Commission Départementale de l’Arbitrage
- Réunion du 4 septembre 2018 Procés-verbal n° 01/1819
Validé le 30 octobre 2018

Présidence : M. Cédric SZOSTAK
Présents : Mme Manon PERSICHETTI et MM. Freddy BECAR, Jean-Pierre CIESELSKI, Arnaud DARCQ,
Vincent DAVID, Éric DELBARRE, Jérémy DENOYELLE, David DEVOUGE, Mouhade LAIDI, Dave LECLERCQ,
Bernard LEFEBVRE, Damien ROSSINI, Romain SORIAUX, Guillaume TLALKA, Didier WOLFF-DESPINOY
Informations diverses – M. Romain SORIAUX
-

-

Mail de Léon Martinuzzi demandant à intégrer le pôle « Observateurs » : lu, commenté et
répondu
Mail de Ludovic Poulain demandant une année sabbatique et à intégrer le pôle des
« Observateurs Assistants » : lu, commenté et répondu
Mail d’Éric Repaire demandant une année sabbatique : lu, commenté et répondu
Mail d’Élisa Payen annonçant sa démission : remerciements pour les services rendus

-

Les membres de la CDA souhaitent un prompt rétablissement à Yves Leroy (opération)
La CDA assure Aymeric Steu tout son soutien après les incidents survenus dimanche 03/09/2018

-

En raison de leur déménagement, les dossiers de Rachid Azizi et Morgane Vichery ont été
transférés dans leurs nouveaux districts

-

Faire-part de mariage de Quentin Meresse, arbitre F4 de l’Escaut, membre de la CRA et ancien
responsable Pôle Formation et Stage de la CDA, le samedi 20 octobre 2018 à Nieppe. La CDA
présente ses sincères félicitations

-

Rappel : une rencontre entre les clubs de D1, des représentants des arbitres (D1, AAD1 et AAD2),
des membres de la CDA et le président du District sera organisée le samedi 29 septembre 2018,
en présence de M. Islic, de 10h00 à 12h00 à la salle Allende, rue Henri Durre à Raismes

-

Séminaire de rentrée – MM. Cédric SZOSTAK et Guillaume TLALKA

Le séminaire de rentrée se déroulera le samedi 15 septembre 2018 sur les sites du stade Léo Lagrange à
Maubeuge pour le test physique et du lycée André Lurçat pour le test théorique et les interventions.
Les arbitres ont reçu une convocation précisant les modalités d’organisation de ces 2 demi-journées : le
matin D1, D2, D3, Espoirs et l’après-midi Assistants 1 et 2, Futsal 1 et 2, JAD. La présence de tous les
arbitres est obligatoire (sauf motif d’absence validé par la CDA) et un séminaire de rattrapage aura lieu
le dimanche 7 octobre 2018 à Saultain.
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Le rôle de chaque membre de la CDA et des intervenants a été détaillé et affiné au cours de la réunion.
Les questionnaires et leurs corrigés ont été validés par le pôle « Formation et stage » et les détails du
test physique proposés aux arbitres ont été explicités. Les équipes de surveillance et de correction ont
été composées.
Cette saison les arbitres devront effectuer un exercice de 30 fois 15s-20s : 61 mètres en 15 secondes et
20 secondes de récupération.
Les tests théoriques consisteront en 5 QCM à 2 points, 5 questions ouvertes à 3 points et 3 questions
ouvertes à 5 points.
Chaque demi-journée sera clôturée par un membre du comité directeur du District Escaut.
Séminaire des observateurs – M. Arnaud DARCQ
Le séminaire des observateurs se déroulera le dimanche 16 septembre 2018 au lycée Lurçat de
Maubeuge de 08h00 à 12h00.
En cas d’absence justifiée, un séminaire de rattrapage sera organisé à une date ultérieure.
Malgré une amélioration constatée, des axes de travails seront proposés aux observateurs sur la
rédaction des rapports (plus particulièrement, accentuer la prise de note au cours de la rencontre).
La CDA valide la proposition du responsable de demander qu'un rapport circonstancié soit rédigé par les
observateurs si la note attribuée à l’arbitre est inférieure à 14,000 ou supérieure à 15,500.
Le programme et les interventions ont été validés par la CDA.
Pôle « Formation et Stage » - MM. Guillaume TLALKA et David DEVOUGE
Lecture est faite du projet de circulaire de rentrée. Après discussions et modifications, celle-ci sera
présentée aux arbitres lors des séminaires puis envoyée par mail.
La prochaine formation initiale à l’arbitrage se déroulera les samedis 29 septembre, 6 octobre et 13
octobre toute la journée. Les sites de Saultain et de Cantin sont validés.
La promotion 2018/2019 portera le nom de « promotion Stephan Islic » en remerciements du soutien
permanent du District Escaut envers la famille de l’arbitrage.
Pôle « Promotion de l’Arbitrage » - M. Jean-Pierre Cieselski
Désormais piloté par la Ligue de Football des Hauts-de-France, le pôle doit mettre en œuvre la politique
décidée par les instances fédérales et qui se déclinent au niveau régional puis départemental.
Cette saison, les axes de travail sont : la présence de référents arbitres dans les clubs (avec la création
d’un guide du référent) et le développement de l’arbitrage féminin.
Le pôle attire l’attention des membres de la CDA sur la nécessité d’organiser le recyclage des arbitres
auxiliaires.
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Pôle « Futsal » - M. Mouhade LAIDI

-

Séminaire de rattrapage le 29/09/18 au District Escaut.

-

Rassemblement hivernal le 05/01/19 qui va préparer la mise en place du test physique spécifique
assistant, obligatoire pour la saison 2019/2020

-

Le responsable rappelle qu’il attend toujours les supports de formation spécifique Futsal

-

Le pôle futsal souhaite bonne chance à son candidat à l'examen Ligue Futsal du 09/09/2018

Observations – M. Arnaud DARCQ
-

Le nouveau lien DOODLE créé et envoyé aux observateurs pour indiquer les disponibilités

-

Evocation des objectifs chiffrés de début de saison

-

Il semblerait plus judicieux qu’un accompagnement soit fait lorsqu'un candidat Ligue effectue un
match "gratuit" en R3 plutôt qu’en Coupe de France. La rencontre correspond mieux à ce qu’il
devra faire lors des observations officielles et celle-ci par un observateur ayant évolué à ce
niveau de compétition au minimum

Pôle Assistants – M. Jérémy DENOYELLE
-

Pour la rencontre Clubs D1 / Arbitres du samedi 29 septembre, il a été décidé que 4
représentants des arbitres assistants de District seraient présents (2 AAD1 et 2 AAD2).

Pôle Jeunes – M. Damien ROSSINI
Lors du séminaire de rentrée, les consignes de la saison 2018/2019 seront communiquées. Une rigueur
administrative et une entière disponibilité sont les axes prioritaires attendus des jeunes arbitres.
Représentant des éducateurs – M. Vincent DAVID
M. DAVID avait formulé des demandes concernant son implication dans les activités de la CDA. C’est
avec plaisir que celle-ci a intégré M. DAVID dans l’organisation du séminaire de rentrée et que sont
prévus d’autres interventions au cours des différents stages organisés par la CDA.
La Commission entend faire participer à ses travaux toutes les personnes prêtes à apporter leur
expérience, leurs compétences pour améliorer le quotidien et surtout les week-ends de nos arbitres.
M. DAVID s’est montré particulièrement satisfait des propositions faites et a fait part de sa hâte à
commencer.
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Représentant du comité directeur – M. Didier WOLFF-DESPINOY
M. Didier WOLFF-DESPINOY est non seulement représentant du comité directeur n’ayant jamais
pratiqué l’arbitrage au sein de la CDA mais aussi président de la commission des statuts de l’arbitrage.
A ce titre, le président de la CDA le remercie du travail effectué pour les arbitres et se fait l’écho de
nombreux clubs qui ont fait part de leur satisfaction quant aux décisions prises par la commission des
statuts de l’arbitrage (réduction des infractions et des sanctions financières à raison de 50% en faveur de
nos clubs).
M. WOLLF-DESPINOY remercie à son tour le président mais également les membres de sa commission et
notamment M. Dave LECLERCQ, secrétaire de la commission des statuts et cheville ouvrière de son
fonctionnement.

Début de réunion : 18h30
Fin de réunion : 21h30
Prochaine réunion : sur convocation

Le président de la CDA

Le secrétaire général de la CDA

M. Cédric SZOSTAK

M. Romain SORIAUX
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