Commission Départementale de l’Arbitrage
Réunion du 22 août 2019
Procès-verbal n° 01/1920
Validé par mailing

Présidence : M. Cédric SZOSTAK
Présents : MM. Freddy BECAR, Jean-Pierre CIESIELSKI, Éric DELBARRE, Bernard LEFEBVRE, Romain
SORIAUX, Guillaume TLALKA, Didier WOLFF-DESPINOY, Manuel BEZIN
Excusés : Mme Manon PERSICHETTI et MM. Dave LECLERCQ, Mouhade LAIDI, Jérémy DENOYELLE, Arnaud
DARCQ
Informations diverses – M. Romain SORIAUX
Un instant de recueillement est observé en mémoire de Bernard SWIROG, président d’honneur de la CDA
Escaut.
-

LA CDA Escaut présente ses sincères condoléances aux familles et amis de Bernard SWIROG, Alain
JOUVERT (ancien secrétaire général du District Escaut), du père de Ludovic LEKIEFFRE, du père de
Gaëtan HELOIRE et grand-père de Mathys HELOIRE

-

La CDA prend note de la demande d’année sabbatique émise par Frédérik BUCHON, Dimitri
REGNIER et Romain DONNEZ

-

La CDA prend note de la démission de Chakir BOUNIDANE et Tom PAGNIEZ : remerciements pour
les services rendus

-

La CDA prend note de l’indisponibilité d’Emmanuel BAK
La CDA prend note de l’indisponibilité de Mehdi SAIDANI et lui souhaite un prompt rétablissement
en espérant le revoir sur un terrain avant l’année prochaine

-

La CDA prend note du changement d’adresse postale de Dave LECLERCQ, Pierre LERCHE et Fabien
GAVIEIRO
La CDA prend note du changement d’adresse mail de Théo GRAVELINE, Jordy RICHET, Corentin
DOUCHY, Ahmed SAHRAOUI et Abdessalem BOURAOUI

-

La CDA Escaut a transmis à la CDA Flandres le dossier arbitre de Mohamed SIDI ZAOUI

-

Mail de Nicolas SIMEON, professeur au collège Saint-Luc de Cambrai, pour l’organisation d’un
tournoi national Elite U12 au profit de l’association Cœur 2 Poumons le jeudi 21 mai 2020.
Réponse sera faite en tenant compte du fait que ce jour-là a également lieu la Journée Nationale
des Débutants

-

La CDA souhaite la bienvenue dans le District Escaut à Alexandre GROBER (JAF) et l’intègre dans le
panel des observateurs du District
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Séminaire de rentrée – M. Guillaume TLALKA

Le séminaire de rentrée se déroulera le samedi 7 septembre 2019 sur le site du stade des Navarre à
Aniche pour le test physique et de la salle des sports Léo Lagrange pour le test théorique et les
interventions.
Échanges sur les modalités d’organisation.
Un séminaire de rattrapage est prévu le dimanche 6 octobre matin au stade de la Patte d’Oie à Raismes
pour le test physique et au District pour la partie théorique.
Séminaire des observateurs – M. Arnaud DARCQ
Le séminaire des observateurs se déroulera le samedi 7 septembre 2019 à la salle des sports d’Aniche, à
la suite du séminaire de rentrée des arbitres.

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 28/09, 05/10 et 12/10 (Fourmies, Saultain et Cantin)
- Stage D2 samedi 19/10
- Formation « Jeunes Officiels » Collège St Luc 21,22 et 23 octobre
- Stage JAD+D1+AA samedi 2 novembre
- Probatoire CapLigue samedi 14/12
- Formation Initiale en Arbitrage 27,28 et 29 décembre

Pôle « Futsal » - M. Mouhade LAIDI

-

Séminaire de rentrée le samedi 14/09/2019 à Cambrai.

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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