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                                PREPARATION de la NOUVELLE SAISON 2021/2022 
 
 
 
Sauf forfait général ou décision administrative, toutes les divisions (sauf U13 et U11) sont maintenues 
dans les mêmes configurations que pour la saison écoulée.  
Par décision du Comité Directeur du 21 Mai 2021 tous les groupes restent dans la même composition, 
hormis les D2 A et B seniors. 
Ces dispositions s’appliquent aux seniors masculins et féminins (à 11 et à 7), aux vétérans (à 11 et à 7) 
et au futsal sous réserve de l’engagement des équipes concernées. 
 
Pour les jeunes à 11 les brassages n’ayant pas été à leurs termes, les divisions et les groupes seront 
formés à l’issue des brassages 2021 – 2022 selon les engagements des clubs en niveaux 1 ou 2. A titre 
exceptionnel et dans l’esprit d’un vœu déposé pour les U14 la compétition de district est susceptible de 
comporter une D1 et une D2 après un brassage. Pour les U11 et les U13 les divisions et les groupes 
seront constitués selon le niveau d’engagement voulu par les clubs. 
 
Tous les engagements (championnat et coupes) seront obligatoirement réalisés via footclubs dans le 
respect des dates limites ci-après : 
 Seniors :   15 Juillet 
 Jeunes 
 U14 à U19, à 11, à 8, ou à 7 : 15 Août 
 U11 et U13 :   31 Août 
 Féminines à 11 et à 7 :  15 Août 
 Vétérans à 11 et à 7 :  31 Juillet 
 Futsal :    31 Août 
Passées ces dates limite, footclubs bloquant les demandes, il conviendra d’adresser une fiche 
d’engagement tardif 
 
Comme les années précédentes les compétitions U18 à 8, U17 à 11 ou à 8, U16 à 11 ou à 8 seront 
organisées en fonction des demandes et des engagements de manière à garantir au moins 14 
rencontres pour chaque équipe. Pour en faciliter la mise en place il serait utile que les clubs s’engagent 
par courrier dans un premier temps. Il en va de même pour les différentes options jeunes futsal et 
féminines à effectif réduit. 
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Pour ce qui concerne les compétitions dépendant du nombre d’équipes engagées (U19, U18 à 8, …) des 
règlements spécifiques seront publiés en temps ultérieurement. 
 
Le Comité Directeur ayant décidé d’un avoir pour la valeur des droits d’engagement de la saison 2020 
– 2021 il n’y a pas lieu de joindre un chèque, sachant que tout engagement supplémentaire par rapport 
à la saison écoulée fera l’objet d’un prélèvement sur le compte du club. 
 
La grille des montées et descentes valable pour la saison 2020 – 2021 reste valable pour la saison 2021 
– 2022 et sera à nouveau publiée en Aout. 
 
La division D2 seniors sera répartie en 2 groupes de 9 et 1 groupe de 8 sachant que le 1er de chaque 
groupe accède à la division supérieure ; les autres montées éventuelles seront déterminées selon les 
dispositions de l’annexe 14 des règlements généraux, article 3.3.3. Le dernier de chaque groupe sera 
rétrogradé en D3 et les descentes supplémentaires seront déterminées entre les 8èmes des groupes de 
9 et le 7ème du groupe de 8 selon les dispositions de l’annexe 14, article 6.5 
 

Le Secrétaire Général : 

Richard RATAJCZAK. 

 

  
 
 

COMMISSION des ARBITRES 
 
 
 

 

 
Réunion du : 
A 

17 Juin 2021 
LIEVIN 
 

Président : M. Henri MACIUSZCZAK – 
 

Présents : MM. Serge PAUCHET – André SOJKA – Jean Pierre JANNOT – Anthony 
RINGEVAL – Nicolas OBAL – Chouki BELLA – Pascal WATEL – Mathieu MUSTAR 
– Damien PENO – Michel KLECHA – Frédéric GAULTIER – 
 

Excusés : Mme Clémence GONCALVES – M. Xavier MIQUET – 
 

 
√ En ouvrant la séance, le Président MACIUSZCZAK souhaite la bienvenue à tous les participants de cette 
dernière réunion de la saison 2020/2021, mais également la seule de l’année 2021.  
Il renouvelle à chacun ses vœux de bonne santé.  
 
√ Il nous rappelle les décès des collègues Philippe QUILLET et Frédéric GUILLEMAIN en présentant les 
condoléances de la Commission à leurs familles.  
 
√ Il fait également un retour sur les réunions de Bureau qui se sont malgré tout déroulées durant cette 
trêve forcée. 
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SECRETARIAT  
» Arbitres absents pour raisons médicales : Daniel QUIQUEMPOIX et Cédric GODON. Après entretien 
avec ce dernier, il lui a été conseillé de prendre une année sabbatique pour raison médicale suite à ses 
interventions chirurgicales importantes. 
Le Secrétaire Général a également invité Freddy DEVEMY à contacter le Médecin du District au vu de sa 
situation personnelle. 
» Demande d’année sabbatique : Matthieu DUQUENNE et Pascal HUE. 
» Arrêt de fonctions : Grégory DE FIGUERREDO et Jean-Luc WILLEMS. La Commission remercie ces 
collègues pour les services rendus à l’arbitrage. 
 » Changement de catégorie : Pascal FLAMENT est intégré dans la catégorie des DA1, sous réserve de 
réalisation du TAISA. 
» Mise en place d’un nouveau Dossier Médical Arbitrage. Celui-ci s’adresse à tout arbitre licencié 
officiellement nommé « arbitre de District » ou « arbitre de Ligue ». Mis en service depuis ce mois de 
Juin, ce document sera l’unique dossier à utiliser à compter de la saison 2022/2023. Il coexistera donc 
avec le dossier actuel jusqu’à la fin de cette saison 2021/2022.  
Le Secrétaire Général déplore néanmoins l’absence totale d’information descendante quant à la 
création et l’utilisation de ce nouvel outil. 
» Dématérialisation de la licence Arbitre à compter de cette saison 2021/2022. 
 

SECTION JEUNES  
» Le point sur les effectifs : en fin de saison 2020/2021, le nombre d’arbitres s’élève à 76, répartis de la 
manière suivante : 5 arbitres JAD1, 15 arbitres JAD2, 31 arbitres JAD3 ainsi que 25 arbitres stagiaires 
dont 13 qui n’ont pas encore passé l’examen pratique.  
» Deux arbitres, Martin BIZET et Corentin BOUQUILLION, qui avaient annoncé leur démission sont 
revenus sur leur décision et sont réintégrés à l’effectif.  
» Charles COPIN va effectuer la passerelle de JAD2 vers D3 la saison prochaine.  
» D’autres passerelles sont validées : Corentin BOUTROY et Maxence CYL nommés en D3 et Gaëtan 
DELAVAL l’est quant à lui en D4. Passage en seniors de Ali FERDI.  
» Le bilan prévisionnel pour la saison 2021/2022 laisse apparaître un effectif de 97 arbitres si aucune 
perte n’est enregistrée, en incluant la nomination de 5 CJAL, l’arrivée de 20 stagiaires issus des FIA de 
BILLY MONTIGNY et SAINT NICOLAS, ainsi que 8 années sabbatiques. 
» Examen de Ligue : les cinq Jeunes présentés par l’ARTOIS ont tous été reçus : Romain TORIS 
(également Major SSFA), Adan MARIANNE, Thomas LAFITTE, Théo CECCARELLI et Julien BROUSSE. 
Toutes nos félicitations à ces postulants et vifs remerciements aux formateurs qui ont contribué à leur 
réussite. 
» Stage : le stage de fin de saison est programmé le 27 juin au matin à ANZIN SAINT AUBIN. La priorité 
sera donnée aux stagiaires et aux JAD3. Anthony se charge de faire les convocations 
» Séminaire de rentrée : en raison des conditions sanitaires et vu le nombre important d’arbitres à 
convoquer, ce séminaire se déroulera en deux parties, en un lieu qui reste encore à définir. 
 

SECTION SENIORS  
» Examen de Ligue : deux candidats ont été présentés par l’Artois : Benjamin PIETTE et Jérémy POIVRE. 
Tous deux ont eu d’excellents résultats à l’écrit, mais Monsieur PIETTE échoue au test TAISA. 
» Formation Initiale des Arbitres : deux sessions ont commencé simultanément depuis ce samedi 12 juin 
2021 : l’une à BILLY MONTIGNY avec 10 candidats et la seconde à SAINT NICOLAS avec 24 postulants. 
» Formation Administrative : en plus des reçus des deux sessions FIA en cours, il conviendra d’ajouter 
les 9 stagiaires reçus de 2020/2021 qui ne l’ont toujours pas effectuée, celle-ci n’ayant pu être dispensée 
pour cause de Covid. Cette formation administrative se déroulera au tout début de la prochaine saison 
2021/2022, avant le début des compétitions, pour pouvoir valider ces candidats le plus rapidement 
possible. 
» Filière Ligue : intégration de Sophie PERLEIN. 
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FUTSAL  
» Réouverture des salles pour les Jeunes. Les Seniors devront patienter encore un peu. 
» Durant cette trêve forcée, des questionnaires maison ont été envoyés aux arbitres, avec la satisfaction 
de bons retours. 
» Aucune démission à ce jour est à noter. 
» Le séminaire de rentrée est programmé au 10 septembre 2021 à NOYELLES SOUS LENS. 
 

SERGE PAUCHET  
» En collaboration avec Anthony, présentation de la circulaire de rentrée réactualisée. Des modifications 
importantes sont apportées et seront présentées lors des séminaires de rentrée. Comme à 
l’accoutumée, ce document sera à disposition des arbitres sur leur site MyFFF. 
» Les dates des séminaires qui auront lieu à LOOS EN GOHELLE sont arrêtées et les questionnaires sont 
prêts. Serge se charge de la convocation par mail. 
 

TOUR DE TABLE 
 

√ Prochaine réunion :  le mardi 25 août 2021. 
 
Le Secrétaire Général,     Le Président de la CAA, 
André SOJKA      Henry MACIUSZCZAK 

 

                                          
 
 

TOURNOIS et RASSEMBLEMENTS 
HOMOLOGUES 

 
 
 

                                   

 
19 juin      ES ETRUN   U6/U7 
 
26 juin       USSM LOOS    Vétérans 
26 juin      AG GRENAY    U15 
26 juin      FC HERSIN     U8/U9 – U6/U7 
 
27 juin      FC HERSIN     Féminines à 7 
 
3 juillet      ES LAVENTIE     U18 
 
4 juillet     ES LAVENTIE     U15 
 

 
 

 
 


