Commission Départementale de l’Arbitrage
Réunion du 20 août 2020
Procès-verbal n° 01/2021
Validé par mailing

Présidence : M. Cédric SZOSTAK
Présents : Mme Manon PERSICHETTI et MM. Alexandre AYACHE, Freddy BECAR, Manuel BEZIN, JeanPierre CIESIELSKI, Arnaud DARCQ, Jean-Jacques LADUREAU, Dave LECLERCQ, Jean-Pierre MEHAY, Romain
SORIAUX, Guillaume TLALKA
Excusés : MM. Éric DELBARRE, Jérémy DENOYELLE, Mouhade LAIDI

Intervention du Président – M. Cédric SZOSTAK

Le Président commence son intervention en réitérant ses vœux de bon rétablissement et ceux de toute la
CDA à Bernard Lefebvre et Eric Delbarre. Il les assure de tout le soutien de la CDA dans ces moments
difficiles. La CDA sera heureuse de les retrouver parmi elle lorsqu’ils auront récupéré la totalité de leurs
moyens.
Après avoir annoncé sa nomination au lycée de l’Escaut à Valenciennes en tant que proviseur pour la
rentrée 2020/2021, Le Président présente M. Jean-Pierre MEHAY, actuel président de l’US Maubeuge. Il
lui propose d’occuper le poste de Président d’Honneur de la CDA en souvenir de sa carrière d’arbitre
officiel et du travail constant mené auprès des arbitres qui viennent officier dans son club.
M. MEHAY se dit fier de la proposition qui lui a été faite et fera part de sa réponse dans les jours qui
suivent.

Séminaire de rentrée – M. Guillaume TLALKA

Le séminaire de rentrée se déroulera le samedi 5 septembre et le dimanche 6 septembre 2020 sur le site
du stade de Saultain pour le test physique, le test théorique et les interventions.
Échanges sur les modalités d’organisation.
Un séminaire de rattrapage est prévu le dimanche 4 octobre matin toujours au stade de Saultain.
Présentation de la circulaire de rentrée.
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Séminaire des observateurs – M. Arnaud DARCQ
Le séminaire des observateurs se déroulera le samedi 5 septembre 2020 à la salle des sports de Saultain,
à la suite du séminaire de rentrée des arbitres.
Le début de saison va surtout être consacré aux observations des arbitres D3, stagiaires et CapLigue.
Arnaud annonce l’intégration de Jean-Baptiste CROMMELINCK, Dany PONCHEL et Roger BELVAL parmi les
observateurs.
La filière Espoir se compose d’Anthony JAUMOTTE (Espoir D2) et de Jonathan HERBIN, Florian RICHARD
Florian, Kévin VARELLA et Lahabib ZELDJA (Espoirs D3).

Pôle « Formation et Stage » - M. Guillaume TLALKA
Le programme des stages et formations jusque décembre est présenté et validé (sous réserve des
possibilités de réservation de salles et de matériels). Dans tous les cas, les arbitres concernés seront
convoqués individuellement.
- Formation Initiale en Arbitrage 19/09, 26/09 et 03/10 (Saultain)
- Tests physiques D2 et AAD2 19/09 et 26/09 (Saultain, Valenciennes Summer)
- Stage D1+AA samedi 3 octobre (reporté)
- Formation Initiale en Arbitrage 28,29 et 30 décembre

Pôle « Futsal » - M. Mouhade LAIDI

-

Séminaire de rentrée le samedi 19/09/2020 à Saultain.

Pôle « Jeunes » - Mme Manon PERSICHETTI
Le pôle Jeunes, toujours sous la direction de Manon, est organisé en 3 sections dirigées par Manon
PERSICHETTI (13-15 ans), Alexandre AYACHE (15-18 ans), Jean-Baptiste CROMMELINCK (18-23 ans).
Le séminaire de rentrée se déroulera les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 à Saultain.

Début de réunion : 18h30
Fin de réunion : 20h30
Prochaine réunion : sur convocation

Le président de la CDA
M. Cédric SZOSTAK

Le secrétaire général de la CDA
M. Romain SORIAUX
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