
Parution du mardi 16 octobre 2018 

 

COMMISSION  DES  ARBITRES 
 

PLENIERE DU MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018. 
 
 
Présents : Henry MACIUSZCZAK - Serge PAUCHET - Jean-Pierre JANNOT - André SOJKA - Nicolas OBAL - 
Anthony RINGEVAL - Laurent VISCAR - Pascal WATEL - Clémence GONCALVES - Xavier MIQUET - Loïc 
MOUTON -  
 
Excusés : Chouki BELLA - Damien PENO -  
 
› En ouvrant la séance, le Président MACIUSZCZAK souhaite la bienvenue à tous les participants, ainsi 
qu'une très bonne saison à venir. Il fait également un retour sur les séminaires de la Ligue qui se sont 
déroulés le week-end précédent.  
 
› La Commission présente ses sincères condoléances au collègue Vincent RAVAUX dont le père vient de 
décéder dernièrement. 
 

√ SECRETARIAT :   
› En ce début de saison, trois collègues ont rejoint l'Artois : Gilbert LECOMTE, ex-district Orne, Antoine 
COQUIDE, ex-district Eure-et-Loir et Jérémy MASTIN, ex-district Meurthe-et-Moselle.  
› Un départ est à noter : Rachid SEMAANI pour le district de la Gironde. 
› Plusieurs arbitres prennent une année sabbatique. Le Secrétaire Général recensera l'ensemble de ces 
demandes pour communication à la CRA.  
› Démission de Sébastien STOLARCZYK et Dylan PIERRE : la Commission les remercie pour les services 
rendus à l'arbitrage.  
› Point sur les dossiers médicaux : à ce jour, 83 arbitres n'ont toujours pas déposé leur DM. Certains 
clubs envoient au District directement le dossier médical de leur arbitre par mail. Cette pratique est à 
proscrire puisque le Médecin du District doit avoir en sa possession l'original du dossier afin de pouvoir 
le valider. Le Secrétaire Général prendra contact avec ces clubs pour régulariser la situation. Malgré une 
formation sur les DM dispensée précédemment, le Secrétaire ne constate pas d'amélioration dans la 
rédaction de ceux-ci : si 24 % des dossiers n'ont pas été conformes lors de la saison 2017/2018, ce chiffre 
s'est élevé à 29 % pour cette nouvelle saison. Un mémorandum sera mis à la disposition de tous les 
arbitres, en fin de saison, pour rappeler les bonnes pratiques avant de démarrer un nouvel exercice. 
Mise à disposition du nouveau Règlement Intérieur, ainsi que de sa Circulaire Annuelle de Rentrée. Ces 
documents seront consultables sur le site du District, ainsi que dans la rubrique « documents » du 
MyFFF de tous les arbitres.  
› Les consignes pour les matches des premiers tours de la Coupe de France ont été communiquées aux 
arbitres via leur messagerie.  
› Courrier d'un club, lu et commenté. 
 

√  SECTION FUTSAL :   
› Le séminaire de rentrée est programmé au samedi 15 septembre 2018 à SAINS EN GOHELLE. Le 
rattrapage se déroulera le 19 septembre.  
› L'effectif se compose de 22 arbitres, dont deux nouveaux arrivants : James DESEINE et Philippe MARCQ.  
› Arrêt de Manuel ALLOUCHERIE pour raisons professionnelles.  
› La section comporte également un Arbitre Jeune.  
› Pour cette saison, les championnats se dérouleront sur 3 divisions : D1 – D2 et D3. 
 



√  SECTION CDPA :     
› Xavier MIQUET  a relancé les clubs en infraction avec le Statut de l'Arbitrage.  
› La CDPA sera présente le samedi 15 septembre 2018 au stade de l'O. LIEVIN où elle tiendra un stand 
à l'occasion de la manifestation « Artois en fête ». 
 

√  SECTION FEMININES :    
› En ce début de saison, l'effectif s'élève à 5 arbitres artésiennes, en légère régression par rapport à la 
saison précédente.  
› Cassandre DESMEDT s'est mise en année sabbatique.  
› Le stage de Ligue féminin se déroulera le 6 octobre prochain. Clémence représentera l'arbitrage 
féminin à l'occasion de la manifestation « Artois en fête » 
 

√  SECTION JEUNES :   
› Le séminaire de rentrée des Jeunes aura lieu le samedi 8 septembre 2018 à La Gaillette.  
› A compter de cette saison Loïc MOUTON prend en charge la partie Observateurs ; Mathieu MUSTAR et 
Loïc LHENORET sont affectés au contrôle des rapports.  
› Dans le cadre de la passerelle, la CRA met à la disposition du District deux Jeunes, Xavier DAUTRICOURT 
et Sofian OURAMDANE, tout le mois de septembre pour désignation en seniors.  
› Le désignateur Seniors affectera ces deux arbitres au centre sur des rencontres de D1.  
› Romain BODELOT effectuera cette année la passerelle D4/D5, tandis que Christophe BOUZIAN et 
Quentin POCHOLLE feront celle des D3/D4.  
› Remise de documents, lus et commentés. 
 

√  SECTION SENIORS :     
› Les fiches de préparation physique ont été envoyées par mail à tous les arbitres. 
› Un arbitre D2 a eu des réserves techniques sur un match de Coupe de France. Les faits étant avérés, il 
est fait application du RI envers ce collègue.  
› Le test physique est programmé au 16 septembre 2018, avec rattrapage le 30 septembre suivant.  
› S'agissant du TAISA, nouvellement utilisé dorénavant, un test découverte a été organisé au mois 
d'août : sur les 15 volontaires présents, il est à déplorer 6 échecs.  
› La première formation initiale d'arbitres pour cette saison est programmée au samedi 29 septembre 
2018 à BULLY LES MINES. Les fiches de candidatures sont disponibles sur le site du District. 
 

√  SERGE PAUCHET :    
› Toutes les convocations aux différents séminaires ont été envoyées aux arbitres par mail. Le séminaire 
de rattrapage est prévu le dimanche 23 septembre 2018. A noter que, depuis cette saison, tous les 
arbitres qui n'auront pu participer à leur séminaire ne seront pas désignables tant que celui-ci n'aura 
pas été réalisé. 
›  Le séminaire des observateurs est programmé au lundi 10 septembre 2018 à l'ARENA de LIEVIN.  
 

√ Tour de table. 
 

√ Prochaine réunion : le jeudi 20 septembre 2018. 
 
 
Le Secrétaire Général :      Le Président de la Commission : 
André SOJKA      Henry MACIUSZCZAK 
 
 


