DISTRICT AISNE DE FOOTBALL

Commission des Arbitres
Du 22 Janvier 2018
à Chauny

Président: MR Philippe MORICE
Présents: MM., Patrice BERIOT, Jean- Claude BURTONT, Olivier CAMBRAYE, JeanClaude COLLET, Jérôme HELLAS, Jean-Pierre HENOUX, Pierre HURAND, Alain
LANGRAND, Guy LAURENT, Hervé LOISEAU, Olivier QUINA.
Invité: Michel CORNIAUX
Excusé(e)s: MME Solène RIGALOFF ; MM David ROCQUENCOURT, Jean Marie
BECRET, Rachid KHENSOUS
Assiste: MME Céline GOGUILLON

1) Adoption PV CDA du 27 Juin 2017, et Bureau de CDA du 22 Janvier 2018
Le PV de la CDA du 27 Juin 2017, et le PV de Bureau de CDA du 22 Janvier 2018 sont
adoptés à l'unanimité.
2) Communications
Le président adresse ses vœux à tous, en revenant sur l’année écoulée, et rappelant
l’importance du rôle de chacun dans sa tâche respective.
Nouvellement nommée en CDA, MME Solène RIGALOFF, aura en charge la féminisation
de l’Arbitrage à compter de la saison 2017/2018.
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Félicitation à Jean Charles CAILLEUX, pour sa nomination à la DTA.
Félicitation à Jean Claude BURTONT pour l’obtention de la médaille de bronze du
District.
Futsal: liste des arbitres ayant suivi la formation et susceptibles d’être désignés en
futsal départemental cette saison:
MM: ALLART Franck, AVY Franck, BAZI Abdellah, BOURGEOIS Laurent, BOUTTE
Patrice, BRENY Pascal, CAURETTE Gaétan, CHKHIMI Karim, COLFAUX Cédric, COPIN
Jean Louis, DA CONCEICAO Joaquim, DA SILVA Raphaël, DELIMA Jean François,
DESSAINT Benoit, GUILLE Stéphane, HUBEAU Nicolas, LANGRAND Alain, MARTIN
Yannick, MATTEI Martin, MIKUSIAK Arnaud, TURGY Jean Christophe, VERHEYDEN
Bernard, WADBLED Adrien, WALTER André, ZEROUAL Chafik.
Bilan de la formation des arbitres D1/D2/D3/D4/D5/AA/Jeunes/Stagiaires.
3) Courriers
 Mail de MR WACHNICKI Dorian, Jeune Arbitre officiel, en date du 10 Octobre
2017 du club de FC Villers-Cotterêts pour demander une année sabbatique pour la saison
2017/2018. La CDA accepte à condition de remplir les conditions administratives.
 Mail de MR BIANCHINI Salvatore, Arbitre officiel, en date 21 Juillet 2017 du
club de l’AS Nouvionnaise pour demander une année sabbatique pour la saison 2017/2018.
La CDA accepte sous condition de remplir les conditions administratives.
 Courrier de MR NOUVET Christophe, Arbitre officiel, en date du 19 Juillet 2017
du club de FC Tergnier pour demander une année sabbatique pour la saison 2017/2018. La
CDA accepte sous condition de remplir les conditions administratives.
 Courrier (Recommandé AR) de MR DELAPLACE Manuel, Arbitre officiel, en date
du 8 Septembre 2017 du club de l’ICS Crécois, pour une demande une année sabbatique
pour la saison 2017/2018. La CDA accepte sous condition de remplir les conditions
administratives.
 Mail de MR VAILLANT Vincent, 2017, en date du 6 Septembre 2017, et ayant mis
un terme à sa carrière d’Arbitre officiel en juin 2017, sollicitant la CDA pour l’obtention
d’une carte d’honoraire. Demande acceptée.
 Mail de MR LEROY Romain, jeune Arbitre officiel, en date du 13 Septembre 2017,
du club d’Acy nous informant de sa démission. Pris note
 Courrier de MR COSQUER Joël, Arbitre officiel, en date du 3 Juillet, nous
informant de son souhait d’intégrer la catégorie D5 à compter de la saison 2017/2018 Pris
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note et transmet à la sous-commission désignations/contrôles.
 Courrier de MR KABOUL Eliot, Jeune Arbitre officiel, en date du 23 Juin 2017,
qui demande à pouvoir officier à la touche les Dimanches, car n’étant plus disponible les
samedis. Demande acceptée sous condition. Un courrier lui sera envoyé ainsi qu’à son club.
 Mail de MR VICHERY Morgan, Arbitre officiel du district de l’Escaut, en date du
8 Juin 2017 qui nous faire part de son souhait d’être rattaché au district de l’Aisne à
compter de la saison 2017/2018. Le nécessaire a été fait auprès du district quitté. Celuici est classé D1.
 Mail de MR LADOIRE Frédéric, Arbitre officiel du district de la Marne, en date
du 7 Juin 2017 qui nous faire part de son souhait d’être rattaché au district de l’Aisne à
compter de la saison 2017/2018. Le nécessaire a été fait auprès du district quitté. Celuici est classé D2.
 Mail de MR LISIMA Fabrice, Arbitre officiel du district de Seine et Marne, en
date du 21 novembre 2017, qui souhaite intégrer notre District à compter du 1er Décembre
2017 pour cause de déménagement. Pris note. Celui-ci a été reçu. Il est classé D4.
 Mail de la CDA du Haut Rhin, en date du 15 Septembre 2017, pour le transfert du
dossier de MR KHACHAM Abdenacer, Arbitre officiel. Dossier transmit ce jour.
 Mail de MR CAILLEUX Jean Charles, CTRA, en date du 30 Juin 2017, concernant
les Arbitres Auxiliaires. A compter du 1er Juillet 2017, et afin d’harmoniser les
procédures au sein de la LFHF, il a été décidé que tous les districts devront se charger
d’apposer eux-mêmes ce cachet d’ « arbitre auxiliaire ».
 Mail de MR HOUSSACK Ryann, Jeune Arbitre de Ligue, du club de Moy de l’Aisne,
en date du 11 septembre 2017, pour démission pour raisons professionnelles. Pris note et
remerciements pour services rendus.
 Mail de MR BERTIN Alain, en date du 28 Juin 2017, pour nous informer de son
souhait de cesser ses activités au sein de la CDA. Pris note, et remerciements pour son
investissement pendant de nombreuses années au sein de cette commission.
 Mail de MR BALASSE Serge, en date du 30 Juin 2017, pour nous informer de son
souhait de cesser ses activités au sein de la CDA. Pris note, et remerciements pour son
investissement pendant de nombreuses années au sein de cette commission.
 Mail de MR DELBART Maxime, dirigeant du club de TFC Neuve Maison, en date du
10 novembre 2017. Pris note.
 Mail de MR GUIBERTI Laurent, Arbitre officiel, en date du 15 Novembre 2017,
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qui arrête l’arbitrage jusque fin de saison pour raison médicale. Pris note. La CDA lui
souhaite un prompt rétablissement.
 Mail de MR BAZI Abdellah, Arbitre officiel, en date du 15 Novembre 2017, qui
arrête l’arbitrage jusque fin de saison pour raison médicale. Pris note. La CDA lui souhaite
un prompt rétablissement.
 Mail de MR KERVAZO Fabien, Arbitre officiel, en date du 11 Janvier 2018, qui
souhaite se spécialiser en tant qu’Arbitre Assistant. Demande acceptée sous condition.
Un courrier lui sera envoyé ainsi qu’à son club.
 Mail du District d’Ille et Vilaine, en date du 19 Janvier 2018, pour le suivi du dossier
de MR MATTEI Martin, Arbitre officiel, suite à un déménagement. Dossier envoyé.
 Carte de vœux du président de la CDA de l’Artois. Remerciements
 Carte de vœux de LANNOIS Stéphane, président de la CRA. Remerciements
4) Section Formation Ligue et Jeunes
Olivier QUINA nous fait un compte rendu de la formation Ligue qui a débuté le
Vendredi 17 Novembre 2017. 9 candidats étaient présents, et il reste 6 candidats
potentiels.
Un bilan du stage des jeunes Arbitres à Blangy est effectué. Celui-ci s’est déroulé du 30
Octobre au 03 Novembre 2017. 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 (11ème édition) 2017 soit une réussite et afin que ce
stage perdure et demeure une valeur sûre et reconnue. «Blangy 2018», 12ème édition
aura lieu pendant les vacances de la Toussaint 2018, du 29 Octobre au 2 Novembre
2018.
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 avec principalement des adultes sur les
installations de l’US Laon.
Un stage a été organisé pendant les vacances de la toussaint à CAP Aisne auquel 12
jeunes ont participé.
Les Arbitres admis ont été reçus au DAF pour la partie administrative et la Formation
FMI.
A noter qu’une formation est en cours avec 9 candidats sur Chauny
Concernant les Arbitres auxiliaires, suite à une formation du 18 Novembre, un examen
s’est déroulé le 25 Novembre 2017 au DAF et 5 candidats ont été reçus.
Suite aux différentes réunions de secteurs obligatoires, et aux 5 candidats reçus, 27
dirigeants auxiliaires sont officialisés pour cette saison.
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6) Section Désignations Contrôles
La liste des accompagnateurs est définie pour la saison 2017/2018, il s’agit de
MM : BOURGEOIS Laurent, DELIMA Jean François, DEMAY Jean- Claude, DESSAINT
Benoit, DETREZ Mathieu, FRANOS Vincent, GENDRE Nicolas, GESELL Eric, OUBRY
René, PHILIPPE Yohann, TURGY Jean Christophe, VIGNIER Thierry, 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 catégories 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.

Le Président de la CDA
Philippe MORICE
La Secrétaire
Céline GOGUILLON
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