
Journal Officiel du District Artois          N°765 du mardi 4 janvier 2022    
 

 

      HEBDO FOOT ARTOIS 
 

 
Chemin des Manufactures – 62800 LIEVIN Tél : 03 21 45 63 20 – Fax : 03 21 45 63 21 - @ : secretariat@artois.fff.fr 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 
 
 

1. DISCIPLINE – Réunions de Janvier 2022 
2. COMITE de DIRECTION – Réunion du 14 décembre 2021 
3. TROPHEE des GLACES - Inscriptions 
4. STRUCTURATION ACCOMPAGNEMENT des CLUBS – Réunion du 22 novembre  
5. PLENIERE ARBITRES – Réunion du 9 décembre 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
DISCIPLINE 

PROCHAINES REUNIONS 
 

 

IMPORTANT 

Les joueurs exclus et toutes les personnes licenciées dont le nom a été porté sur la feuille de match à la 
suite d’incidents survenus avant, pendant ou après la rencontre, doivent : 
¤ soit, se présenter, munis d’une pièce d’identité, à la Maison du District Artois à LIEVIN ; 
¤ soit, envoyer, dans les 24 heures, suivant l’incident en cause, un rapport circonstancié sur les faits qui 
lui sont reprochés, en y joignant OBLIGATOIREMENT la photocopie d’une pièce d’identité. 

 
3 personnes par club seront admises dans le respect des règles sanitaires (port du masque 
obligatoire, respect des distances, lavage des mains). 
Passeport sanitaire OBLIGATOIRE. 
 
 

  → Le VENDREDI 7 JANVIER 2022 (de 17 heures 45 à 19 heures) pour les exclusions et les incidents 

jusqu’au 2 JANVIER 2022, y compris les matchs arrêtés 
  
  → Le VENDREDI 14 JANVIER 2022 (de 17 heures 45 à 19 heures) pour les exclusions et les incidents 

jusqu’au 9 JANVIER 2022, y compris les matchs arrêtés 
 

  → Le VENDREDI 21 JANVIER 2022 (de 17 heures 45 à 19 heures) pour les exclusions et les incidents 

jusqu’au 16 JANVIER 2022, y compris les matchs arrêtés 
 

  → Le VENDREDI 28 JANVIER 2022 (de 17 heures 45 à 19 heures) pour les exclusions et les incidents 

jusqu’au 23 JANVIER 2022, y compris les matchs arrêtés 
 
 
 
Le Président de la Commission : 
Bernard DEJARDIN. 
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COMITE de DIRECTION  
 

 
 

 

Réunion du : 
A 
 

Mardi 14 décembre 2021 
AIX NOULETTE 

Présidente : 
 

Mme Evelyne BAUDUIN - 

Présents : 
 

Mmes Delphine BRESA – Nathalie COCKENPOT – Micheline GOLAWSKI -  
MM. Gérard DEBONNE – Bernard DEJARDIN – Alain DELHAYE – Jean DENEUVILLE 
– Eric GOOSSENS – Serge HERMAN – Gaël MOLLET – Denis LAMORILLE – Francis 
LEYVAL – Serge PAUCHET – Richard RATAJCZAK – Daniel SION – Marc TINCHON 
– Pascal WATEL –  
 

Excusés : 
 

MM. Chouki BELLA – Didier CLAY - 

Assistent à la 
réunion : 
 

Mme Sylvie PAYAGE ; Directrice administrative – 
MM. Henry MACIUSZCZAK ; Président de la CAA – Makhloufi REBATTACHI ; CTD 
– Jean Louis GAMELIN ; Président d’honneur du District –  
 

 
√ Tous les participants ont été soumis à la présentation du pass sanitaire. 
 

√ Approbation du PV de la réunion du 9 Novembre 2021 paru sur l’Hebdo Foot Artois n°760 du 16 
Novembre 2021. 
 

√ Les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à l’épouse, aux enfants et aux 
proches de Philippe PIETCZAK, ancien arbitre de district et ancien observateur de la CAA. 
Par ailleurs ils souhaitent un prompt rétablissement à Edmond ZAKRZEWSKI instructeur de la 
Commission de discipline 
 

DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR 
› Les bureaux du district seront fermés du 19 Décembre 2021 au 3 janvier 2022. 
› Le Comité donne son accord pour le changement de dénomination de la commission : 
Accompagnement et structuration des clubs qui devient : commission PEF et accompagnement des 
clubs. 
› Compte tenu de l’évolution de la pandémie et après avis du Docteur LEYVAL, il a été décidé d’interdire 
tous les tournois et plateaux (en salle ou en extérieur), y compris le futsal des catégories U6 à U13. 
Ceci concerne également les tournois qui auraient été homologués pour la période allant du 13 
décembre 2021 au 10 janvier 2022. 
De la même manière et dans les mêmes conditions toutes les animations prévues dans le cadre des 
nouvelles pratiques sont également annulées. 
› Le trophée des glaces et les anim’synthé restent en attente et feront l’objet d’une préparation qui ne 
prédit en rien d’une mise en œuvre en janvier qui pourrait intervenir les 16, 23 et 30, tandis que les 
anim’futsal sont définitivement annulés ; enfin tous les tournois en salle de toutes les catégories sont 
interdits pour la même période. 



LE POINT DES COMPETITIONS  
› Un projet de calendrier rectificatif à la suite des remises récentes a été publié sur Hebdo Foot Artois 
et n’appelle aucune remarque particulière de la part des membres du Comité Directeur : 
19 Décembre : Coupes seniors - Remises partielles championnat  vétérans, seniors, féminines et jeunes. 
30 Janvier : Remises partielles coupes seniors. 
6 février : Coupes secondaires seniors - Remises partielles championnat seniors. 
13 février : Remises championnat seniors - Remises partielles coupes vétérans, féminines et jeunes. 
20 février : Remises championnat seniors, vétérans, féminines et jeunes. 
27 Février : Reprise prévue des compétitions. 
Ces dispositions ne concernent pas le futsal et le football d’animation et sont susceptibles d’évoluer en 
fonction des conditions sanitaires. 
Compétitions seniors  
› Une journée complète remise et une journée de la D4 à la D7 ainsi qu’environ 40 remises partielles. › 
Une journée de coupes est prévue le 19 décembre 2021. 
Foot animation  
› La première phase est terminée si l’on excepte 3 rencontres programmées ce 15 décembre. 
›  La commission prévoit de réunir les 12 clubs appelés à composer les groupes de D1 A et B lors de la 
2ème phase. 
› Après discussion le 3ème tour du challenge Pitch est maintenu le 5 février 2022 mais devra faire l’objet 
d’une programmation différente l’an prochain en tenant compte des vacances scolaires. 
Futsal et vétérans  
› Les calendriers des championnats et coupes sont adaptés au fur et à mesure des remises.  
› Une attention particulière devra être portés la saison prochaine afin qu’il n’y ait plus de rencontres 
futsal les samedis et dimanches conformément au règlement général. 
Féminines  
› 2 journées complètes sont à programmer en tenant compte du fait que la compétition de D1 doit se 
terminer à la mi-mai. 
Jeunes  
› 2 journées se sont déroulées et 2 autres ont été reportés ; les coupes secondaires ont fourni les 
qualifiés pour les ¼ de finales. Le RC Sains a fait acte de candidature pour les finales jeunes. 
 

RETOUR SUR LA SOIREE DES RECOMPENSES : 
› Au cours de cette cérémonie des récompenses qui s’est déroulée le 25 Novembre : 2 clubs étaient 
excusés et pour l’un d’eux, lauréat au titre du fair-play, les maillots lui seront remis. 
› De nombreux clubs ont adressé au district des remerciements. Le Comité Directeur adresse ses vifs 
remerciements à Monsieur Gervais MARTEL et aux sponsors : le Crédit Agricole, DG Buro et Taff 
Equipements. 
 

CONCOURS DE DESSIN 
› 110 dessins sont parvenus au district qui réunira un jury avec la participation du Crédit Agricole pour 
sélectionner les lauréats. Une cérémonie de remise sera organisée dès que les conditions sanitaires se 
seront améliorées. 
 

LES EFFECTIFS  
› A ce jour le district compte 36 244 licenciés soit un effectif à peu près équivalent à celui de 2019, à la 
même époque.  
› Le comparatif des licences à ce jour fait ressortir : 
- Une stabilité chez les seniors ; 
- une progression dans la plupart des catégories (jeunes, foot animation, foot féminin) ; 
- une baisse en Futsal chez les jeunes ; 
- une stabilité chez les dirigeants avec un taux de nouveaux dirigeants important ; 



- une baisse chez les arbitres ; 
- une baisse chez les éducateurs. 
 

FINANCES  
› Les clubs débiteurs seront informés des sommes à régler avant le 31 décembre 2021 sous peine de 
majoration.  
› Des difficultés interviennent au niveau des prélèvements mensuels des frais d’arbitrage au niveau de 
certains clubs débiteurs dont le solde en district est devenu insuffisant.  
› 38 clubs présentent un déficit égal ou supérieur à 150 €. 
 

ASSEMBLEE FEDERALE  
› Le Président de la Fédération s’est réjoui en particulier du retour prochain au cap des 2 millions de 
licenciés (1 839 419 licenciés au 3 décembre) avec notamment « un bond exceptionnel » pour les plus 
jeunes (7 – 12 ans). 
› Les différentes propositions ont été adoptées à l’exception de celle visant à imposer aux clubs de D1 
3 arbitres. (Solidarité des Présidents de Districts qui se sont unis afin de faire rejeter la modification du 
statut de l’arbitrage).   
› Par contre l’arbitre auxiliaire devient arbitre de club et sera décompté pour une demi –unité sous 
certaines conditions. 
 

COMMISSION ETHIQUE  
› Lors de sa dernière réunion cette commission a eu à gérer 3 dossiers émanant du football d’animation 
des niveaux D3 et D4. Il en ressort que les dérives ont pour origine des méconnaissances flagrantes des 
lois du jeu que ce soit de la part des personnes appelées à arbitrer, que de celles officiant à la touche 
même si dans ce domaine les textes prévoient l’utilisation des remplaçants, et aussi de l’encadrement 
sans parler des parents. Cette situation, pour désolante qu’elle soit doit inciter les clubs à utiliser les 
compétences plutôt que « le premier qui passe » et à répondre avec plus d’empressement aux 
propositions de formation. 
 

AFFAIRES DIVERSES  
› Demande de SALLAUMINES d’intégration d’une équipe en U18 en D4 : la demande reste à l’étude. 
› Courrier de l’ES BULLY : le Comité Directeur ne peut qu’appliquer le règlement tel qu’il existe pour 
l’accession en U18 R2. 
› Forfait général de l’AAE AIX pour la 2ème phase du challenge U19 de la COTE D’OPALE. 
› Le Comité Directeur émet un avis favorable, à titre exceptionnel, à l’engagement de 2 équipes en U15 
à 8 pour l’AS LENS, dans la mesure où la compétition ne débouche sur aucune accession. 
› Le département jeunes est dans l’attente d’un accord du district des Flandres pour l’engagement d’une 
équipe U15 à 8 du club d’HONDEGHEM. 
 
 
La Présidente du District :                                     Le Secrétaire Général :   
Evelyne BAUDUIN.            Richard RATAJCZAK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parution du mardi 4 janvier 2022 



TROPHEE des GLACES 
 

INSCRIPTIONS 
 

 

A ce jour, 28 équipes sont engagées pour le trophée des glaces : 

ES Angres – SC AubignySavy (b) – US Beuvry – US Biache – Car Billy Montigny – FC Bouvigny - FC Busnes 

Norrent – FC Camblain – AAE Dourges – SC Fouquières – Olympique Hénin – FC Hersin – US Izel 

Beaumont – FC La Couture – RC Labourse – ES Laventie – FCH Lens – US Lestrem – AFC Libercourt – RC 

Locon – AS Lyssois – AC Noyelles Godault – US Pas – RC Sains – CSAL Souchez – US St Pol – AS Tincquizel 

– OSC Vitry – 

 

La commission vous rappelle que les inscriptions doivent se faire via FOOTCLUB – date limite le 6 

janvier 2022. 

 

La Commission Jeunes : 

Pascal WATEL. 

Marc TINCHON. 
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 STRUCTURATION 
ACCOMPAGNEMENT des CLUBS  

 

 
 

Réunion du : 
A 
 

Lundi 22 novembre 2021 
LIEVIN 

Présidente : 
 

Mme Delphine BRESA - 

Présents : 
 

MM. Alain DELHAYE – Gaël MOLLET – Freddy PETIT – Marc TINCHON – Eric 
GOOSSENS – Sylvain JOLY - 

Excusé : 
 

M. Chouki BELLA - 

Assistent à la 
réunion : 
 

Mme Evelyne BAUDUIN – 
MM. Makhloufi REBATTACHI – Antoine VANNIEUWENHUYSE – Abdelkarim 
LEGRINI - 

 

PROGRAMME EDUCATIF FEDERAL 
˃ Pour mieux visualiser il existe des nouveaux logos pour chaque thème. 
˃ Création d’un site par la FFF qui permet d’aller chercher des idées pour mettre en place des actions et 
pour envoyer toutes les fiches actions réalisées dans votre club. 
 
Concours PRETS pour le PEF : 
˃ Ce concours a pour objectif de valoriser les actions, les clubs « lauréats » (1 par thème) se verront ainsi 
attribuer une dotation en guise de récompense.  
˃ Règlement du concours sur le site du district. 
˃ Un jury composé de membres du District Artois et du Crédit Agricole, aura la charge de désigner les 
finalistes après examen des « fiches-actions » transmises par les clubs. La date butoir de la transmission 
des fiches est le 22 avril 2022. 

 
Finale nationale du challenge PEF :  
˃ Un certain nombre de clubs seront sélectionnés en mai par la commission du district pour participer 
à ce challenge. En juin la commission régionale désignera un seul club et le club lauréat du Challenge 
National PEF sera convié à un évènement à CLAIREFONTAINE en printemps 2023. (Sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire). 
˃ La délégation du lauréat régional sera composée de 10 joueuses / joueurs U11 licenciés à la FFF + 3 
accompagnants licenciés à la FFF (2 éducateurs + 1 représentant du club). 

 

 
LABELS 
Candidature 
˃ Les clubs font l’autodiagnostic (dépôt des dossiers le 30 novembre 2021 au plus tard). 
˃ Prise de contact avec les clubs et lancement de l’accompagnement (analyse des dossiers) 
˃ Si le club remplit tous les critères 2 visites (1 administrative et 1 terrain). 
˃ Si le club ne remplit pas l’ensemble de tous les critères 3 visites (2 administratives un terrain). 
˃ Compte rendu après chaque visite 
 



 
Remise de label 
Rappel : La remise de Label doit rester un temps fort dans la vie du club, éviter de faire coïncider avec 
une autre manifestation (tournoi, arbre de Noël, inauguration etc…) 
Organisation 
N’hésitez pas à convier la mairie, les partenaires institutionnels (selon les orientations et les volontés), 
la communauté d’agglo, le conseil régional (si le club évolue au niveau national), le conseil 
départemental, les parents, les enfants, les sponsors, les représentants du crédit agricole, les médias 
locaux, les CTD et membres de la commission label. 
Les prise de paroles 
Temps 1 -Accueil des participants et des parents. 
˃ Le président du club ou Monsieur le Maire si remise en mairie. 
Temps 2 - Prise de parole 
˃ Le Président du club. 
˃ le CTD. 
˃ La présidente du district ou son représentant. 
˃ Monsieur le Maire ou son représentant. 
˃ Remise des diplômes et /ou dotations. 
 
 
La Présidente de la Commission : 
Delphine BRESA. 
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ARBITRES 
 
 

 
 

Réunion du : 
A 
 

Plénière du 9 décembre 2021 
LIEVIN 

Président : 
 

M. Henry MACIUSZCZAK - 

Présents : 
 

MM. Serge PAUCHET – André SOJKA – Pascal WATEL – Mathieu MUSTAR – 
Michel KLECHA – Anthony RINGEVAL – Xavier MIQUET - 

Excusés : 
 

Mme. Clémence GONCALVES – 
MM. Chouki BELLA – Frédéric GAULTIER – Jean Pierre JANNOT – Damien PENO - 

 

√ Avant de commencer la réunion, un collègue a été auditionné pour s’expliquer de son comportement 
sur et en dehors des terrains depuis le début de saison. Un rappel à l’ordre et une sévère mise en garde 
sont adressés à l’encontre de cet arbitre afin que ses agissements ne se renouvellent plus, sous peine 
de mesures en cas de récidive avérée.  
√ Echange de courriers entre un arbitre, le Président et le District. L’affaire suit son cours.  
√ Le Président MACIUSZCZAK nous informe de la promotion de Clémence GONCALVES, nommée D1 

Féminine. La Commission présente ses plus chaleureuses félicitations à notre collègue. Mais également 

ses condoléances suite au décès de sa grand-mère.  

√ Le jeudi 2 décembre 2021, le Président MACIUSZCZAK, dans un geste de solidarité des arbitres, a remis 
un chèque de 456 € à Madame Gisèle OBAL, suite au décès de notre regretté ami Nicolas. 
 

SECRETARIAT  
» Absences de longue durée pour raisons médicales : Cédric BILLAUT, Laurent MENET, Patrick 

MOUDJEB, Jérémy POIVRE, Alain SAUVAGE. 

» Demande d’arrêt d’un arbitre suite aux incivilités répétées qu’il a subies depuis le début de saison. La 
Commission accepte que cet arbitre prenne du recul avec la fonction jusqu’à la fin de la saison, et 
reviendra vers lui à cette période pour connaître la décision finale de l’intéressé. 
» Un arbitre n’a plus été désigné depuis le 12 novembre dernier, car, suite à un long arrêt pour raison 
médicale, il n’a toujours pas fourni le certificat du médecin l’autorisant à reprendre la compétition. 
» Courrier d’un collègue ayant été désigné pour diriger une rencontre Féminine à 7 : l’absence d’un 

arbitre chevronné à ce type de match aurait engendré une bagarre générale. 

» Courriers d’arbitres sur divers sujets : le Secrétaire Général répondra personnellement à chacun d’eux. 

» Nomination d’Antoine BRASSART à la fonction de District Assistant 1, cet arbitre réunissant toutes les 
conditions requises pour exercer sur des rencontres de Ligue. 
» Le Secrétaire Général fait part à la Commission de la difficulté à joindre téléphoniquement certains 
services de la Ligue, au Siège à VILLENEUVE D’ASCQ. 
» La Formation Administrative des nouveaux candidats issus des FIA de BILLY MONTIGNY 2 et AVION a 
eu lieu le samedi 4 décembre 2021 à l’ARENA de LIEVIN. 
 
 
 
 



SECTION JEUNES  
 
Administratif 
» Cinq arbitres n’ont toujours pas démarré la saison, pour absence de dossier médical et absence de 

demande de licence pour deux d’entre eux. Xavier MIQUET est chargé d’en avertir leurs clubs respectifs. 

» Sofiane MATHLOUTHI, déjà en année sabbatique l’année dernière, et qui a renouvelé cette option 

pour cette saison, n’a pas effectué le séminaire, ni celui de rattrapage malgré plusieurs rappels par mail, 

ni même participé à la session physique : il est considéré comme démissionnaire par la Commission. 

» Certains arbitres dont l’année sabbatique leur a été accordée pour cette saison, n’ont toujours pas 

transmis leur dossier médical, ni même effectué de demande de licence arbitre ainsi que le prévoit la 

réglementation. Anthony RINGEVAL se charge de les relancer pour régulariser leur situation. 

 

Promotions accélérées  
Lucas BOULAN, 15 ans, JAD2, est promu JAD1. 

Noah VAN DE WOESTYNE, 14 ans, Stagiaire, est promu JAD2. 
Donovane LAMAIRE, 21 ans, JAD3, est promu JAD2, à condition de réussite au QM1. 
 
Stages 
» Le rattrapage du test physique ainsi que le Stage Terrain Cap’Ligue se sont déroulés le samedi 27 
novembre 2021 à CROISILLES sous l’encadrement de Nathan LARDIER, Anthony RINGEVAL et Sébastien 
CAPRON. 
Etaient présents : 7 Filière Ligue pour les modules et 13 JAD et Stagiaires pour le TAISA. 

Modules dispensés : DTA 5 = Atelier hors-jeu et parcours technique, DTA 8 = Style de course et 

coordination, DTA 2.4 = Déplacements et recherche d’angle. 

» Stage vidéo : initialement prévu le samedi 18 décembre 2021, au regard du contexte sanitaire, sera 
reporté dans le courant du premier semestre 2022. 
 
Observations  

CJAL 

Trois reçus confirmés officiellement : Adan MARIANNE (note : 15,417), Thomas LAFITTE (15,292) et 

Romain TORIS (15,250). Félicitations à ces trois arbitres et aux Formateurs malgré les conditions durant 

les confinements. 

Bon espoir également pour Julien BROUSSE dont les examens se sont bien passés. En attente de ses 

notes. 

Théo CECCARELLI, cinquième candidat de la saison, effectue son 3ème examen ce dimanche 12 

décembre 2021 au PORTEL, suite à l’annulation de son examen du 11 novembre dernier. 

JAD en titre 

53 observations réalisées sur 93 prévues, soit un pourcentage de 57 %, contre 39 % fin novembre. 

Candidats N-1 et N-2 

14 examens effectués sur 19, soit 74 % de réalisation (52 % en novembre). 

A l’heure actuelle, il reste 5 stagiaires formés dans les saisons précédentes à voir en examen : Mathéo 

CROP, Simon FLAMENT et Lucas MONIEZ ont commencé les parrainages, tandis que Lucas HEMERY et 

Mohamed OUAKLIL n’ont pas encore leur licence valide. 

Candidats N 

Avec les trois FIA depuis le début de saison, 25 Jeunes ont rejoint l’effectif. Ce sont donc 25 examens à 

programmer sur la deuxième partie de saison. 

Total 

84 observations ont été réalisées sur 218, en tenant compte des 25 examens supplémentaires à venir, 

soit 39 % de réalisation (35 % en novembre) 



SECTION SENIORS  
» Deux Formations Initiale d’Arbitres se sont déroulées simultanément, l’une à AVION et la seconde à 

BILLY MONTIGNY. Celles-ci se sont terminées le samedi 27 novembre 2021 et les résultats ont été 

publiés assez rapidement puisque les reçus ont été invités à participer à la Formation administrative 

programmée la semaine suivante, le samedi 4 décembre 2021 à l’ARENA de LIEVIN.  

A noter parmi les candidats que quatre d’entre eux étaient issus de Districts voisins.  

Au final, ce sont 13 stagiaires seniors et 12 stagiaires jeunes supplémentaires qui viennent grossir 

l’effectif et qui fouleront les terrains après la trêve hivernale. 

 

RECRUTEMENT FIDELISATION 
» Xavier MIQUET, Président, nous informe avoir reçu plusieurs contacts de clubs quant à la date de la 

prochaine formation d’arbitres. 

» Les FIA de 2021 sont closes ; la prochaine formation est programmée en février 2022, exclusivement 

réservée à un public féminin. Si toutefois le nombre de candidates s’avère être insuffisant pour que 

cette formation ait lieu, le Président MACIUSZCZAK propose d’ouvrir la session à des participants 

masculins. 

 

DISCIPLINE  
» Trois dossiers avec présence de l’arbitre ont été traités par la Commission de Discipline. 

» L’examen de la rencontre entre les équipes de FC TILLOY et AS LENS a été reprogrammé au 7 janvier 

2022, la Commission sollicitant des renseignements complémentaires sur le match de la part de 

l’arbitre, avant de prendre sa décision. 

» Notre représentant à la Commission, Michel KLECHA, réclame une nouvelle fois aux arbitres plus de 

rigueur dans la rédaction de leurs rapports disciplinaires, ceux-ci nécessitant parfois quelques 

corrections pour une meilleure lisibilité. 

 

SERGE PAUCHET  
» À ce jour, il reste deux candidats à effectuer leur examen pratique. 

» Nouveaux arbitres issus des dernières FIA : 43 candidats ont été reçus en théorie, ce qui équivaut à 

autant d’accompagnements et d’examens pratiques. Parmi ces stagiaires, on compte 18 seniors et 25 

jeunes. Cinq candidats reçus n’ont pas participé à la Formation Administrative ; ils seront à nouveau 

convoqués dans leurs catégories respectives ultérieurement. 

» Suite à la mise en cause par certains arbitres des désignations, une note de rappel a été transmise à 

l’ensemble des arbitres rappelant les règles figurant au Statut de l’Arbitrage : le fait de pouvoir arbitrer 

de la catégorie dans laquelle l’arbitre est classé en début de saison jusqu’à la dernière division de District 

n’est pas une création artésienne, ni même d’un quelconque autre District, mais bien une obligation 

figurant dans les Textes Fédéraux. 

 » Un rappel est également fait aux Observateurs Seniors quant aux devoirs de leur fonction, certains 

d’entre eux s’autorisant des commentaires avec les spectateurs. 

 

√ Tour de table. 

 

√ Prochaine réunion :  le jeudi 13 janvier 2022. 

Le Secrétaire Général :      Le Président de la CAA : 
André SOJKA      Henry MACIUSZCZAK 
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