COMMISSION DES ARBITRES DE LA SOMME

Réunion du 1er décembre 2017
Présents : Claude CAUVET, Frédéric DARRAS, Jean-Christophe FAVEREAUX, Carlos FERREIRA, Frédéric LEFORT, Jean
ROUSSEL, Pierre SAGNIER et Hélène VERDON,
Romain WARME, secrétaire du District.
Excusés : Didier BARDET, Rudy BUQUET, François CLERQ (représentant des éducateurs), Guillaume DEBART, Sébastien
DE OLIVEIRA, Jean-René ELOPHE, Bastien MELIQUE, Mehdi NASSAH, Daniel PARIS, Benoit THOMAS.
1) Adoption du dernier PV
Le PV de la réunion du 29 septembre 2017 est adopté sans modification à l’unanimité.
2) Carnet
•

Décès de Jérémy Barbier, arbitre de ligue, la commission présente ses sincères condoléances à son épouse, à ses
enfants et à ses proches.

•

La commission présente ses sincères condoléances à la famille de Jean-René Elophe pour le décès de son frère.

•

La commission souhaite un bon rétablissement à Joël Crapoulet.

•

La commission présente toutes ces félicitations à Jérome Druet pour la naissance de son fils Paul Etienne.

3) Informations sections
•

Observations par Hélène Verdon :

Les observations suivent leur cours, les délais sont respectés.
Les 2 derniers examens d’arbitres de la saison 2016-2017 ont été validés.
5 nouveaux candidats pour devenir arbitres assistants ont été vus 1 fois.
Nous regrettons un courrier électronique reçu sur la gestion des observations.
•

Féminines par Hélène Verdon :

Lors de la réunion recrutement et fidélisations, il a été projeté d’organiser un stage spécifique de formation initiale pour
les candidates arbitres féminines au printemps 2018, dans le but de répondre à l’objectif fixé par le président de la FFF
d’augmenter de 60% l’effectif d’arbitres féminines.
•

Futsal par Frédéric Lefort :

Le stage annuel a eu lieu mercredi 29 novembre 2017 à Ailly sur Noye, nous en profitons pour remercier Ludovic Gosselin
du Club Futsal d’Ailly sur Noye pour nous avoir permis d’avoir un créneau de cette salle.

Ce stage fut animé par Mehdi Nassah, Frédéric Lefort et Yoan Deleau, 7 arbitres ADF1 présents sur 10, 3 arbitres ADF2
présents sur 9 (1 est en congé pour l’année).
Nous regrettons l’absence d’excuses de non présence de 3 arbitres (1 ADF1 et 2 ADF2).
Les arbitres présents ont passés les épreuves physiques (Vitesse - Coda et Ariet) ainsi qu’un questionnaire de 15 phases
vidéo qui désormais seront obligatoires :
-

Un arbitre ADF1 qui ne valide pas ses tests sera rétrogradé ADF2.

-

Un arbitre ADF2 qui ne valide pas ses tests n’aura pas la vocation à monter ADF1.

-

Un arbitre ADF2 qui ne valide pas ses tests sera privé pour l’année de désignations en match de coupe.

-

Un arbitre ADF1 ou ADF2 qui ne vient pas au stage obligatoire de la saison sans s’excuser ne sera plus désigné.

Le bilan de ce stage est encourageant aucun échec sur les épreuves physiques, par contre 4 échecs à l’épreuve écrit, tous
les arbitres absents ou ayant subi un échec seront convoqués à un rattrapage qui aura lieu le Dimanche 17 décembre
2017 de 9h à 11h00 au Gymnase Guy SAGUEZ à Rivery Rue Baudrez.
•

Jeunes par Carlos Ferreira :

Au niveau Observation, nous ne déplorons aucun retard.
-

DJ1 18 ans : 6 observations effectuées sur 16.

-

DJ1 15 ans : 6 observations effectuées sur 14.

-

DJ2 18 ans : 3 observations effectuées sur 16.

-

DJ2 15ans : 4 observations effectuées sur 16.

-

Stagiaire saison 2016-2017 : il reste 2 jeunes à observer.

-

Stagiaire saison 2015-2016 : il reste 1 jeune à observer.

•

Coupes par Pierre Sagnier :

Nous regrettons que le travail de désignations pour le week-end prochain n’ait servi à rien dû à la remise Générale.
Sinon rien à signaler, tout se passe bien.
•

Formations Ligue par Jean-Christophe Favereaux :

La formation de nos candidats arbitres de Ligue suit son cours pour rappel :
-

3 candidats Arbitre assistant David Fronval, Nicolas Herlange et Yohan Vivot.

-

5 candidats Arbitre Barich Doyduk, Geoffrey Fertel, Kévin Maille, Mickaël Philippe et Martial Thuillier.

-

2 candidats jeune-arbitre Corentin Lefevre et Mathéo Carbonnier.

Le président souligne avoir un bon groupe et réceptif.
•

Groupe Espoir par Jean-Christophe Favereaux :

Une session sur l’assistant a été présentée avec la présence de Guillaume Debart sur les consignes que l’on doit présenter
avant match et qui s’est ouvert vers un débat intéressant. Cette journée s’est terminée malheureusement sous la pluie
avec l’observation d’un match Foot entreprise à Valéo en présence de tous les stagiaires avec un débriefing assuré par
Guillaume Lévèque.

4) Bilan des rattrapages tests de recyclage et TAISA
Test QCM de recyclage :
Rétrogradé suite échec questionnaire
-

Sinoquet Willy D3

-

Tardieu Jonathan D3

-

Berle Valentin D4

-

Frété Julien D4

-

Duplouy Patrick D5

-

Godefroy Daniel D5

-

Marmu Dany D5

-

Poirion Richard D5

-

Tondu Didier D5

-

Duhamel Louis Assistant

Les arbitres n’ayant pas passé le recyclage sont classés D6
-

Lecerf Ludovic D4

-

Delaruelle Bruno D5

-

Drocourt Ludovic D5

-

Gosselin Sébastien D5

-

Trancart Geoffrey D5

-

Vilcot Vincent D5

Pas de renouvellement licence arbitre
-

Allot Jean-Charles D4

-

Hecquet Emmanuel D4

-

Delaine Eric D5

-

Hutin Julien D5

-

Majot Jérémy D5

-

Villain Franck D5

-

Wallez Florent D5

-

Gabet Mickael Stagiaire

-

Kahlaoui Sofiane Stagiaire

TAISA :
-

En catégorie D1 : 2 réussis/ 2 il reste 2 à passer en Janvier

-

En catégorie D2 : 3 réussis /3 il reste 1 à passer en janvier

-

En catégorie D3 : 2 réussis /3 il reste 1 à passer en janvier

-

En catégorie D4 : 2 réussis /7 il reste 7 à passer en janvier

La date du dernier rattrapage, réservé aux blessés/excusés, vous sera communiquée prochainement.

5) Bilan stage école d’arbitrage – candidats arbitres – Examen
Le stage de l’école d’arbitrage a duré 5 jours en internat à Conty, nous en profitons pour remercier le club de Conty pour
nous avoir permis d’utiliser les installations sportives. Un bon stage et un bon investissement de toutes et tous ont
marqué cette année, sur 14 jeunes dont 2 filles on enregistre un seul échec.
Chaque jeune arbitre a pu officier au centre et à la touche à Camon lors de la journée de l’arbitrage sur un plateau
organisé par le club local.
Chaque jeune arbitre observera un match puis sera accompagné d’un Parrain à qui ils ont été présentés récemment au
District et lors de ses 2 premiers matchs il le suivra et le conseillera toute son année.
Après 4 jours de formations répartis sur plusieurs samedi, 20 candidats arbitres séniors ont participés à ces sessions,
nous en profitons pour remercier le club de Dreuil les Amiens pour nous avoir permis d’utiliser ces installations sportives.
Nous rencontrons finalement 4 échecs sur 20 lors de l’examen théorique et ateliers terrain sur la stade de Camon à qui
nous remercions à nouveau le prêt de leurs installations.
Un Merci également aux arbitres présents ainsi que les jeunes arbitres reçus pour participer aux ateliers terrains du
matin au cours de l’examen séniors.
Les formations se sont passées pour moitié sur le terrain, ce qui permet aux nouveaux arbitres d’être très vite
opérationnels, ils devraient officier sur leur premier match prochainement.
La liste des candidats reçus (en bleu les jeunes) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BOCQUET Johan
LE GOFF Jérémy
MURATI Elvin
GERMANAUD Baptiste
LAVALLEE Sami
BREGERE Kevin
DELATTRE David
NIARQUIN Anaïs
GERVAIS Raphael
SUEUR Julie
HUARD Sébastien
NOLLET Camille

Le Hamel Ol.
Bethencourt US
Salouel RC
Blangy Tronville FC
Albert USO
Albert Sports
Marcelcave US
Noyelles s/ Mer FC
Amiens SC
Albert USO
Méaulte FC

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DRANCOURT Antoine
JOLI Giovani
LEROY Alexandre
RICQUEBOURG Florent
COLLIGNON Enzo
EL HACHMI Faouzi
DINE Florian
BALAAD Walid
VESTEGHEN Antoine
BOURGY Lucas
DELLIAUX Jérémy
LEMAIRE Baptiste
LEFORT Alexy
DESCHEEMAECKER Louis
LAMBERT Edouart
BOUDHAM Ossama
NORDEN Jimmy

Friville US
Amiens PFC
Roisel US
Rosières US
Amiens SC
Moislains USC
Amiens FC Porto
Amiens SC
Pays Neslois AS
Namps Maisnil AS
Talmas Fienvillers AS
Amiens SC
Voyennes US
St Riquier FC
Amiens PFC

Nous avons à ce jour un effectif de 300 arbitres (en sachant qu’il reste encore quelques arbitres qui n’ont pas encore
renouvelés) qui nous positionne en tête des effectifs Picard (Oise 270 et Aisne 225).
6) Point commission recrutement et fidélisation
Carlos Ferreira, Président, a voulu reconstruire une nouvelle équipe car trop de membres ne pouvaient consacrer plus du
temps pour faire avancer cette commission.
C’est donc avec un nouveau groupe qui a posé des réflexions sur le référent arbitre 33 clubs à ce jour ont été formés sur
200 ce qui est insuffisant et donne encore un gros chantier pour faire avancer cet objectif.
7) Courriers et divers
Congés, longues blessures, changement de région et démissions :
- Départ de Mohamed Camara pour le District du Val de Marne.
- Blessure d’Hubert Cerdan jusque Février 2018.
- Claude Crombez blessé depuis le début de saison jusqu’à la reprise en 2018.
- Chérif Alouane demande un congé d’une saison pour la saison Futsal.
- Arrivée de Jordan Hébert de la Ligue de Bretagne.
Courriers :
- 19/10 : Johnny Vilain démissionne de la Ligue et se met à la disposition de la CDA.
- 20/10 : David Obaton est mis à la disposition de la CDA pour la saison.
Courriers Club :
- 15/10 Courrier de l’ES Conty Futsal.
- 15/10 : Courrier de l’Amiens New team Futsal.
- 16/10 Courrier du Noyelles sur Mer FC.
Dossier transmis par la commission de Discipline :

-

1 dossier transmis.

8) Informations UNAF
L’arbre de noël aura lieu le 2 décembre 2017 à la salle des Fêtes de La Chaussée Tirancourt avec un spectacle animé par
Eric Chitcatt.
Une soirée dansante est prévue le même jour au même endroit soirée dédié à Thierry Gaffe où 120 personnes sont
attendues.

Les membres de la commission présents remercient le District Somme et Marcel Glavieux pour la dotation Survêtement
et Parka attribuée à chaque membre de la commission.
Après le tour de table, le Président lève la séance.

Prochaine réunion sur convocation.
Le secrétaire de séance,
Frédéric LEFORT

Le président,
Jean-Christophe FAVEREAUX

