
Parution du mardi 16 octobre 2018 

 

COMMISSION  DES  ARBITRES 
 

PLENIERE DU JEUDI 20 SEPTEMBRE 2018 
 
Présents : Henry MACIUSZCZAK - Serge PAUCHET - Jean-Pierre JANNOT - André SOJKA -  Nicolas OBAL -  
Pascal WATEL -  Xavier MIQUET - Clémence GONCALVES - Damien PENO - 
 
Excusés : Chouki BELLA - Loïc MOUTON - Anthony RINGEVAL -  Laurent VISCAR - 
 
› En débutant la réunion, le Président MACIUSZCZAK relève la recrudescence inquiétante des incivilités, 
trop nombreuses depuis le début de saison,  notamment en Jeunes. Il ne manquera pas de remonter 
cette constatation à l'occasion du prochain Comité Directeur. 
 

√ SECRETARIAT :    
› Plusieurs arbitres sont absents pour quelques semaines : Christophe PIERRON, Gianni MAMMARELLA, 
Philippe PLAQUIN.  
› Un arbitre a vu son dossier médical refusé par le Médecin du District pour l'ensemble de cette saison. 
› Un autre collègue, Emmanuel POLEY, arrêté depuis un an, est en voie de guérison. Le désignateur 
attend l'autorisation du Médecin pour le réintégrer dans l'effectif.  
› Demande d'année sabbatique de Cédric BILLAUT accordée par la CAA.  
› Deux arbitres, Frédéric DELERUE, D2, et Christian BOUCHEZ, AAD1, demandent d'intégrer le corps des 
AAD2. Avis favorable de la Commission.  
› Mail reçu du District signalant qu'un arbitre a exclu deux joueurs lors d'une rencontre, sans inscription 
sur la FMI. De ce fait, ces deux joueurs ont pu disputer la rencontre du dimanche suivant. Cet arbitre 
sera convoqué à la prochaine réunion plénière pour donner sa version des faits.  
› Courrier d'un arbitre sur le comportement exécrable des dirigeants et joueurs d'un club. Commenté. 
› Courrier d'un club souhaitant la désignation d'un arbitre à chaque rencontre de son équipe A : 
satisfaction sera donnée par le désignateur, sachant que ce club met à la disposition du District cinq 
arbitres chaque week-end. Contrairement à nombre de clubs qui réclament systématiquement un 
officiel alors qu'ils sont constamment en infraction avec le Statut de l'Arbitrage.  
› Courriers d'arbitres, lus et commentés. 
 

√ SECTION CDPA :    
› La CDA a été représentée par Xavier et Clémence lors de la manifestation « Artois en Fête » du 15 
septembre 2018. 
› Jimmy LAHOUSSE est intervenu pour le compte de la Ligue à BEAURAINS. 
› Le parrainage de Loïc CRESSON a été effectué, n'ayant pu avoir lieu la saison dernière pour cause de 
blessure.  
› Une demande pour être accompagnateur a été déposée par le collègue Logan LEPRINCE. 
 

√ SECTION JEUNES :    
› Le séminaire de rentrée s'est déroulé le samedi 8 septembre 2018 à La Gaillette avec 69 participants. 
Le rattrapage est programmé pour le 23 septembre  à LIEVIN, et 23 convocations ont été envoyées. 
›  Le premier questionnaire maison a été transmis ; celui-ci doit faire retour au plus tard le 13 octobre 
prochain.  
› Trois Jeunes vont être vus prochainement par la Ligue : Lucas VANHOUTTE, Kévin LOONES et Adrien 
HERNAERT. 



› Actuellement, 60 arbitres sont désignables ; par contre, il reste encore 15 dossiers médicaux absents. 
› Christophe BOUZIAN et Quentin POCHOLLE sont retenus pour la passerelle D3/D4 et Romain BODELOT 
pour celle de D4/D5. 
› Deux arbitres ont été victimes d'incivilités graves. 
 

√ SECTION SENIORS :    
› Le test physique dit TAISA s'est déroulé le dimanche 16 septembre 2018, avec néanmoins quelques 
échecs. Le rattrapage aura lieu le dimanche 30 septembre 2018, pour lequel 19 arbitres ont été 
convoqués.  
› Les corrections des séminaires sont en cours.  
› Le séminaire de rattrapage est fixé au dimanche 23 septembre 2018 à l'ARENA de LIEVIN. 
›  La première session de formation de BULLY démarre ce samedi 29 septembre 2018 ; il y a pour l'instant 
28 inscrits. Pour La Gaillette, les 16 places ont toutes trouvé preneur.  
› Cap'Ligue 2019 : les candidatures à l’examen d’arbitre de Ligue sont désormais conditionnées par la 
réalisation de modules d’acquisition, de développement et de perfectionnement des compétences. Ces 
modules, à valider de septembre à avril, ont découragé la majorité des arbitres artésiens par leur 
« lourdeur », même si, au total, la durée équivaudra sensiblement à celle de l’ex Cap'Ligue qui sera à 
l’avenir limité à 2 soirées. Sauf volontaire de dernière minute, il est à craindre que nous n’ayons aucun 
candidat senior cette saison. C’est bien évidemment une première qui ne nous satisfait pas. Pour ne pas 
la reconduire, le Responsable du Pôle Formation et Stage va s’atteler à alléger la formule sur 2 saisons 
pour sa première application. L’étalement et le roulement au fil du temps devraient rétablir la situation 
dès la saison prochaine.  
 

√ SERGE PAUCHET :     
› A l'heure actuelle, 44 arbitres n'ont fait de demande de licence et de dossier médical, tandis que 63 
autres n'ont toujours pas encore envoyé leur dossier médical au District, alors que leur licence a bien 
été enregistrée. Au total, cela représente donc 107 arbitres qui ne sont pas en règle.  
› La correction des séminaires s'effectuera les 21 et 27 septembre 2018, voire plus si nécessaire, et les 
premières observations ont débuté le dimanche 16 septembre dernier. 
 

√ NICOLAS OBAL :   
› La saison va véritablement commencer ce samedi 22 septembre 2018 pour la Commission de 
Discipline, et il faut noter quand même du progrès dans la rédaction des premiers rapports reçus. 
 

√  Tour de table. 
 

√  Prochaine réunion : le jeudi 11 octobre 2018. 
 
 
 
Le Secrétaire Général :      Le Président de la Commission : 
André SOJKA      Henry MACIUSZCZAK 
 
 


