
Parution du mardi 21 novembre 2017  

 

COMMISSION  DES  ARBITRES 
 

REUNION PLENIERE DU JEUDI 31 AOUT 2017. 
 
 

Présents : Henry MACIUSZCZAK - Serge PAUCHET - Jean-Pierre JANNOT -  André SOJKA - Nicolas OBAL -
Pascal WATEL - Xavier MIQUET - Damien PENO - Anthony RINGEVAL - Clémence GONCALVES -  Laurent 
VISCAR -  
 
Excusés : Chouki BELLA -  Loïc MOUTON - 
 
› Le Président MACIUSZCZAK souhaite la bienvenue à Clémence GONCALVES venue féminiser la CAA. 
Cette décision fait suite à la volonté nationale de vouloir développer l'arbitrage féminin, qui est ainsi 
mise en application dans la LFHF.  
› Bienvenue également à Laurent VISCAR, venu remplacer Damien VASSE promu à la CRA. 
› La CAA renouvelle toutes ses condoléances au Président Jean-Louis GAMELIN, à Richard RATAJCZAK 
ainsi que Mickaël LANOYT, durement touchés pendant l'inter-saison. 
 

SECRETARIAT :     
› Courrier de remerciement à la CAA d'Aurélie LANNOY suite au décès de sa maman. 
› Mutation entrante des collègues SORICELLI Enzo et Benjamin, en provenance du District Escaut. La 
Commission leur souhaite la bienvenue. 
› Mutation sortante d’Arnaud DELABY pour la District de Côte d'Opale. 
› Demande d'année sabbatique : Maxime DECOBERT, Sébastien BOMBA, Eric REMY, François PLACE. 
› Cessation d'activité de Laurent DEMARET et Philippe WARIE pour raison professionnelle. 
› Reprise après blessure : Jean-Yves HERALY, Bernard JARRY. 
› Autres courriers reçus des arbitres : us et commentés. 
› Beaucoup de dossiers médicaux n'ont pas encore été établis alors que la présente saison est démarrée. 
› Une liste des arbitres non à jour sera communiquée régulièrement à Xavier MIQUET, Président CDDRF, 
pour intervention auprès des personnes concernées. 
› Le Secrétaire Général informe la CAA des quelques consignes données par la nouvelle CRA lors du 
séminaire des Cadres du vendredi 25 août 2017. 
 

SECTION FUTSAL :    
› Installation du nouveau Responsable : Laurent VISCAR. 
› La section comporte pour cette saison 25 arbitres, dont 12 nouveaux. 
› Coralie COPIN demande une année sabbatique. 
 

SECTION CDDRF :    
› Un premier point sera fait avec la relance des clubs susceptibles d'être en infraction avec le Statut de 
l'Arbitrage, afin de les inciter à envoyer des candidats aux diverses formations. 
› Dans le même ordre d'idée, et dans le cadre de la féminisation, un contact sera pris avec tous les clubs 
féminins du District pour tenter de recruter des candidates. 
 

SECTION JEUNES :    
› Séminaire de rentrée le samedi 9 septembre 2017 après-midi à LA GAILLETTE. 
› Début des championnats les 2 et 3 septembre 2017. 



› Une demande sera effectuée auprès des arbitres seniors pour arbitrer en Jeunes. En cas de non-
réponse, ces seniors ne seront pas désignés en Jeunes. Il n'en demeure pas moins que la priorité reste 
aux Jeunes. 
 

SECTION SENIORS :    
› Le Responsable nous annonce la nomination de deux nouveaux formateurs : Julien PAILLART et David 
HUDDLESTONE. 
› Un seul candidat sera présenté en Ligue cette saison : Julien PAILLART, qu'il conviendra de voir en 
observation-conseil avant ses matches d'examen. 
› Pour les séminaires, les convocations ont été envoyées le 17 août 2017. Les Associations ont été 
invitées par  la même occasion. 
› Les tests physiques auront lieu le 10 septembre 2017. 
› Début de la 1ère session de formation des candidats : le 30 septembre 2017 à BULLY LES MINES. 
 

SERGE PAUCHET :    
› Les nouveaux tarifs entrent en vigueur dès le début de la saison (augmentation de deux euros décidée 
en Comité Directeur). 
› Suite à un souci lors du mois de juin dernier, une étude sera mise en place pour les finales de Coupes 
de cette saison. Entre autres, le barème des coupes sera à revoir. 
 

NICOLAS OBAL :   
› Malgré le démarrage de la saison avec quelques matches de coupe, la Commission de Discipline ne 
s'est pas encore réunie. Les premiers dossiers seront étudiés après le deuxième dimanche de coupes. 
 

► Tour de table. 
 

►Prochaine réunion : Jeudi 14 septembre 2017. 
 
 
Le Secrétaire Général de la Commission :  Le Président de la Commission : 
André SOJKA      Henry MACIUSZCZAK 
 

 
REUNION PLENIERE DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017. 

 
 
Présents : Henry MACIUSZCZAK - Serge PAUCHET - Jean-Pierre JANNOT - André SOJKA - Nicolas OBAL -  
Pascal WATEL - Damien PENO - Anthony RINGEVAL - Loïc MOUTON -  Laurent VISCAR - 
 
Excusés : Chouki BELLA - Xavier MIQUET - Clémence GONCALVES - 
 
› Le Président MACIUSZCZAK nous informe d'une réunion, ce mercredi 13 septembre 2017 à la Ligue 
des Commissions Recrutement et Fidélisation avec l'ensemble des Districts de la LFHF. 
› A ce jour, 1 834 arbitres sont en règle sur l'ensemble de la Ligue. 
› Suite à une agression verbale envers le Président MACIUSZCZAK lors d'une rencontre de Coupe de 
France, la Commission des Arbitres, à l'unanimité des membres présents, décide de ne plus désigner 
d'Arbitres Assistants de District lors des rencontres disputées sur le territoire du District en présence du 
club de VALENCIENNES DUTEMPLE. Cette décision sera portée à la connaissance de la CRA pour mise 
en application immédiate. 
 

 



SECRETARIAT :     
› Arbitres en long arrêt : Emmanuel POLEY et David SERGEANT. 
› Demande année sabbatique : Atef AZIZ et David FARDEL. 
› Courriers divers arbitres reçus : lus et commentés. 
› Réception de la Ligue d'un formulaire concernant le rapport d'arbitre pour réserve technique. Ce 
document sera mis à la disposition de tous les arbitres artésiens sur leur compte MyFFF dans la rubrique 
Documents. 
› Mail de la Ligue (Jean-Luc BOURLAND) donnant des précisions quant aux distances kilométriques à 
respecter lors des désignations des arbitres de District sur des matches gérés par la Ligue. 
 

SECTION FUTSAL :   
› Le séminaire Futsal s'est déroulé le dimanche 3 septembre 2017 au matin, à VENDIN LE VIEIL, où 25 
arbitres ont répondu présent. A cette occasion, a été remarquée la présence de deux observateurs 
Ligue. 
› Les tests physiques ont également été réalisés, sans aucun échec. 
› Suppression du questionnaire maison ; en contrepartie, les observations seront plus rigoureuses sur 
le terrain. 
 

SECTION JEUNES :    
› Séminaire du 9 septembre 2017 : 53 présents et 26 excusés. 
› Séminaire de rattrapage programmé le 17 septembre 2017 à l'ARENA, avec 15 arbitres qui ont répondu 
présent, pour l'instant. 
› Passerelle JAL : un accompagnement est demandé pour assurer : un match en tant que Central en D4, 
Arbitre Assistant en D2 et enfin un match en trio. 
› Pour les insuffisants au devoir maison, la notion de non-désignation est supprimée, remplacée par un 
arbitrage dans la plus basse division de la catégorie concernée. 
 

SECTION SENIORS :  
› Les séminaires touchent à leur fin. Reste le séminaire de rattrapage qui aura lieu le 17 septembre 2017 
à LOOS EN GOHELLE. 
› Le dimanche 24 septembre 2017 se fera le rattrapage du test physique à LIEVIN (Rollencourt). 
› Tous les autres stages (2S, 3S, … ) ont été programmés. 
› La 1ère formation de la saison démarre le samedi 30 septembre 2017 à BULLY LES MINES ; Jean-Pierre 
fait le point sur les formateurs. 
› Dans le cadre de sa préparation à l'examen de Ligue, Julien PAILLART a été observé par Christophe 
POLART. 
› Passerelle Jeunes vers Seniors : tous les arbitres concernés sont prêts à démarrer. 
 

PASCAL WATEL :   
› Contrairement à certaines rumeurs, confirmation que pour les sanctions prises par la Commission de 
Discipline du District, aucune ne sera inférieure à celle des saisons précédentes. 
 

NICOLAS OBAL :   
› En ce début de saison, la Commission de Discipline fonctionne essentiellement avec des dossiers mis 
en saisine. En attendant le fonctionnement habituel. 
› Est passé en Commission un match amical dirigé par un arbitre bénévole. 
 

►Tour de table. 
 

► Prochaine réunion : Lundi 9 octobre 2017. 
 



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

 

REUNION PLENIERE DU LUNDI 9 OCTOBRE 2017. 
 
 
Présents : Henry MACIUSZCZAK - Serge PAUCHET - Jean-Pierre JANNOT - André SOJKA - Nicolas OBAL - 
Pascal WATEL - Damien PENO - Anthony RINGEVAL - Laurent VISCAR - Clémence GONCALVES - 
 
Excusés : Chouki BELLA - Loïc MOUTON - Xavier MIQUET. 
 
› En débutant la séance, une minute de silence est observée à la mémoire de Jacques FEDIACZKO.  
› Une pensée à Michel SERGEANT, souffrant, auquel la Commission souhaite un prompt rétablissement. 
› La Commission présente ses condoléances au collègue Kévin BRONGNARD suite au décès de sa belle-
mère. 
› Envoi de la Ligue de l'état de l'édition des licences. 
› Audition d'un arbitre ayant dirigé une rencontre officielle alors qu'il n'avait pas l'autorisation de la CAA, 
et dont le dossier médical n'était pas validé par le Médecin du District. 
› Audition d'un collègue qui, selon des dires, aurait dirigé une rencontre de manière trop légère. La 
Commission lui adresse un rappel aux devoirs de sa charge. 
 

SECRETARIAT :     
› Année sabbatique : Atef AZIZ et Florian TASSART. 
› Blessés longue durée : Christian BOUCHEZ et Jean-Michel SERGENT. 
› Courriers divers d'arbitres : lus et commentés. 
› Cas du collègue Jean-Luc DRAPIER : précédemment licencié à BIACHE, a été muté à GOUY s/s 
BELLONNE, nouveau club. Ce dernier, n'ayant pas démarré le championnat et mis en inactivité au niveau 
du District, Jean-Luc DRAPIER a été réintégré à son club précédent, BIACHE, afin de pouvoir poursuivre 
la saison. 
 

SECTION FUTSAL :   
› Réunion des clubs Futsal le samedi 16 septembre 2017 : une proposition a été faite de mettre en place 
deux arbitres lors de chaque rencontre de D1 (pré-régional) : cette demande sera effectuée auprès du 
Comité Directeur du District pour validation. 
› Les championnats « Jeunes » se mettent en place. 
› Bon déroulement de la première journée des championnats seniors. 
 

SECTION FEMININE :   
› Ce samedi 7 octobre s'est déroulé le premier stage régional féminin de la nouvelle LFHF. Sur les 7 
arbitres présentes, 4 étaient issues de l'Artois. L'un des sujets de discussion de ce stage concernait 
l'objectif de 2 000 arbitres féminines espérées à l'horizon 2020 à l'échelon national. 
 

SECTION JEUNES :   
› Remise de la Fiche Evaluation Parrainage, document à utiliser par l'accompagnateur lors du premier 
match du candidat arbitre 
› Stage Jeune programmé le samedi 14 octobre 2017 à BILLY MONTIGNY. 
› Point sur le séminaire de rentrée, sur les démissions. 
› A ce jour, 49 observations effectuées sur les 132 programmées. 
› Accessions : Sébastien CAPRON et Hadrien HERNAERT  de JAD2 à JAD1. 



› La Section regrette la réception d'un appel téléphonique de la Ligue le samedi à 21 heures 30 pour un 
remplacement en U17DH prévu le lendemain, dimanche à 10h00.  
 

SECTION SENIORS :   
› Formation BULLY  1 : 30 candidats inscrits pour l'instant. 
› Le stage D3 est programmé à ce dimanche 15 octobre à l'ARENA. 
› Le stage des Assistants est pour le moment reporté, et sera reprogrammé dans le courant de la saison. 
› Formation GAILLETTE : du 23 au 26 octobre 2017 : possibilité d'aller jusqu'à 20 candidats cette année. 
› Rattrapage du test physique : aucun échec à déplorer. 
 

SERGE PAUCHET :  
› Après vérification, à ce jour 27 arbitres ne se sont toujours pas manifestés (pas de demande de licence, 
ni de dossier médical établi), et 31 autres arbitres ne sont pas à jour médicalement. 
› Passerelle : cinq arbitres vont pouvoir être désignés en Rapport Conseil. 
 

►Tour de table. 
 

►Prochaine réunion : Jeudi 2 novembre 2017. 
 
Le Secrétaire Général de la Commission :  Le Président de la Commission : 
André SOJKA      Henry MACIUSZCZAK 
 
 
  

REUNION PLENIERE DU JEUDI 2 NOVEMBRE 2017. 
 
 

Présents : Henry MACIUSZCZAK - Serge PAUCHET - Jean-Pierre JANNOT - André SOJKA - Nicolas OBAL - 
Pascal WATEL - Xavier MIQUET - Damien PENO - Anthony RINGEVAL - Loïc MOUTON. 
 
Excusés : Chouki BELLA - Clémence GONCALVES - Laurent VISCAR. 
 
› Le Président MACIUSZCZAK fait le point sur le nombre de licences validées par la Ligue à la fin octobre 
2017 : 2 133 au total dont 370 pour l'Artois. 
› Audition de deux collègues pour commentaires déplacés sur les réseaux sociaux : un mois de retrait 
de désignations leur est appliqué. 
› Un autre collègue, dûment convoqué, ne s'est pas présenté. Non-excusé. Il est donc suspendu jusqu'à 
comparution. 
 

SECRETARIAT :     
› Arbitres blessés, absents pour une longue durée : Christian BOUCHEZ, Yann BOUDJENNAH, Bertrand 
VANESSE et Grégory ANTONINI. 
› Démission de la collègue Aurélie CAUDRON pour raisons personnelles : la Commission remercie Aurélie 
pour les services rendus à l'arbitrage. 
› Courriers divers de collègues : lus et commentés. 
› Courrier d'un collègue victime d'un vol à la roulotte. S'étant fait dérober toutes ses affaires, il sollicite 
un arrêt momentané de la compétition ainsi que l'aide de la CAA pour se reconstruire avant son retour 
sur les terrains. 
› Courriers de clubs demandant des arbitres lors de chaque rencontre à domicile : le Désignateur 
informe la CAA que ces demandes émanent bien souvent de clubs à problèmes, ou ne possédant pas 
d'arbitre dans leur effectif. Satisfaction sera donnée selon les possibilités. 



› Lecture de rapports d'arbitres transmis aux Commissions compétentes : un effort est demandé pour 
la rédaction de ceux-ci, bien souvent mal orthographiés et mal rédigés.  
 

SECTION FUTSAL :   
› Demande du club de BETHUNE FUTSAL sur un point de règlement à propos du nombre d'arbitres dans 
cette catégorie : la décision sera soumise au Comité Directeur du District. 
 

SECTION CDDRF :   
› Envoi de courrier à certains clubs pour les inciter à la formation de candidats : 3 réponses ont été 
reçues par le Président. 
› Un autre courrier a été envoyé à tous les clubs les invitant à une formation de Référents programmée 
fin décembre. 
› Recrutement effectué dans les collèges : sur 22 volontaires, seulement 4 ont été  intéressés par 
l'arbitrage (jeunes de 11 à 12 ans). 
 

SECTION JEUNES :   
› La LFHF va utiliser les Jeunes Arbitres de Ligue pour assurer l'arbitrage de ses propres compétitions. 
› Un point est fait :  

¤ Sur les notes des QM n° 1 
¤ Sur les désignations Ligue 
¤ Sur les nouveaux candidats jeunes 
¤ Sur le test physique de rattrapage 

   ¤  Sur les observations 
¤  Sur la présélection pour le Cap Ligue. 

› Nomination d'Alexandre LATOUR en tant que Jeune Arbitre de Ligue. 
 
 

SECTION SENIORS :  
› Jean-Pierre nous informe du décès du père de Stéphane LANNOY. La CAA lui présente ses 
condoléances. 
› Formation des nouveaux : BULLY 1 : 30 présentés, 30 reçus. LA GAILLETTE : 22 présentés, 20 reçus.  
› Formation administrative le samedi 4 novembre 2017 à BULLY. 
› Report du stage D2/D3/AAD. 
› Commentaires sur le QM 1 : plusieurs zéros hors délai, beaucoup de notes = 50 ; une formule de 
remplacement est à l'étude. 
› Passerelle : Grégory ANTONINI et Benjamin PIETTE sont nommés D2. Echec de Thomas DUBART qui 
réintègre les Jeunes 
› Examen Ligue de Julien PAILLART à LILLE WAZEMMES ce dimanche 5 novembre. 
› Réclamation d'un collègue sur son rapport : il sera revu sur le terrain. 
 

SERGE PAUCHET :   
› Obligation de rectification des rapports comportant des anomalies : ceci ne modifie en rien la note 
attribuée. A noter quand même beaucoup de fautes de français dans la rédaction de ces rapports. 
 

NICOLAS OBAL :    
› Certains rapports disciplinaires sont illisibles et la Commission de Discipline est obligée de les déchiffrer 
avant de pouvoir traiter le dossier. Plus de rigueur est demandée pour la rédaction, et dorénavant, les  
rapports devront être transmis en premier à Nicolas pour aval, avant transmission à la CDD. 
 

►Tour de table. 
 



► Prochaine réunion : Mardi 21 novembre 2017. 
 
  
Le Secrétaire Général de la Commission :  Le Président de la Commission : 
André SOJKA      Henry MACIUSZCZAK 
 


