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Présents : 

 BASTON Guillaume – CTF Aisne 
 BONNET Fabrice – Membre du bassin 
 EL MAHDALI Tarik – Référent désignation Aisne 
 FANTACCINO Floryan – Animateur bassin compiégnois 
 LOMINET Isabelle – CTF Oise 
 MOITTIE Cédric – Référent pôle administratif 
 QUATREVAUX Élyse – Référente Formation Adulte Aisne 
 SEREMAK Tatiana – Référente Formation Adulte Aisne 

 
Excusés : 

 ARAUJO Anthony – Membre du bassin 
 BELHOSTE Grégory – Président comité Oise 
 CARON Christophe – Président CTA 
 COQUIN Johann – Chargé de missions Arbitrage de la Ligue 
 DAWINT Denis – Président comité Aisne 
 DUMINI Frédéric – Membre du bassin 
 GRAZER Marie-Carmen – Référente désignation Oise 
 LACHEVRE Antoine – Référent Pôle École d’arbitrage 
 MICHAELIS Laure – Référente désignation Oise 
 MICHEL William – Membre du bassin 
 MINETTE David – Référent Formation adulte Oise 
 ROLLET Clément – Responsable pédagogique de l’ITFE 
 THIEUX Fabrice – Membre du bassin 
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Voici la constitution du bassin pour la saison 2022-2023 : 
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 125 JAJ recensés représentant 11 clubs (sur les 40) 
 2 journées de détection 

o 26/09/2021 
▪ 5 jeunes à Saint Quentin 
▪ 1 jeune à Crépy 

o 30/01/2022 
▪ 8 jeunes à Soissons 

 Très peu de clubs nous ont renvoyé la fiche d’évaluation JAJ T3 
 Lancement des « rendez-vous clubs » 

o 3 clubs intéressés pour 1 seul rendez-vous réalisé 
 

 

Formation jeunes 

 JAJ Club 
o Peu de retour des clubs sur leurs écoles d’arbitrage donc pas d’accompagnement 

 JAJ T3 
o Reste une formation qui doit être organisée par les clubs 
o Pas de moment spécifique organisé par le bassin 

 JAJ T2 
o En attente des attendus pour les montées en grade et/ou organiser la formation 

 JAJ à potentiel (génération 2005-2006-2007) 
o Détections selon les dates précédentes 
o Liste de 19 JAJ au total pour 11 présents sur la saison 
o Stage 1 aux vacances de la Toussaint 
o Stage 2 annulé COVID 
o Stage 3 aux vacances d’hiver 
o Stage 4 annulé faute de participants 
o 5 jeunes proposés au niveau supérieur 

 
Formation adultes 

 Formation des nouveaux arbitres 
o 3 sessions 

▪ Oise : 3 candidats, 1 encore en formation et 2 arrêts 
▪ Aisne : 2 candidats, 2 arrêts 
▪ Mixte : 9 candidats, 2 n’ont pas fini la théorie, 7 sont encore en formation 

 Formation continue 
o 19 arbitres actifs 
o Recyclage 
o 01 et 04 décembre 2021-> Gestion des jets & Rapport / en présentiel / 2 + 3 JA T3 

 
Il est fait remarquer qu’il y a quand même beaucoup d’arrêt pour des gens qui s’inscrivent en formation. Les 
personnes ont été considérés comme arrêtant la formation car elles ne donnent aucune nouvelle et le 
bassin a appris par des intermédiaires leur souhait d’arrêter. Pour autant ces personnes ont été conviées 
aux recyclages dans le cas où elles souhaiteraient continuer leur formation. 
 
Des questions se posent en lien avec le calendrier. Comment se fait-il qu’en milieu de saison, on arrive à 
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toucher plus de monde qu’au début de saison ? On n’a pas forcément de réponse à donner et il serait 
intéressant de voir ce qui se passe sur cette nouvelle saison. 
 
Promotions 

 Adulte : aucune 
 Jeunes 

o En groupe accédant 
▪ PERREAU Thomas (Château Thierry) - LAMBERT Emile (Château Thierry)  
▪ DUÉE Evan (Senlis) - SEBAOUN Gabriel (Senlis) 
▪ BOOREE Angèle (Saint Quentin) 

o En groupe territorial 
▪ MANSIAT Julien (Beauvais) - PORTEVIN Killian (Beauvais) 
▪ BEAUCREUX Simon (Chateau Thierry) - GORGERY Fabien (Chateau Thierry) 
▪ BONNET Lucie (Maignelay Montigny) 
▪ CARRETTE Tristan (Villers Saint Paul) - LAURET Mahé (Compiegne) 
▪ DEKEISTER Simon (Meru) - TAMBURRO Pierre (Meru) 

 
Rétrogradation 

 Adultes 
o FOURNIER Raphaël (Neuilly) – DARD Maxime (Mesnil) (seront reproposés en région courant 

octobre) 
o FOUQUET Amélie (Cambronne) – LELONG Emeline (Cambronne) (seront reproposées en 

région courant octobre) 
o MARION Benjamin (Crépy) 

 Jeunes 
o En groupe territorial 

▪ BOURIN VALY Marius (Compiègne) - LACHAUD Alexandre (Compiègne) 
 
 
Le bassin regrette que les arbitres promus ou rétrogradé n’aient reçu l’information qu’avec la note 
intersaison. Il serait souhaitable pour les prochaines fois, que la CTA / la CTJA informe directement les 
arbitres de leur choix. 
 

 

 11 arbitres actifs sur les 19 de la liste 
 Rarement tous les 11 disponibles sur un même week-end 
 Il y a eu un peu de gestion du Covid 
 La région n’a pas assez d’arbitre et en réquisitionne 
 Les disponibilités ne sont pas souvent remplies pour certains arbitres 
 Des arbitres faisant 3 matchs d’affiler au même endroit 

 
Le bassin a toujours essayé de faire doubler les arbitres régions quand cela était possible. Mais les 
désignations régionales manquaient parfois de cohérence ce qui pouvaient nous compliquer la tâche mais 
également celles des clubs. L’information a été remontée en fin de saison dernière, lors de la dernière 
réunion CTA. 
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 Tous les fichiers ne sont pas encore pris en main 
 Pas d’information par les membres du bassin (temps, coût, feuille de frais) 
 Rapport d’arbitre 

o 12 envoyés 
o 2 non-envoyés 
o Beaucoup de difficultés sur les rédactions 

 Suivi d’arbitres 
o 17 suivis réalisés principalement sur les nouveaux 
o Pas d’analyse de tendance 

 Améliorer notre communication interne 
 
Concernant les rapports d’arbitres, il y a eu très peu de personnes sur la formation sur les rapports, les 
problèmes viennent peut-être de là, même si certains arbitres ont participé à la formation et ont toujours 
des difficultés. 
 
Plusieurs membres du bassin soulignent que c’est très bien que les nouveaux arbitres soient 
accompagnés. Ils en ont besoin et il faut que le bassin soit là pour eux. 
 

 

 Harmonisation toujours en cours sur le fonctionnement des bassins 
o Incitation des clubs à s’impliquer dans la formation de leurs jeunes avec le retour des fiches 

d’accompagnement pour la progression 
o Certaines libertés comme la création de documents propres, l’adaptation du déroulement du 

ruban pédagogique des formations, … 
 Saison passée compliquée sur la gestion covid mais pas trop de pertes 
 Formations régionales JA T2 relancées, une prochaine session aura lieu en octobre/novembre 
 Présentation des nouvelles règles lors des plénières 

o Attention, ce sont des ballons spécifiques qu’il faut utiliser pour le sans colle, les Molten 
uniquement, à 50€ pièce 

o La règle de la protection du gardien semble complexe et énormément sujette à interprétation 
 Redéfinition des tarifs 

o Accessible pour les arbitres via leur compte Ihand ou sinon, http://www.hb-
hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2022/07/Tarifs-Arbitrage-22-23.pdf  

o Lors des plénières, il faudra inciter les arbitres à utiliser davantage la solution du virement 
car c’est plus simple pour beaucoup de clubs qui voudraient le mettre en place 

o Les tarifs sont bien liés au niveau du match et non au niveau des arbitres 
o Beaucoup de questions se sont posées quant à la vérification des frais notamment pour les 

clubs et la gestion des situations en cas de litiges. Il a été demandé à la CTA de faire un 
document, une infographie afin d’anticiper ces situations. L’information sera transmise aux 
clubs lors du mail de rentrée. 

o Il faudra également être vigilant au coût pour les clubs départementaux. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2022/07/Tarifs-Arbitrage-22-23.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2022/07/Tarifs-Arbitrage-22-23.pdf
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 Recenser les Jeunes Arbitres du bassin et réaliser la détection des potentiels 
o 17/09 dans l’Oise 
o 25/09 dans l’Aisne 
o 05/03 dans l’Aisne 
o Détection dans les clubs 

 Identifier les personnes relais dans les clubs 
 Suite des « rendez-vous club » 
 Réflexion autour des actions de sensibilisation 
 Accompagnement des clubs qui le souhaitent 
 Gestion de la base de données avec le pôle administratif 

 
 

Formation jeunes 

 JAJ Club 
o Accompagnement des clubs qui le souhaitent 

 JAJ T3 / JAJ T2 
o Attendus pour les montées en grade et/ou organiser la formation 
o Temps n°1 : 19/11 dans l’Aisne, 26/11 dans l’Oise 
o Temps n°2 : 08/01 dans l’Oise, 15/01 dans l’Aisne 
o Temps n°3 : 05/03 dans l’Aisne, 12/03 dans l’Oise 
o Temps n°4 : 14/05 Oise + Aisne 

 JAJ à potentiel (génération 2006-2007-2008) 
o Du 22 au 24 octobre à Compiègne 
o Du 17 au 19 décembre à Compiègne 
o Du 11 au 13 février à Compiègne 
o Du 15 au 17 avril à Compiègne 

 

Années Grade 

2010 et après Pré-JAJ 

2009 JAJ Club 

2008 JAJ T3 – T2 – T1 

2007 JAJ T3 – T2 – T1 

2006 JAJ T3 – T2 – T1 

2005 JAJ T3 – T2 – T1 

2004 JAJ T3 – T2 – T1 

2003 JAJ T3 – T2 – T1 ou JA 

2002 JAJ T3 – T2 – T1 ou JA 

2001 et avant JA 
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Formation adultes 

 Formation des nouveaux arbitres 
o Session Aisne 

▪ 08/10, séquences 1 et 2 (8h30-13h) (lieu précis à déterminer) 
▪ 13/11, séquences 3 et 4 (8h30-13h) (lieu précis à déterminer) 
▪ 04/12, séquences 5 et test (10h-12h30) (lieu précis à déterminer) 

o Session Oise 
▪ 16/10, séquences 1 et 2 (8h30-13h) (lieu précis à déterminer) 
▪ 20/11, séquences 3 et 4 (8h30-13h) (lieu précis à déterminer) 
▪ 11/12, séquences 5 et test (10h-12h30) (lieu précis à déterminer) 

o 3ème session à déterminer au besoin 
 Formation continue 

o Des questionnaires tous les deux mois 
o Temps n°1 : 05/10 à partir de 19h30 en visio 
o Temps n°2 : 07/01 dans l’Oise, 14/01 dans l’Aisne 
o Temps n°3 : 15/03 à partir de 19h30 en visio 
o Temps n°4 : 13/05 Oise + Aisne 

 
Lien avec les accompagnateurs territoriaux 

 Réunion de reprise : 24/09 en visio 
 Réunions de suivi : 

o Décembre 
o Mars 

 
 

 

Rappel des désignations : 
 

Niveaux Désignations 

-9 à -13 + -15 Départementaux Club 

-15 Départementaux 
Club 

Bassin (de manière ponctuelle) 

-18 & séniors départementaux Bassin 

-15, -18 & séniors régionaux Ligue 

 
Liste des arbitres potentiels pour la saison 2022-2023 

(en jaune, les personnes en formation et en rouge, des personnes ayant indiqué la saison passée le souhait 
d’arrêter)  
 
Nom Prénom  Nom Prénom 

BONNET Marine  VEDRINE Léopold 

BRASSEUR Laurent  BAUER Alexis 

CAYER Grégory  PERNELET Christophe 

CAYER Jonathan  SOW Kardiatou 

DAVID Christophe  DUVERNOIS Eléonore 
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Nom Prénom  Nom Prénom 
FAUQUEMBERGUE Thibaut  NOSLEN Teddy 

GUIVARCH Maéva  AUDREN Théo 

HARDY Frédéric  RELAUT Julie 

JACQUES Pascal  SENDRON Valentin 

LE LEM Céliane  LUILLIER Sébastien 

LEBAIL Frédéric  DARD Jean-Christophe 

LEQUENNE Baptiste  NICASTRO Thomas 

LHERMITTE Morgane  MICHAELIS Laure 

MAES Robin  LEKS Mathieu 

PIGEON Thomas  DARD Maxime 

ROZEWICZ Quentin  FOURNIER Raphaël 

THEZENAS Cyrille  MARION Benjamin 

BOOREE Martin  MOREAU Valentin 

 
Liste des accompagnateurs pour la saison 2022-2023 

Fonction Nom Prénom 

Juge Accompagnateur Territorial BONNET FABRICE 

Juge Accompagnateur Territorial BOUTHIER LOIC 

Juge Accompagnateur Territorial EL MAHDALI TARIK 

Juge Accompagnateur Territorial FANTACCINO FLORYAN 

Juge Accompagnateur Territorial LOMINET ISABELLE 

Juge Accompagnateur Territorial MINETTE DAVID 

Juge Accompagnateur Territorial DUMINI FREDERIC 

Juge Accompagnateur Territorial en formation BOMY MICHEL 

Juge Accompagnateur Territorial en formation CLIN JEAN-MARC 

Juge Accompagnateur Territorial en formation THIEUX FABRICE 

 
Les objectifs pour cette saison, pour les accompagnateurs : 

 Suivre les arbitres en formation 
 Au moins 2 suivis par arbitre du bassin 
 Réponse aux besoins de la Ligue 
 Il faut donner la priorité sur les nouveaux et sur ceux qui souhaitent se transformer 

 
 

 Gestion de la base de données du bassin 
 Gestion du temps bénévole 
 Analyse des thématiques pour nos formations suite aux suivis 
 Budget analytique 
 Suivi des rapports d’arbitres 
 Transmission des informations à l’ensemble des membres 
 Lien avec les clubs et les arbitres 
 Centralisation et envoie des feuilles de frais du bassin 
 Rédaction des comptes-rendus et de divers documents utiles 
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 Le bassin souhaite faire un point à mi-saison pour voir où on se situe sur les différents projets, les 
difficultés rencontrées, … 

 Un mail sera envoyé aux clubs pour leur donner toutes les informations de début de saison 
o Fiches d’inscriptions 
o Tarifs 
o Nouvelles règles 
o Rendez-vous club 
o … 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion a été clôturée à 12h. 
 
 

Cédric Moittié 
Référent Pôle Administratif 

Floryan Fantaccino 
Animateur Bassin Compiégnois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


