Commission Départementale de l’Arbitrage
- Réunion du 30 octobre 2018 Procès-verbal n° 02/1819
Validé le 19 décembre 2018

Présidence : M. Cédric SZOSTAK et M. Philippe BOMBART (Président de la CRA)
Présents : Mme Manon PERSICHETTI et MM. Freddy BECAR, Jean-Pierre CIESELSKI, Arnaud DARCQ,
Éric DELBARRE, Jérémy DENOYELLE, David DEVOUGE, Dave LECLERCQ, Bernard LEFEBVRE, Damien
ROSSINI, Romain SORIAUX, Guillaume TLALKA, Didier WOLFF-DESPINOY
Excusés : MM. Vincent DAVID, Mouhade LAÏDI

Préambule – MM. Cédric SZOSTAK et Philippe BOMBART
La CDA Escaut est fière de retrouver ce soir M. Philippe BOMBART, président de la Commission
Régionale de l’Arbitrage, ancien arbitre-assistant fédéral et international et ancien arbitre du District
Escaut.
Cédric SZOSTAK présente le District Escaut et la Commission Départementale de l’Arbitrage de
l’Escaut à Philippe BOMBART.
Philippe BOMBART remercie le président et la CDA pour l’invitation et rappelle les dates importantes
de sa carrière arbitrale, initiée dans l’Escaut.
Chaque membre se présente individuellement et indique ses fonctions au sein de la CDA et dans
l’arbitrage.
Le compte-rendu de la réunion du 4 septembre 2018 est approuvé et devient le procès-verbal n°
01/1819. Il sera transmis au District pour information et parution et à la CRA pour information.

Informations diverses – M. Romain SORIAUX
Mail de Michael HERBAUT annonçant sa démission : remerciements pour les services rendus.
Mail de Joel LECERF demandant son reclassement dans la catégorie D3 : accordé à partir du 1er
novembre 2018 sans possibilité de montée cette saison.
Mail de Geoffrey SAUTIERES (en stage aux USA d’avril 2018 à février 2019) : lu, commenté, répondu.

La CDA présente ses sincères condoléances à Stevens PINCEMIN suite au décès de sa mère.
La CDA présente ses sincères condoléances à Grégoire MERLANT suite au décès de son fils.

La CDA présente ses sincères félicitations à Jean Philibert suite à la naissance de sa petite-fille.
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Observations – M. Arnaud DARCQ
A ce jour, 102 observations ont été réalisées contre 78 à la même époque la saison dernière.
Les observations conseils de nos prétendants à la Ligue (4 Seniors, 2 JAD) sont pratiquement
terminées (reste 1 le 04/11). La CDA leur souhaite une pleine réussite.
Les résultats théoriques du CAP LIGUE Seniors et JAD ont été enregistrés.
Suite à des modifications dues aux résultats des tests physiques, aux absences lors du séminaire et
des rattrapages, aux souhaits divers, quelques ajustements ont été effectués au sein de certaines
catégories.
La CDA valide la proposition d’Arnaud de réaliser une observation conseil de nos 3 JAD concourant à
la passerelle seniors. Elle se fera sur l’une de leur 1ère rencontre en D3 et leur permettra d’aborder
plus sereinement ce tremplin tout en favorisant par la suite la réussite de leurs 2 examens pratiques.
Les résultats de la filière Espoir dont Arnaud est le manager ont été enregistrés (4 observations et
test théorique du séminaire de rentrée).
Arnaud Darcq remercie l’ensemble des observateurs pour la bonne prise en compte des nouvelles
consignes données lors du séminaire des observateurs.
Pôle « Formation et Stage » - MM. Guillaume TLALKA et David DEVOUGE
David Devouge présente le bilan chiffré de la formation initiale qui s’est tenue sur 2 sites à Saultain et
à Cantin du 29 septembre au 13 octobre : 34 candidats acceptés sur 35 présents (14 jeunes et 20
seniors). La CDA félicite les formateurs et les stagiaires pour leur comportement exemplaire.
La CDA remercie vivement Mme Christine Monneuse, secrétaire administrative du District, pour
l’enregistrement rapide des arbitres nouvellement reçus.
La CDA remercie également les clubs et municipalités qui ont accueilli avec bienveillance les
candidats et les membres de la CDA (un courrier leur a été adressé).
La prochaine formation initiale à l’arbitrage se déroulera les jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29
décembre 2018 sur 2 sites : Bruay sur Escaut et Marpent.
Le pôle Formation et Stage a également été partie prenante dans la formation des « Jeunes Officiels »
(jeunes arbitres scolaires) qui s’est déroulée du 22 au 24 octobre 2018 au Club House de l’AC Cambrai
en partenariat avec le collège-lycée Saint Luc. Un courrier de remerciements a été envoyé au club, au
collège-lycée et à la municipalité de Cambrai.
Les différents séminaires organisés au cours de cette rentrée 2018-2019 font l’objet d’une
présentation. Les résultats et l’organisation font l’objet de discussions.
Guillaume Tlalka rappelle que le samedi 3 novembre aura lieu un stage D1/Assistants sur les
installations de Saultain. Il indique que 42 participants sont prévus (sur un total possible de 78) et
détaille le programme de la journée.
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Pôle « Promotion de l’Arbitrage » - M. Jean-Pierre Cieselski
Les débats s’articulent autour de la question suivante : pourquoi l’arbitrage ne profite pas de « l’effet
Coupe du Monde » ?
Le président de la CDA attend les chiffres régionaux définitifs pour faire un constat et mettre en place
des actions éventuelles.
En collaboration avec la commission féminine du District et Mme Laurie DACQUIGNY, la CDA
participera à la prochaine journée du football féminin organisée par le District Escaut en début
d’année 2019.

Pôle Assistants – M. Jérémy DENOYELLE
Sur proposition du Jérémy Denoyelle et après qu’il a été vu 2 fois en observation, la CDA valide la
promotion de Quentin July en tant qu’arbitre-assistant D1 à compter du 1er novembre 2018.
Cette nomination, dans le cadre du processus de promotion accélérée pour les arbitres qui ont fait
l’objet d’un signalement, vient s’ajouter au nombre de promotion décidé en fin de saison et fixé par
la circulaire de rentrée.

Le Président de la CRA félicite le climat, l’ambiance et tout le travail entrepris par la CDA Escaut
depuis la nomination de Stefan Islic à la tête du District Escaut.

Début de réunion : 18h30
Fin de réunion : 20h15
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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