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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Commission des Arbitres 
Du 20 Juin 2020 

à Dorengt 

 

 

Président: MR Philippe MORICE. 

 

Présents: MM : Jean-Marie BECRET, Patrice BERIOT, Jean-Claude BURTONT, Olivier 

CAMBRAYE Jean-Claude COLLET, Michel CORNIAUX, Matthieu DETREZ, Jérôme 

HELLAS, Jean-Pierre HENOUX, Pierre HURAND, Alain LANGRAND, Guy LAURENT, 

Pascal POIDEVIN, Olivier QUINA, Clément VISBECQ. 

 

Assistent : MME Céline GOGUILLON, MM Théo VITOUX et Claude KOSBUR 

 

Excusé(e)s: MME Anne Claire BOUCHER, MM Guillaume FORET, Hervé LOISEAU et 

Rachid KHENSOUS  
 

 

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

 

1) Adoption PV 

 

Les PV de CDA du 16 Décembre 2019, et du bureau de CDA du 17 Janvier 2020 sont 

adoptés à l'unanimité. 

 

2) Communications 

 

 Le président souhaite la bienvenue à tous à cette CDA décentralisée. 

 Il nous fait part de son regret concernant le déroulement de cette saison qui n’a 

pu aller à son terme. 

 Il remercie tous les membres de CDA, Observateurs, et tous ceux qui se sont   

investis auprès de nos Arbitres durant la saison, et souhaite un prompt rétablissement à 

Pierre HURAND. 

 Point sur les dossiers médicaux pour la saison 2020/2021: Suite aux 

difficultés à maintenir, programmer, reprogrammer (notamment ceux annulés à cause du 

Covid-19) leurs rendez-vous, des délais supplémentaires sont accordés aux Arbitres de 

District jusqu’au 31 décembre 2020 pour effectuer l’examen cardiologique (y compris 

première licence).  

Rappel concernant l’échographie Cardiaque, obligatoire pour tous les Arbitres à partir 
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de 18 Ans. Ils ont jusqu’à la Saison 2021/2022 pour se mettre en conformité avec cet 

examen. Les Arbitres de District peuvent télécharger le dossier médical 2020/2021, et 

le renvoyer au District avant la date du 30 juillet 2020. 

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 

Le stage de Blangy (14ème édition) aura lieu du 26 Octobre au 30 Octobre 2020 (sous 

réserves des mesures sanitaires). Une quinzaine de Jeunes Arbitres sera conviée à 

participer à ce stage. Une réunion d’information avec les parents est prévue fin 

septembre 2020.  

 Dans le cadre de la Féminisation de l’Arbitrage, 4 jeunes Arbitres ont été 

invitées à suivre une rencontre Féminine entre l’équipe de France et celle du BRESIL par 

Laura GEORGES (Secrétaire Générale de la FFF) et Eric BORGHINI (membre du 

COMEX et président de la CFA), le 07 Mars 2020 à Valenciennes-Stade du Hainaut. En 

marge de cette rencontre avait lieu une réunion d'échanges sur le développement et la 

promotion de l'arbitrage féminin à l'échelon national. Mlles Louane SWZED – Léa 

ROUSSEAU – Rémy JULIE – Léa DELVAL étaient présentes. 

 Le stage de rentrée des Arbitres de District est programmé le Samedi 12 

Septembre sur la journée, au forum à Chauny (sous réserves) …   

 Félicitations à Clément VISBECQ pour sa réussite à l’examen pratique à la 

Fédération et pour sa nomination F4. 

 Bienvenue à Théo VITOUX, comme nouveau membre de CDA. 

 

3) Correspondances 

 

 Mail de Quentin MERESSE, Responsable Jeunes CRA, en date du 23 Décembre 

2019 concernant les rapports d’examens JAL à faire suivre à Lucas COQUISART. Pris 

note.  

 Mail d’Arthur GHEHO, Jeune Arbitre officiel, en date du 5 Janvier 2020 pour 

pouvoir intégrer la formation Ligue. Demande accordée sous condition de remplir les 

obligations administratives. 

 Mail de Philippe BEHAGUE, CTRA/LFHF, en date du 08 Janvier 2020, concernant 

les modifications des lois du jeu et de l’application au foot à 8.  

 Mail de Karim HAMRIT, secrétaire CRA LFHF, en date du 08 Janvier 2020 

concernant un nouveau type de crampons autorisés par les lois du jeu. Pris note. 

 Mail d’Antoine PIRON, Jeune Arbitre officiel, en date du 13 Janvier 2020, du 

club de l’USA pour demander une année sabbatique pour la saison 2019/2020. La CDA 

accepte sous condition de remplir les obligations administratives. 

 Mail de Karim HAMRIT, secrétaire CRA LFHF, en date du 14 Janvier 2020, 

concernant les modalités du carton vert mis en place sur les compétitions U18F et 

Festival U13.  

 Mail de Pascal POIDEVIN, Président du DAF, en date du 27 Janvier 2020 

concernant la tenue d’une réunion des Présidents de Commission le 06 Avril 2020. Pris 

note. 
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 Mail de Corentin BEAUJEUX, Arbitre officiel, en date du 27 Janvier 2020 pour 

signaler son retrait des cours de ligue. Pris note. 

 Mail de Karim HAMRIT, secrétaire CRA LFHF, en date du 31 Janvier 2020 qui 

rappelle que l’échographie cardiaque pour les Arbitres est à effectuée pour la saison 

2021/2022 au plus tard. Pris note. 

 Mail de Philippe BOMBART, Président de la CRA, en date du 16 Avril 2020 

concernant les modalités médicales mises en place pour les dossiers médicaux des 

Arbitres. Pris note et info donnée aux Arbitres. 

 Mail de Maxime BABEUR, Responsable Administratif Formation LFHF, en date du 

18 Avril 2020, pour reporter les FIA prévues à ce jour. Pris note.  

 Mail de Jimmy LAHOUSSE, CTDA/LFHF, en date du 30 Avril 2020 concernant 

les inscriptions de 2 Jeunes Arbitres de l’Aisne à la section SSFA d’Amiens. Pris note et 

réponse lui a été donnée. 

 Mail de Philippe BOMBART, Président de la CRA, en date du 07 Mai 2020, 

concernant les examens pratiques en cours, les examens théoriques à venir et les 

classements de fin de saison. Pris note.  

 Mail d’Alain SARS, DTA, en date du 14 Mai 2020, concernant une prolongation du 

rendu des dossiers médicaux. Pris note. 

 Mail de Jimmy LAHOUSSE, CTDA/LFHF, en date du 30 Mai 2020 pour nous 

informer suite à la sélection sur dossiers et aux entretiens réalisés en visioconférence, 

que deux Jeunes Arbitres de l’Aisne ont été sélectionnés pour entrer, en seconde à la 

Section Sportive à Filière Arbitrage d’AMIENS pour la rentrée de Septembre 2020. Il 

s’agit de Morgan DELHAYE et de Nicolas PHILIPPE. La CDA s’en félicite. 

 Mail de Fabrice DEMAY, Arbitre officiel du club du CS AUBENTON, en date du 

04 Juin pour nous faire part de sa démission. Pris note et remerciements pour services 

rendus.  

 Mail de Clément MAILLARD, Jeune Arbitre officiel, en date du 04 Juin pour 

demander une année sabbatique pour la saison 2020/2021. Accordée sous condition de 

remplir les obligations administratives.  

 Mail d’Alain BOURSET, Arbitre officiel, en date du 04 Juin pour nous faire part 

de sa démission. Pris note et remerciements pour services rendus.   

 Mail de Vincent FRANOS, Observateur, en date du 11 Juin 2020. Demande 

accordée sous condition de respecter ses engagements.  

 Mail de Gérard PIQUE, Président de la Commission Régionale du Statut de 

l’Arbitrage, en date du 13 Juin 2020 concernant quelques modifications. Pris note. 

  Mail de Yassin VANZIELEGHEM, concernant une demande de licence Arbitre, en 

date du 15 Juin 2020. Demande accordée sous condition de respecter les obligations 

administratives.  

 Mail de Jérémie BONNARD, Arbitre officiel du club de FC Frières, en date du 15 

Juin pour nous faire part de sa démission. Pris note et remerciements pour services 

rendus.  

 Mail de Arnaud PAHU, Arbitre officiel du club de RC Bohain, en date du 15 Juin 

pour nous faire part de sa démission. Pris note et remerciements pour services rendus.   
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 Mail de Philippe BOMBART, Président de la CRA, en date du 18 juin 2020, 

concernant une enquête sur les désignations automatiques avec le logiciel FOOT 2000 

nouvel version. Pris note 

 Mail de Benoit DESSAINT, Arbitre officiel, en date du 18 Juin, qui pose sa 

candidature pour suivre la formation pour l’examen FUTSAL Régional. Pris note. 

 

4) Section Désignations Contrôles 

 

Suite à l’arrêt des Championnats mi-Mars, et aux observations qui n’ont pas pu aller à 

leurs termes. La CDA se voit dans l’incapacité de faire des classements cohérents dans 

les différentes catégories d’Arbitres et décide donc d’un accord unanime : Aucune 

montée et aucune descente pour cette saison 2019/2020. La CDA entérine et valide 

ainsi la classification 2020/2021 du corps arbitral Axonais. La composition des groupes 

d’Arbitres pour la saison prochaine sera mise en ligne sur le site du DAF. 

Titularisation de 5 Arbitres Stagiaires qui ont satisfait aux examens pratiques. Il s’agit 

de Mlle SZWED Louane. MM. DELHAYE Morgan – PAULET Mathis – PROISY Erwan – 

RENOIRE Ernest. 

5) Section Formation Ligue et Jeunes 

 

Un bilan est fait par Olivier QUINA et Clément VISBECQ sur la formation Ligue qui a 

été fortement impactée par les mesures sanitaires. La formation va reprendre le 18 

Septembre prochain avec un probatoire le 02 Octobre 2020  

Rappel que l’examen de Ligue est prévu le 11 Novembre 2020. 

Remerciements aux formateurs. 

 

6) Formation District 

 

Un point est fait sur les FIA effectuées, il faut reprogrammer des dates pour les 

prochaines FIA, reprogrammer la séance 8, et convoquer les stagiaires à cette 

formation. 

 

7) Commission Régionale des Arbitres 

 

- Nomination de Clément VISBECQ comme F4  

- Date Examen Ligue Futsal, le 13 Septembre 2020 

- Date Examen Ligue, le 11 Novembre 2020 

- Nomination de Guillaume DEBART comme CTRA à compter du 15 Juin 2020 

 

 

  

 Le Président de la CDA 

  Philippe MORICE 

   

La Secrétaire de Séance 

  Céline GOGUILLON 


