
 

 

COMPTE RENDU DE LA CDA DU 03/10/2018 

Présents : Laetitia FLAMENT, Yohann LEGAL, Eric CABY, Christophe CARON, Jean-Pierre REGEMBAL, 

Hervé VLAMINCK, Thierry BECKERS, Michel OVERSTEYNS, Michel DECONNINCK. 

Excusé : Julien PIERS. 

Invité : Fabien DEBRUYNE. 

1°) Point sur les tests de début de saison sur les différents secteurs : 

La CDA remercie les municipalités de GRAND FORT PHILIPPE, DENAIN et LA MADELEINE ainsi que les 

clubs de GRAND FORT PHILIPPE, DENAIN et WATTIGNIES LA MADELEINE pour la mise à disposition 

des installations ayant permis la bonne tenue des tests écrits et physiques. 

Les tests ont réunis 63 arbitres sur les différents secteurs. Sur le secteur FLANDRES, présence de 11 

arbitres ; sur le secteur du Hainaut, présence de 25 arbitres et sur le secteur de la Métropole 

présence de 27 arbitres. 

Le taux de présence est satisfaisant dans la mesure où 90 arbitres ont été convoqués. 

Il n’y a qu’un échec au niveau des tests physiques, ce qui est satisfaisant et encourageant. 

L’analyse des tests écrits est également encourageante dans la mesure où seulement 6 arbitres sur 

les 63 présents ont obtenus une note inférieure à 10, et seulement 3 parmi eux, une note inférieure 

à 8, synonyme d’une convocation en rattrapage. 

Pour les 3 arbitres issus du secteur Hainaut ayant échoués aux tests, et compte tenu de 

l’impossibilité pour eux de prendre part au rattrapage du 07 octobre, il leur sera proposé de suivre la 

formation JAT3 du secteur Hainaut. 

Concernant les dossiers arbitres, à ce jour,  seulement 45 dossiers ont été validés (arbitres à jour de 

tests, de licence et de cotisation) ce qui engendre des problèmes de désignation en ce début de 

saison.  A l’issue du rattrapage et des retours des dossiers manquants, la CDA espère activer 70 

arbitres. 

2°) Rattrapage tests JA T3 du samedi 07 octobre 2018 à RONCHIN : 

La CDA va mettre en place un rattrapage des tests de début de saison le samedi 07 octobre à 

RONCHIN, afin de permettre aux arbitres indisponibles début septembre de satisfaire aux tests 

annuels obligatoire. 

Potentiellement, c’est une trentaine de candidats qui pourrait être présents à cette circonstance de 

rattrapage, compte tenu des retours, il ne devrait y avoir qu’une douzaine d’arbitres. 

Cette circonstance sera la 4ème mise en place depuis le début de saison par la CDA, pour les absents il 

faudra attendre le mois de décembre afin de passer les tests en même temps que les stagiaires T3. 

 



3°) Planning de formation JUGE ARBITRE T3 : 

Comme chaque année, la CDA Nord organisera une formation à l’accès au grade d’arbitre territorial 

T3 (nouvelle appellation des arbitres de niveau départemental). 

La formation se déroulera par secteur sous la forme de 4 ou 5 soirées théoriques courant novembre 

et décembre 2018, avec un examen final sur la métropole lilloise à LA MADELEINE salle du Romarin  

le  samedi 15 décembre 2018. 

Les arbitres stagiaires ayant réussi les tests physiques, et obtenant une note minimum de 14/20 au 

test écrit, poursuivront la formation pratique dès le mois de janvier 2019 dans le cadre de suivi. 

Pour le secteur Métropole, les dates retenues sont les 16, 23 & 30 novembre et les 07 & 14 

décembre 2018.  La formation se déroulera dans les locaux de la maison des sports à Villeneuve 

d’Ascq. 

Pour le secteur Flandres, les dates retenues sont les 16, 23 & 30 novembre et les 07 & 14 décembre 

2018. La formation se déroulera dans les locaux de la Salle Robert Pruvost à Grand Fort Philippe. 

Pour le secteur Hainaut, les dates retenues sont les 15, 22 & 29 novembre et les 06 et 13 décembre 

2018. Le lieu de la formation n’est pas encore connu. 

Les dossiers seront transmis sur les boites mails des clubs dans la semaine avec un retour fixé au plus 

tard début novembre. 

4°) Planning formation JUGE ARBITRE JEUNE :  

Une nouvelle fois, la CDA va mettre en place cette saison la formation de juge arbitre jeune. 

La première session se déroulera les 26, 27 et 28 décembre 2018. Retour des dossiers fixé au 1er 

décembre 2018. 

La seconde session se déroulera les 16, 17 et 18 février 2019. Retour des dossiers fixé au 10 janvier 

2019. 

Chaque session regroupera 25 candidats, les années de naissance prises en compte cette année sont 

2003, 2004 et 2005. 

Concernant le site d’accueil de la formation, celui-ci n’est pas encore arrêté dans l’attente des 

retours des devis demandés auprès de la mairie de GRAVELINES pour un hébergement de type 

auberge de jeunesse et auprès de NOVOTEL LESQUIN pour un hébergement en structure de type 

hôtelière. 

5°) Candidature de Monsieur DEBRUYNE pour intégrer la CDA :  

La CDA accueille ce soir monsieur Fabien DEBRUYNE du club d’Aulnoye masculin. Suite à la démission 

de monsieur Yves DELECLUSE de la CDA Nord en fin de saison dernière, une place de membre est 

disponible au sein de la commission. 

Monsieur DEBRUYNE a adressé le 07 octobre par courrier au président de la CDA Nord sa 

candidature afin d’intégrer la CDA. 

Après une présentation de son parcours et de ses motivations pour rejoindre la commission, les 

membres de la CDA présents ont votés favorablement à l’unanimité, l’arrivée de monsieur 

DEBRUYNE au sein de la commission. 



Celle-ci devra être validée par la Conseil d’Administration du Comité Nord lors de sa prochaine 

réunion. 

5°) Questions diverses :  

Rencontre avec François GARCIA DTN Arbitrage à la FFHB le 22 octobre 2018 :  

Yohann LEGAL, président de la CDA Nord a répondu favorablement à l’invitation de Christophe 

CARON, président de la CTA Hauts de France, afin de prendre part à une rencontre avec le directeur 

technique national de l’arbitrage le 22 octobre prochain. 

La réforme de l’arbitrage sera évoquée par le président de la CDA Nord, car elle suscite beaucoup 

d’interrogations et d’inquiétudes au sein du Comité Nord mais également des clubs. 

Compte tenu de la modification du socle CMCD (disparition pour les clubs nationaux et régionaux du 

quota arbitre au profit d’un quota juge superviseur, animateur et accompagnateur de JAJ), la CDA 

craint à une baisse significative du nombre des arbitres dans les années à venir engendrant de fait un 

souci de désignation. 

Par ailleurs, les arbitres T1 et T2 qui seront rattachés à la ligue (obligation d’une licence principale au 

sein de la ligue Hauts de France) devront avoir une licence blanche dans leurs clubs. Quid des 

compétences de ceux-ci  (juge superviseur, animateur d’école d’arbitrage….) pour le socle CMCD des 

clubs. 

De plus, cette réforme engendre des coûts importants de formation et de fonctionnement pour les 

clubs qui sont lourdement impactés par les baisses des dotations des collectivités locales et 

territoriales et la mort annoncée des CNDS. 

Point concernant les arbitres :  

Les arbitres suivants sont proposés afin de rentrer à la CTJA :  

Antoine LEGROUX et Pierre Yves DELGRANGE (WAHAGNIES), Mohamed Amin ZENASNI et Ilyacine 

ZENASNI (VILLENEUVE D’ASCQ). 

La CDA se chargera de mettre en place un accompagnement de ces JAT3 afin de préparer ceux-ci au 

mieux à l’accession au grade d’arbitre territorial T2. 

La prochaine CDA est fixée au 14 novembre 2018 à 18h30. 

La séance est levée à 20h30. 

         Yohann LEGAL 

                Président CDA Nord 

 

 


