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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Commission Départementale  

des Arbitres 
du 26 Avril 2022 

à Chauny 

 

Président: MR Philippe MORICE. 

 

Présents: MME Anne Claire BOUCHER 

MM Patrice BOUTTE, Patrice BERIOT, Jean Claude BURTONT, Olivier CAMBRAYE, 

Jean-Claude COLLET, Michel CORNIAUX, Jérôme HELLAS, Jean-Pierre HENOUX, 

Pierre HURAND, Alain LANGRAND, Guy LAURENT, Hervé LOISEAU, Sébastien 

MOLLET, Olivier QUINA. (Clément VISBECQ et Théo VITOUX en Visio) 

 

Invité(e)s: MME Céline GOGUILLON, Pascal POIDEVIN, 

 

Excusés: MM : Jean Marie BECRET, Guillaume FORET, Vincent SZPAKOWSKI. 

 

********* 

 

1) Adoption PV de CDA du 26 Juin 2021 

 

Le PV de CDA en date du 26 Juin 2021 est adopté.  

    

2)  Communications. 

 

 Le président souhaite la bienvenue à tous à cette CDA et c’est avec un réel plaisir 

de pouvoir se réunir à nouveau, n’ayant pas encore eu l’occasion de le faire cette saison. 

Il souhaite la bienvenue à Sébastien MOLLET (représentant des éducateurs en CDA) 

ainsi qu’à Patrice BOUTTE qui intègrent la Commission à compter de cette saison. 
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 Dossier transmis par la Commission Juridique.  

Match D4 ; gr D ; AS Barenton / FC Chambly en date du 10/10/2021.  

Réserve Technique non recevable.  

Retourne le dossier à la Commission Juridique pour ce qui la concerne. 

  

 Dossiers Médicaux SAISON 2022 -2023 

Les Arbitres peuvent télécharger dès à présent le dossier médical 2022/2023 nouveaux 

formats, ainsi que la feuille de renseignements, ces documents seront impérativement à 

renvoyer au District rapidement pour étude des dossiers par la Commission Médicale. 

L’Echographie Cardiaque est à faire Obligatoirement pour ceux qui ne l’ont pas 

encore fait, elle est à faire une seule fois dans la carrière. 

A noter que les Stagiaires doivent impérativement établir ce dossier médical, leur 

Certificat d’Aptitude à l’Arbitrage établi lors de la formation initiale n’est valable que 

jusqu’en Juin 2022, conformément au Statut de l’Arbitrage.  

       Pour les Arbitres de Ligue, Candidats Ligue seniors, Jeunes Arbitres de Ligue et 

Candidats Jeunes Arbitres de Ligue, Arbitres Futsal Ligue et Candidats Futsal Ligue, le 

Dossier Médical est à télécharger sur le site de la Ligue et à retourner à cette 

dernière. Pour le renouvellement de la demande de licence «Arbitre», elle se fera 

via le club d'appartenance comme la saison dernière. 

 

3) Correspondances 

  

✓ Mail de Guillaume ALLART, Jeune Arbitre District, en date du 10 Août 2021 pour 

solliciter la CDA afin d’obtenir une année sabbatique. Demande accordée sous réserve de 

satisfaire aux conditions administratives.  

✓ Mail de Philippe BELLENS, Arbitre de District, en date 26 Septembre 2021, pour 

demander à intégrer le groupe Assistants. Demande accordée. 

✓ Mail de Félix CUVILLIEZ, Arbitre de District du Club des Portugais de Saint 

Quentin, en date du 29 Septembre 2021, nous informant de sa démission pour raisons 

personnelles. Pris note et remerciements pour services rendus. 

✓ Mail de Pascal POIDEVIN, Président du DAF, en date du 21 Octobre 2021, 

consécutivement à un courrier de la DTA, nous informant de la mise à jour du classeur 

interactif de formation qui sera envoyé prochainement à tous les techniciens de 

l’arbitrage des Districts. 

✓ Mail de Guillaume DEBART, CTRA LFHF, en date du 12 Octobre 2021, pour nous 

informer de la mise en place d’un stage régional ouvert à toutes les féminines le 11 

Novembre 2021 au centre Fernand DUCHAUSSOY à AMIENS. Pris note. 

✓ Mail du Club de l’IEC Château Thierry en date du 02 Novembre 2021. Pris note. 

✓ Mail de MR BERNARDI, Président du Club de BCV, en date du 21 Octobre 2021, 

Pris note. Réponse lui a été donnée par le Président de CDA. 

✓ Mail de Pascal POIDEVIN, Président du DAF, en date du 19 Novembre 2021, pour 

apporter une précision concernant les modalités médicales d’après le texte voté à l'AG de 

la FFF en juin 2021. 

✓ Mail de Jimmy LAHOUSSE, CTA LFHF, en date du 30 Novembre 2021, pour inviter 

les Responsables des Pôles Jeunes  à un temps d’échanges et de réflexion en Visio-
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Conférence qui sera principalement axé sur la COMMUNICATION le Mardi 30 Novembre 

2021. Pris note 

✓ Mail de Valentin CARDON, responsable Pôle Jeunes Arbitres en CRA, en date du 

16 Décembre 2021, nous informant de la réussite à l’examen pratique Ligue et à leur 

nomination JAL (sous réserve de validation au conseil de Ligue) de Nicolas PHILIPPE, 

Morgann DELHAYE et Lucas COQUISART.  

✓ Mail de Pascal POIDEVIN, Président du DAF, en date du 14 Janvier 2021, 

concernant la mise en place d’une formation PSC1 dans l’Aisne prise en compte 

financièrement par la LFHF.  

✓ Courrier d’Arnaud PROIX, Arbitre de District, en date du 03 Janvier 2022, du 

Club de d AS OHIS, pour nous faire part de son souhait d’arrêter sa carrière en fin de 

saison, et postulant pour intégrer le corps des Observateurs à compter de la saison 

prochaine. Pris note et remerciements pour ces nombreuses années passées sur les 

terrains. 

✓ Courrier d’Henri MACIUSZCZAK , Président de la CDA Artois, en date du 12 

Janvier 2022 pour nous souhaiter ses vœux pour cette nouvelle année. Pris note et 

remerciements. 

✓ Courrier d’Aymeric ANSEL, Président de la CDA Côte d’Opale, en date du 14 

Janvier 2022 pour nous souhaiter ses vœux pour cette nouvelle année. Pris note et 

remerciements. 

✓ Mail d’Olivier QUINA, Arbitre de Ligue du Club du FC Tergnier, en date du 06 

Février 2022, pour nous faire part de son souhait d’arrêter sa carrière en fin de saison. 

Pris note et remerciements pour ces nombreuses années passées sur les terrains. 

✓ Mail de Valentin CARDON, Responsable Pôle Jeunes Arbitres en CRA, en date du 

19 Janvier 2022, pour nous faire part d’un stage Jeunes Arbitres District Elites le Samedi 

19 Février 2022 au centre Fernand Duchaussoy à AMIENS. Pris note. 

✓ Mail de Cyril DERUELLE, Arbitre Assistant Ligue, du Club du FC Tergnier en date 

du 23 Février 2022, pour nous faire part de son souhait d’arrêter sa carrière en fin de 

saison. Pris note et remerciements pour ces nombreuses années passées sur les terrains. 

✓ Mail de Philippe BOMBART, Président de la CRA, en date du 03 Mars 2022 pour 

nous informer qu’un stage formateur 1er degré en Arbitrage se tiendra du 20 au 22 Mai 

2022 dans le Grand Est. Philippe BOINET et Audrian CATTIER participeront à cette 
formation. 

✓ Mail du club de l’IEC Château Thierry en date du 14 Mars 2022. Pris note. Une 

remontée d’information a été faite au Président du DAF. 

✓ Mail d’Ernest RENOIRE, Arbitre de District, du club de Belleu, en date du 19 Mars 

2022 pour nous faire part de son souhait d’arrêter sa carrière pour raisons 

professionnelles. Pris note et remerciements pour services rendus 

✓ Mail du Père de Noah VALENTI, très Jeune Arbitre Stagiaire de District du Club 

de IFC Soissons  en date du 21 Mars pour nous faire part de son souhait de stopper sa 

carrière. Pris note. 

✓ Mail de Ruddy BUQUET, Directeur Technique Régional de l’Arbitrage, en date du  

24 Mars 2022 pour nous communiquer les résultats pratiques Ligue Séniors. Avec la 

nomination Arbitre de Ligue de Mohamed RHOCHMI. Pris note. 
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✓ Mail de Richard WOLOSZYN, Arbitre de District en date du 30 Mars 2022, pour 

demander à être intégré dans le groupe inférieur à son niveau à compter de la saison 

prochaine. Pris note. 

✓ Mail de Aymeric ANSEL, représentant des Présidents de CDA en CRA, en date du 

29 Mars 2022 pour nous faire part de sa démission de la CRA. Pris note. 

✓ Mail de Clothilde BRASSART, Représentante Féminine en CRA, en date du 30 

Mars 2022 pour nous informer qu’un stage féminin ouvert à toutes les filles Arbitres 

sera organisé par la LFHF conjointement avec la Ligue de Normandie les 30 Avril et 1er 

Mai 2022. Pris note. 

✓ Mail de Kevin LIBERT du club de l’ASPTT Laon, en date du 02 Avril 2022 pour nous 

faire part de son souhait d’arrêter sa carrière pour raisons personnelles. Pris note et 

remerciements pour services rendus.  

✓ Mail du secrétaire du Club d’Aubenton, en date du 07 Avril 2022. Pris note. 

✓ Mail de Jean Claude DEROBERTIS, en date du 08 Avril 2022 demandant une carte 

d’honoraire. Demande accordée. 

✓ Mail de Julien LAURENT, Arbitre de District, en date du 20 Avril 2022 qui propose 

son aide pour parrainer un (ou une) Jeune Arbitre. Pris note. 

 

4) Section Formation Ligue. 

 

Suite au probatoire du Vendredi 15 Avril 2022 et aux aptitudes des candidats, la CDA 

décide : 

- De présenter à l’examen théorique au titre d’Arbitre de Ligue du Samedi 04 Juin 2022 

MM : Julien LAURENT et Julien CATRY 

Remerciements à tous les formateurs pour leur investissement respectif. 

 

5) Section Formation District 

 

*  Sur l'ensemble des 3 FIA dispensées, 24 candidats(e) ont été reçus à l'examen 

théorique. Remerciements au club de Bruyères et Montbérault pour la mise à disposition 

de leurs installations.  

Ils (elles) ont été reçus (es) au District pour la partie administrative. En plus du suivi 

terrain (accompagnements), le suivi administratif des candidats(e), demande de licences, 

feuille de dispo... a été efficient. Ces stagiaires termineront leur formation au cours 

d’une dernière réunion programmée fin Mai 2022 au district pour établir un bilan. 

 

* Arbitres auxiliaires   

- Une réunion de recyclage avait lieu le Vendredi 19 Novembre 2022, avec un 

rattrapage programmé le Dimanche 21 Novembre 2022 

- Une formation pour les candidats potentiels avait lieu le 07 Novembre 2O22 

- Un examen d’Arbitre auxiliaire s’est déroulé le Dimanche 21 Novembre 2022 au 

DAF. 15 Reçus,  

      -   A ce jour 21 Arbitres auxiliaires sont officialisés pour la saison 2021/2022. La 

liste est consultable sur le site du District, dans l’onglet Arbitre.  

 



 5 

6) Section Jeunes 

 

✓ Théo VITOUX remplace Matthieu DETREZ en tant que responsable de la section 

Jeunes. Il est accompagné de Morgann DELHAYE, Jeune Arbitre de Ligue. 

✓ Finale Départementale U13 Pitch à Soissons le Samedi 02 Avril 2022. 

Remerciements à l’encadrement pour cette journée et à noter l’excellente tenue des 

Jeunes Arbitres. 

✓ Iban LEGRAND et Ilan LADOIRE iront à la Finale Régionale U13 PITCH à 

AMIENS les 7 et 8 Mai 2022.  

✓ Un stage Jeunes s’est déroulé à CAP AISNE du 08 au 11 Avril 2022.  

12 Stagiaires ont assisté à ce rassemblement. A noté l’excellente tenue de ce stage. Un 

remerciement aux encadrants ainsi qu’au Comité Directeur pour avoir permis la 

réalisation de ce stage. 

 

7) Section Désignations Contrôles 

 

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

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

 

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 

 

Pas de descentes pour les catégories D1 - D2 - D3  

Le nombre d’arbitres par catégorie est fixé comme suit pour la saison 2022/2023 

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

 

La liste des arbitres D4 sera établie en fonction de leurs capacités et de leurs 

compétences à pouvoir être observé en vue d’une éventuelle promotion. 

 

Par rapport au COVID et l’incapacité de se réunir, la CDA entérine le fait qu’il n’a pas 

été possible d’effectuer une deuxième réunion avec le QCM. Par conséquent il a été 

décidé de ne pas prendre en compte cette note théorique. Uniquement les notes terrain 

seront comptabilisées pour les classements de fin de saison. Aussi il n’y aura pas de 

descente cette saison pour les catégories D1 - D2 - D3.  

 

La CDA procède aux désignations des Arbitres pour les différentes Finales 

Départementales Séniors de fin de Saison 2021/2022. 

Coupe de l’AISNE : MR  Rémy TIFFERT 

Challenge PREVOT: MR Saïd EL KARKOUB 

Challenge VIOLETTE: MR Pascal BRENY 

Coupe FROMENT: MR Marc FERNANDEZ 

Challenge LENOIR: MR Alexis HOET 

Challenge ELIE: MR Jean Louis COPIN 

Challenge DEMAREST : MR Richard WOLOSZYN 
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8) Commission Régionale des Arbitres 

 

✓ Un stage Féminines avait lieu le 11 Novembre 2021 au centre Fernand 

DUCHAUSSOY à AMIENS.  

✓ Un stage JAD Elite avait lieu le samedi 19 Février 2022 au centre Fernand 

DUCHAUSSOY à AMIENS. Romain AGRA GOMES participera à ce stage. 

✓ Résultats examens pratiques R3 : Mohamed RHOCHMI a réussi avec succès cet 

examen, il est nommé Arbitre de Ligue R3. 

✓ Résultats examens pratiques Jeunes : Morgann DELHAYE, Nicolas PHILIPPE et 

Lucas COQUISART ont réussi avec succès les examens pratiques. Ils sont nommés 

Jeunes Arbitres de Ligue. 

✓ Résultats examens pratiques Futsal : Benoit DESSAINT et Alexis HOET ont réussi 

avec succès les examens pratiques. Ils sont nommés Arbitres de Ligue Futsal R2. 

✓ Un stage formateur 1er degré en Arbitrage se tiendra du 20 au 22 Mai 2022 dans le 

Grand Est. Philippe BOINET et Audrian CATTIER participeront à cette formation. 

✓ L’examen de Ligue aura lieu le Samedi 04 Juin 2022 au centre Fernand 

DUCHAUSSOY à AMIENS.  

✓ La soirée des récompenses aura lieu le Vendredi 17 Juin 2022 au centre Fernand 

DUCHAUSSOY à AMIENS.  

✓ Le séminaire de rentrée des Arbitres de Ligue aura lieu les 27 et 28 Août 2022 au 

centre Fernand DUCHAUSSOY à AMIENS.  

✓ Le séminaire de rentrée des Cadres aura lieu le 26 Août 2022 au centre Fernand 

DUCHAUSSOY à AMIENS.  

 

 

 

* Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel 

‘’Affaires Générales’’ du District Aisne de Football, dans un délai de 7 jours à 

compter de la notification officielle de la décision contestée.  

 

 

Le Président de la CDA 

Philippe MORICE 

 

La Secrétaire de Séance 

Céline GOGUILLON 


