
Commission des Arbitres de la Somme 
 

Réunion du 04/06/2019  
  
 

 
Présents:   Jean-Christophe FAVEREAUX, Claude CAUVET, Carlos FERREIRA, Mehdi 
NASSAH, Sébastien DE OLIVEIRA, Benoit THOMAS, Clothilde BRASSART, Didier 
BARDET, Jean LAVAL et Daniel PARIS. 
 
 
Excusés :  Ruddy BUQUET, Guillaume DEBART, Jean-René ELOPHE, François CLERCQ 
(représentant des éducateurs), Frédéric DARRAS, Frédéric LEFORT, Guillaume 
LEVECQUE et Jean ROUSSEL. 
 
 
 
1) Adoption du Procès Verbal du 03 mai 2019  : 
 
- Le Procès Verbal du 03 mai 2019 est adopté sans modification à l’unanimité. 
 
 

 
2)  Carnet :  
 
- Décès de Gérard DAUTHIEUX (ancien arbitre), la Commission présente ses plus sincères 
condoléances à sa famille. 
 
 
3) Résultat des examens de Ligue et FFF : 
 
- La Commission félicite Baris DOYDUK, Laïd MELKHALIF, Kevin MAILLE, Geoffrey 
FERTEL, Marwan JBARA et Antoine VESTEGHEM suite à la réussite de l’examen théorique 
de la Ligue des Hauts de France. 
-Concernant la Section Sportive du Lycée LOUIS THUILLIER, réussite également des 2 
candidats samariens Léa COURMONT et Matéo CARBONNIER. 
- En attente de résultat concernant les examens théoriques FFF (Yoan DELEAU, Enzo 
MOREL et Amaury JANVIER). 
Remerciements aux formateurs pour le travail accompli. 
 
4) Informations Sections : 
 
- Section Jeune Arbitre :  
Il ne reste plus qu’une journée de Championnat. 
Les examens de la saison dernière sont terminés. 
5 examens dont 1 échec cette saison. 
Le classement de la saison est effectué, et validé. 
Laurent SAGNIER devient observateur « jeune arbitre ». 
Une grosse problématique est évoquée concernant les relations Arbitre/Educateur sur les 
rencontres jeunes, une solution doit être trouvée rapidement.  
 
 



 
-Section Futsal : 
En attente de gymnase pour le play-off. 
Finale de la Coupe de la Somme à Ailly sur Somme le 16 juin 2019. 
 
-Section Observation : 
Les observations sont terminées, il ne reste plus que 5 ou 6 examens à faire passer. 
 
-Section Désignation : 
Fin des désignations 
 
-Pôle Formation : 
Modules de Formation à faire passer avant la fin de saison aux arbitres volontaires. 
 

 
 

5) Dossiers de la Commission de l’Ordre : 
 
>Audition d’un arbitre stagiaire en dérive administrative. 
  Décision en délibérée  
 
A titre d’information, à compter de la saison prochaine, la commission tolèrera une seule fois 
dans la saison une excuse pour absence ou retour de convocation sans fourniture d’un 
justificatif. A la deuxième absence non justifiée, la sanction prévue sera appliquée. Cette 
souplesse permettra de différencier les situations des arbitres qui prennent la peine de 
s’excuser, et ceux qui sont absents sans s’excuser. 
 
 
6) Classement des Arbitres : 

 
Consultation et Validation de la Commission. 
 

 
 

7) Préparation de la réunion générale et attributio n des récompenses : 
 
Préparation des enveloppes et attribution des récompenses. 
Présence de Philippe BOMBART, Président de la Commission Régionale des Arbitres. 
 
 
8) Courriers :  

 
 
Congés, longues blessures, changement de région, et  démissions : 
 
> Démission de Alain LASKAWIEC. 
> Démission de Marc LEBLOND. 
Remerciements pour les services rendus. Tous deux seront honorés lors de la réunion 
générale. 
 
            
Courrier : 
 
> Courrier de Philippe FRANCOIS qui cessera ses activités d’observateur en fin de saison. 
Remerciements pour les nombreux services rendus à la cause de l’arbitrage. 



 
> Candidature de Cédric FAGLAIN pour devenir assistant spécifique. 
Enregistré. 
 
> Demande d’honorariat de David OBATTON. 
Avis favorable 
 
> Candidature de Geoffrey TRANCART pour devenir arbitre assistant. 
Enregistré. 
 
> Laurent CUISSET se porte candidat pour devenir observateur. 
Contact sera pris avec l’intéressé pour préciser sa proposition. 
 
 
Courrier Club : 
 
>L’Auxiloise se propose pour recevoir un stage de rentrée la saison prochaine. 
  Lu 
 
 
Excusés à la réunion générale : 
 
Jérémy BARAFFE, Laurent CAMIER, Christophe CHARLET, Valentin COINT, Enzo et 
Nicolas COLLIGNON, Gérard COSSIN, Chloé COURMONT, Bruno DELARUELLE, Carole 
DELPLANQUE, Fabien DENEUX, Sébastien DETURCK, Christophe DUFRENOY, Maxime 
FLANDRE, Stéphane GOURLE, Samuel HELLUIN, Sébastien HUARD, Marwan JBARA, 
Franck LAHOUSSOY, Romain LASSECHERE, Jérémy LE GOFF, Pascal MASSALON, Fritz 
MOUSSOKE, Stéphane POULLIER, Aldric SAC EPEE, Norbert SAMOUNA, Thomas 
THEATRE, Sylvain BATAILLE et Thibault DACHEUX. 
 
 
 
2 dossiers transmis par la commission de discipline , lus. 
 
2 vœux pour la réunion générale du 08 juin 2019, lu s et étudiés.  
 
 
 
Après le tour de table, le Président lève la séance. 

 
 
 
Prochaine réunion le 05 juillet 2019. 
 
 
 
Le Secrétaire de Séance             Le Président 
 
Sébastien DE OLIVEIRA     Jean-Christophe FAVEREAUX 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


