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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Commission des Arbitres 
Du 14 Décembre 2018 

à Chauny 

 

 

Président : MR Philippe MORICE 

 

Présents : MM., Patrice BERIOT, Jean-Claude BURTONT, Olivier CAMBRAYE, Jean-

Claude COLLET, Matthieu DETREZ, Guillaume FORET, Jérôme HELLAS, Jean-Pierre 

HENOUX, Pierre HURAND, Alain LANGRAND, Guy LAURENT, Michel LEDUC, Hervé 

LOISEAU, Olivier QUINA. 

 

Invités : MM. Michel CORNIAUX, Rachid KHENSOUS, Pascal POIDEVIN. 

 

Excusé : Mr Jean Marie BECRET,  

 

Assiste : MME Céline GOGUILLON 

 

 

 

 

1) Adoption PV CDA du 25 Juin 2018, et Bureaux de CDA du 04 Septembre 2018 

et du 20 Octobre 2018. 

 

Les différents PV sont adoptés à l'unanimité. 

 

2) Communications. 

 

Bienvenues à : 

MR Matthieu DETREZ, nouvellement nommé en CDA, Matthieu a en charge les Jeunes 

Arbitres à compter de la saison 2017/2018. 

Ainsi qu’à MR Michel LEDUC, nouvellement nommé en CDA en tant que représentant des 

éducateurs. 
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La Commission se félicite des nominations en tant qu’Assistants de David LANNOIS sur 

un 7ème tour de Coupe de France et, de Guillaume FORET sur un 8ème tour de cette même 

coupe. 

Bilan Stages de rentrée des arbitres D1/D2/D3/D4/D5/AA/Jeunes/Stagiaires. 

 

3) Courriers 

 

 Mail de MR SABIN Christian, Arbitre officiel, en date du 03 Juillet 2018, 

demandant d’être assistant. Le président de la CDA va s’entretenir avec lui. 

 

 Mail de Monsieur PENNELIER Claude, Arbitre officiel, en date du 07 Juillet 2018, 

du club de Soissons FC, pour nous faire part de sa démission de ses fonctions pour raisons 

personnelles. Pris note et remerciements pour services rendus.                 

 

 Mail de MR DELVAS Baptiste, Arbitre officiel, en date 29 Juin 2018, qui fait acte 

de candidature pour la Ligue. Pris note. 

 

 Mail de MME RYGALOFF Solène, Arbitre officielle, en date du 11 Juillet 2018, du 

Club du FC VILLERS COTTERETS, pour nous faire part de son souhait d’arrêter ses 

fonctions d’Arbitre, et de membre de Commission pour raisons personnelles. La CDA 

regrette, et accepte cette décision, et la remercie pour les services rendus.   

 

 Mail du District Côte d’Opale, en date du 7 Août 2018, pour nous faire part de la 

demande de Monsieur KABOUL Eliot, Arbitre officiel, à son rattachement au District 

Côte d’Opale. Pris note. 

 

 Mail de Monsieur LECART Philippe, Arbitre officiel, en date du 17 Août 2018, du 

Club de Château Thierry – Etampes, nous informant de sa démission de ses fonctions pour 

raisons personnelles. Pris note et remerciements pour services rendus. 

 

 Mail du District des Flandres, en date du 20 Août 2018, pour nous faire part de la 

demande de Monsieur VERMEULEN Willy, Arbitre officiel, à son rattachement au District 

des Flandres. Pris note. 

 

 Mail du District des Vosges, en date du 27 Novembre 2018, pour nous faire part 

de la demande de Monsieur PIETKIEWICZ Claude, Arbitre officiel, à son rattachement 

au District des Vosges. Pris note. 

  

 Courrier de Monsieur BARBARE Cyril, Arbitre officiel, en date du 03 Septembre 

2018, du club de CREPY VIVAISE, nous informant de sa démission pour raisons 

personnelles. Pris note et remerciements pour services rendus. 
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 Mail de Monsieur KADRI Ethan, Jeune Arbitre officiel, en date du 28 Septembre 

2018, du club de FFC CHERY LES POUILLY nous informant de sa démission pour raisons 

personnelles. Pris note. 

 

 Mail de Monsieur VERHEYDEN Bernard, Arbitre officiel, en date du 29 Septembre 

2018, proposant ses services en tant qu’accompagnateur. La CDA accepte et transmet à 

la section Désignations Contrôles. 

 

  Mail de Mademoiselle VANDERBEKEN Lison, Jeune Arbitre officielle, en date du 

03 Septembre 2018, du club du Nouvion AC,  pour demander une année sabbatique pour la 

saison 2018/2019. La CDA accepte sous condition de remplir les conditions 

administratives 

 

 Mail de Monsieur MALGLAIVE Damien, Arbitre Officiel Stagiaire, en date du 8 

Octobre 2018, du club de Vallée de l’Ailette, pour demander une année sabbatique pour la 

saison 2018/2019. La Commission rejette cette demande car non conforme au règlement 

intérieur de la CDA. A savoir qu’il faut être au moins titularisé. 

 

 Mail de Monsieur KERVAZO Fabien, Arbitre officiel, en date du 29 Octobre 2018. 

Pris note. 

 

 Mail de Monsieur LAURENT Julien, Arbitre officiel, en date du 29 Novembre 2018, 

pour nous faire part de son souhait d’arrêter les cours de ligue. La CDA regrette ce choix, 

et décide de le réaffecter dans le groupe des D2. 

 

 Mail de Monsieur Jean Marie ENTEM, dirigeant du Club du FC Travecy, en date du 

1er Septembre 2018. Pris note. 

 

 Mail de Monsieur BORGHINI Eric, Président de la CFA, en date du 12 Septembre 

2018 pour nous informer de la mise en place de la politique de recrutement et de 

fidélisation des Arbitres Féminines avec la Direction Technique de l’Arbitrage, avec une 

visite de la DTA prévue dans les ligues le plus rapidement possible. 

 

4) Section Formation Ligue et Jeunes 

 

Olivier QUINA nous fait un compte rendu de la formation Ligue qui a débuté le 09 

Novembre 2018, et 9 candidats étaient présents, et il reste 8 candidats potentiels. 

Un bilan du stage des Jeunes Arbitres à Blangy est effectué. Celui-ci s’est déroulé du 

29 Octobre au 02 Novembre 2018. Les activités ainsi que le contenu technique ont été à 

la hauteur des attentes. Des remerciements sont adressés, à MR Jean-Jacques 

THOMAS, Maire d'Hirson, au Comité Directeur du District ainsi qu’à tous ceux qui ont 

œuvré de près ou de loin pour que ce stage (12ème édition) 2018 soit une réussite et afin 

que ce  stage  perdure et demeure  une valeur sûre et reconnue. ‘’Blangy 2019’’,  13ème 

édition aura lieu pendant les vacances de la Toussaint 2019, du 28 Octobre au 1er 

Novembre. 
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5) Section Formation District 

 

25 dossiers de candidature ont été téléchargés sur le site du DAF.  

Une formation s’est déroulée en début de saison sur les installations de L’ASPTT LAON. 

Et une autre pendant les vacances de la toussaint à CAP Aisne auquel 11 jeunes ont 

participé, dont 2 Féminines.  

Les Arbitres admis ont été reçus au DAF pour la partie administrative et la Formation 

FMI. 

Prochaine formation prévue : les 12- 19 et 26 Janvier 2019 

Concernant les Arbitres Auxiliaires, un examen s’est déroulé le  1er Décembre 2018 au 

DAF et 5 candidats ont été reçus suite aux différentes réunions de secteurs 

obligatoires, et aux 5 candidats reçus,  

23 Dirigeants Auxiliaires sont officialisés pour cette saison.  

 

6) Section Désignations Contrôles 

 

Liste des accompagnateurs à ce jour  

MM : ADAM Mathieu, BOURGEOIS Laurent, DE LIMA Jean François, DEMAY Jean- 

Claude, DESSAINT Benoit, FRANOS Vincent, GENDRE Nicolas, GESELL Eric, OUBRY 

René, PHILIPPE Yohann, TURGY Jean Christophe, VERHEYDEN Bernard, VIGNIER 

Thierry, VITOUX Théo, WATTIER Patrice.  

 

Un point est effectué sur le nombre d'observations, conseils, examens et 

accompagnements ainsi que sur le nombre de désignations par arbitre (D1/D2) et par 

niveau.   

 

La CDA entérine le projet «promotions - rétrogradations» de fin de saison: 

Arbitres D2: 2 montées en D1 au minimum ; Arbitres D3: 3 montées en D2 au minimum ; 

Arbitres D4: 5 montées en D3 au minimum 

 

Les descentes pour les catégories D1 - D2 - D3 seront en fonction du nombre d’arrêts… 

 

Le nombre d’arbitres par catégorie est fixé comme suit pour la saison 2018/2019 

Arbitres D1: 18 au minimum - Arbitres D2: 17 au minimum - Arbitres D3: 25 au minimum 

 

La liste des arbitres D4 à contrôler une seconde fois sera arrêtée après la 3ème réunion 

de formation. Les arbitres D4 qui auront une note de QCM seront observés deux fois et 

entreront dans le classement. 
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7) Jeunes Arbitres 

 

Un bilan des Jeunes Arbitres en activité (40 jeunes) dont 3 Féminines est effectué. 

La CDA se félicite de l’investissement de Matthieu et du retour positif concernant ce 

groupe qui avait besoin d’un suivi au plus près. Une page Facebook a été créée pour des 

infos et des échanges en continu auprès de ces jeunes.  

A noter qu’un stage d’une journée sera organisé le Samedi 06 Avril à Guignicourt. 

  

8) CRA 

 

Rappel des différents stages à venir à la Gaillette : 

- R2,  le 12 Janvier 2019 - R1,  le 19 Janvier 2019 - R3,  le 26 Janvier 2019 

 

Uniformisation du rapport disciplinaire à mettre en place sur les compétitions Jeunes 

 

Validation de Matthieu DETREZ pour le test physique 

 

 

******************* 

 

  

 

 

Le Président de la CDA 

Philippe MORICE 

 

La Secrétaire  

Céline GOGUILLON 


