
Parution du mardi 17 mars 2020 
 

COMMISSION DES ARBITRES 
 

PLENIERE DU 20 FEVRIER 2020 
 
 
Présents : Henry MACIUSZCZAK - Serge PAUCHET - André SOJKA - Jean-Pierre JANNOT - Anthony 
RINGEVAL - Nicolas OBAL - Laurent VISCAR - Mathieu MUSTAR - Damien PENO - Pascal WATEL – 
 
Excusés : Clémence GONCALVES - Loïc MOUTON - Xavier MIQUET - Chouki BELLA - 
 

√ En début de séance, un instant de recueillement est observé à la mémoire de Dany MICHALLAT, ancien 
arbitre, décédé récemment.  
La Commission présente toutes ses condoléances à sa famille.  
 

√ Audition d'un collègue suite à un de ses mails paru sur internet. Après avoir entendu ses explications, 
la Commission passe au point suivant.  
 

√ Suite au volume important de matches effectués par une certaine catégorie d'arbitres, la Commission 
envisage d'étoffer l'effectif des arbitres Futsal à compter de la prochaine saison.  
Un appel à candidature sera fait à l'occasion de la prochaine Réunion Générale. 
 
 

SECRETARIAT  
» Arrêt d’Amaury BART pour raison professionnelle. La Commission remercie ce collègue pour les 
services rendus, tout en regrettant et respectant sa décision. 
» Arrêt ou prolongation d'arrêt pour raison médicale : Benamar BOUAZZA - David DANNE - Daniel PICARD 
- Sébastien PIRET - Jean-François VISEUR, ainsi que Logan LEPRINCE pour raison personnelle. 
» Le Secrétaire Général fait le point avec les arbitres en inactivité pour cette saison : 18 arbitres en 
année sabbatique, 22 arbitres démissionnaires ainsi que 13 arbitres qui ne se sont plus manifestés. 
 » Deux arbitres sont non-désignés suite à leur absence à des matches où ils ont été régulièrement 
désignés durant la trêve. 
» La Commission donne son accord pour que Maxime BOUCRELLE, passerelle R3, puisse arbitrer 
quelques rencontres en trio avant de passer ses matches d'examen en Ligue. 
» Le Secrétaire Général reçoit depuis quelque temps bon nombre de demandes d'arbitres centraux pour 
officier à la touche suite à des soucis de santé : il est rappelé que pour cette fonction, les efforts à fournir 
sont nettement plus violents que ceux de l'arbitre central, et en conséquence, ces demandeurs seront 
plutôt orientés sur des rencontres où la gestion physique est plus adaptée (divisions D5 à D7). 
 
 

JEUNES  
» Observations et examens : au vu des nombreux examens à programmer, la Commission valide à titre 
provisoire le fait qu'un observateur pourra observer en Jeunes et Seniors le même week-end. 
» Désignations U13 : comme la saison dernière et conformément à la demande du District, un arbitre 
Jeune sera désigné sur les rencontres U13D1. Une information a été donnée à chaque arbitre sur le 
fonctionnement de l'arbitrage dans cette catégorie. 
» Cap'Ligue : les dates retenues des prochains rendez-vous sont les vendredis 6 mars, 20 mars et 3 avril 
2020. 
» Le stage Interdistricts U14 Garçons à LIEVIN sera organisé par la CRA. 
 



» Communication SSFA LENS : suite à la demande de Jimmy LAHOUSSE, la communication sur les SSFA 
a été dispensée à l'ensemble des Jeunes. 
» Stage des candidats avec la CACO : contact a été pris avec la CACO et la SOMME pour définir d'une 
date commune. 
» Examen de Ligue : validation de Florentin BECOURT. 
 
 

SENIORS  
» Début de la quatrième FIA de la saison ce mardi 25 février 2020 à BILLY MONTIGNY. Onze candidats 
sont prévus à cette session. La Formation Administrative est programmée au samedi 7 mars 2020 à 
l'Arena de LIEVIN. 
» En raison des vacances scolaires et de la FIA, la Filière Ligue a été laissée au repos, et les cours 
reprendront le vendredi 6 mars 2020. 
» Eu égard aux remises récurrentes qui risquent de perdurer, le responsable de la filière seniors 
s'inquiète qu'au jour de la présente plénière, des potentiels candidats Ligue ne répondent pas à l'article 
17 du Règlement Intérieur de la CRA quant au nombre de matches réalisés en D1, ou en R2/R3 pour le 
candidat assistant. 
 
 

SERGE PAUCHET  
» Il est préconisé de faire deux rapports conseil pour les arbitres issus de la Filière. 
 » Les désignations des nouveaux candidats seniors ont commencé. Tous ont été positionnés et certains 
vont même déjà passer leur examen pratique. 
 
 

NICOLAS OBAL :  
» Même en fonctionnant au ralenti, la Commission de Discipline s'est programmée en instruction deux 
dossiers importants. 
 
 

√ Tour de table. 
 
 

√ Prochaine réunion le jeudi 12 mars 2020. 
 
 
 
 
Le Secrétaire Général de la Commission :  Le Président de la Commission :  
André SOJKA      Henry MACIUSZCZAK 
 
 
 
 
 
 
 


