
 

 

COMPTE RENDU DE LA CDA DU 13/06/2018 

Présents : Laëtitia FLAMENT, Yohann LEGAL, Jean-Pierre REGEMBAL, Hervé VLAMINCK, Thierry 

BECKERS, Michel OVERSTEYNS, Christophe CARON, Michel DECONNINCK. 

Excusés : Julien PIERS, Yves DELECLUSE. 

Absent : Eric CABY. 

1°) Retour sur les finales coupes et championnats : 

Le président de la CDA tient à remercier chaleureusement les arbitres désignés pour leurs 

disponibilité ainsi que Christophe CARON, Hervé VLAMINCK , Thierry BECKERS et Michel OVERSTEYNS 

qui ont assurés l’encadrement et l’accompagnement des arbitres sur les deux sites.  

Sur le site de Wahagnies ou ont eu lieu les finales de coupes des catégories -15, -18 et Séniors, la CDA 

avait désigné deux binômes de JAJ Départementaux, un binôme de stagiaires JAT3 et trois binômes 

JAT3. La CDA félicite les binômes qui ont officiés pour la qualité des prestations fournies sur 

l’ensemble des finales. 

Sur le site de Villeneuve d’Ascq ou ont eu lieu les finales des championnats -11 et -13, la CDA avait 

désigné trois binômes de JAJ Départementaux. A l’exception d’un binôme un peu en dessous du 

niveau, les prestations ont également étaient de qualité. 

2°) Retour sur l’AG Comité du 6 juin 2018 :  

Le mercredi 6 juin, s’est tenu dans les locaux de la Faculté des Sports de Ronchin, l’assemblée 

générale annuelle du comité nord de Handball. 

Le bilan de la CDA pour la saison 2017/2018 tout comme le projet pour la saison 2018/2019 ont été 

votés à l’unanimité. 

Le changement de tarif pour les rencontres de niveau départementale à savoir 25 euros pour un 

match séniors et 20 euros pour un match jeune a également été adopté lors de l’AG par les clubs. Le 

président de la CDA reste toutefois attentif à l’uniformisation des tarifs sur l’ensemble des CDA du 

territoire des Hauts de France et se réserve le droit de maintenir les tarifs de 28 euros pour un match 

séniors et de 23 euros pour un match jeune, en cas de non application au sein des autres CDA. 

Les clubs ont également interrogés le président de la CDA au sujet du statut futur des arbitres. Le 

président de la CDA à confirmer qu’à l’aune de la saison 2020/2021 les arbitres T1 et T2 ne seront 

plus rattachés aux clubs mais à la ligue. Concernant les arbitres T3 il n’y aura pas de changement. 

Il existe également au sein des clubs des interrogations au sujet du futur socle CMCD qui sera mis en 

place. Yohann LEGAL  à préciser que les clubs de niveau nationaux et régionaux auront à terme 

l’obligation de disposer d’une école d’arbitrage animée par un animateur diplômé et par un ou 

plusieurs accompagnateurs de JAJ diplômés(s). De plus les clubs auront également pour obligation de 

disposer d’un ou plusieurs juge(s) superviseur(s) diplômé(s). Les formations vont être mises en place 

à compter de septembre 2018 par la CTA des Hauts de France et seront destinés en priorité aux clubs 



Nationaux. Pour les clubs de niveau département pas de changement de prévu au niveau CMCD 

ceux-ci devront disposés de JAT3 ayant 11 matchs sur la saison. 

3°) Proposition à l’accès au grade de JA T3:  

La CDA Nord regrette et déplore le manque de disponibilité et de motivation pour la fonction 

d’arbitre d’un grand nombre de stagiaires JAT3 de la session 2017/2018. 

Il a été très difficile de désigner les stagiaires JAT3 par manque ou absence de disponibilité. Ce 

phénomène a eu pour effet de rendre difficile la mission d’évaluation des candidats au grade T3. 

La CDA nomme au grade d’arbitre T3 : 

Secteur METROPOLE : Jérémy DATICHE, Sébastien GILLES, Adeline PANET, Estelle TAYLOR du club 

d’HAUBOURDIN. 

Secteur HAINAUT : Anthony BRASSART du club de CAUDRY. 

Secteur FLANDRES : Ludivine CAUX du club de GRAVELINES et Rayan TAOUTAOUI du club de GRANDE 

SYNTHE. 

Les autres candidats restent stagiaires dans l’attente des suivis.  

Il est a noté que Djessy BOUTTE du club de GRANDE SYNTHE a été remis à disposition de son club. 

4°) Regroupements secteurs de début de saison 2018/2019:  

Comme de coutume, la CDA Nord organisera des tests de recyclage à l’attention des JAT3. 

La CDA rappelle que ses tests sont obligatoires afin de pouvoir arbitrer (de même que la licence 

joueur et le paiement de la cotisation arbitre). Le recyclage se composera d’un QCM de 20 questions 

et d’une partie physique (course durant 12 minutes sans s’arrêter, 1 minute de chaise et 1 minute de 

gainage) 

Les regroupements auront lieu :  

Secteur Métropole : Samedi 8 septembre 2018 à 10h00 Salle du Romarin à LA MADELEINE 

Secteur Hainaut : Vendredi 7 septembre 2018 à 18h30 Salle Jean Donain à DENAIN 

Secteur Flandres : Mardi 4 septembre 2018 à 18h30 Salle Robert Pruvost à GRAND FORT PHILIPPE 

5°) Divers :  

MATERIEL :  

Yohann LEGAL président de la CDA Nord a obtenu la réponse de la commission des finances du 

Comité Nord de Handball concernant la participation pour l’acquisition d’ordinateur portable. 

La commission de finances alloue une participation de 150 euros à chaque responsable secteur pour 

l’acquisition d’un ordinateur portable. Cette participation sera remise sur présentation de la facture 

d’achat. 

FORMATION ARBITRAGE A CAMBRAI : 

Michel OVERSTEYNS et Jean Pierre REGEMBAL ont animé durant l’année scolaire  un cycle de 

formation à l’arbitrage HANDBALL au sein de l’institution Saint Josse à CAMBRAI. 



4 interventions ont eu lieu au cours de l’année scolaire et la certification des candidats du cycle de 

base vient d’avoir lieu. 

Michel et Jean Pierre vont poursuivre leurs missions dès la prochaine rentrée scolaire avec deux 

groupes : Un groupe cycle de base (élèves primo) et un groupe cycle perfectionnement (élèves de 2e 

année). 

Le président de la CDA félicite Michel et Jean Pierre pour leurs engagements dans cette mission.  

DEMISSION D’UN MEMBRE DE LA CDA NORD : 

Le président de la CDA informe les membres de la commission, de la démission pour raison 

personnelle d’Yves DELECLUSE. 

La CDA remercie Yves pour tout le travail de formations et de suivis qu’il a effectué pendant de 

nombreuses années au sein de la commission. 

La séance est levée à 20h30. 

         Yohann LEGAL 

                Président CDA Nord 

 


