
Effectif: 78 

 

COMMISSION D'ARBITRAGE 
 
 
Combien avons-nous d'arbitres ? 
 

 
 
 
 

 
 

FELICITATIONS 

*  à Jean-Marc DEGROOTE, FRUIT Jean-Michel et Loïc LENGLE, maintenant  arbitres inter régionaux. 

 * (outre les jeunes arbitres déjà cités) à Philippe BRUGGEMAN, arbitre régional. 

 * à ABDOUL Jean-Luc, BOUCHENNA Khoder, BURIEZ Nicolas, DILLY Christian, GHELEIN Jérôme, LAGUERRE Gérard, 

LENQUETTE Bruno et MACHTELINCK Corentin, arbitres départementaux. 

 * A nos Commissaires sportifs qui nous assurent une bonne organisation de toutes nos manifestations avec leurs 

chefs de file Guillaume DEFER et Marlène MORTUAIRE. (en cette fin de saison, ils sont au nombre de 53) Les examens 

promotionnels cru 2015 n'ont pas encore eu lieu. 

* Dans  l’attente des résultats à l’examen d’arbitre national de LAGE Ludovic et DASSONNEVILLE Olivier. 

 

 Un grand merci à nos instructeurs, arbitres et commissaires sportifs pour leur investissement. 

 

 

LANGREZ Jean-Luc 
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*Pour ces trois années d'olympiade, l'effectif 
reste sensiblement le même. (A noter que 
pour 2015, le résultat de l'examen d'arbitre 
national, où nous avons 2 représentants, n'est 
toujours pas connu.) 
*Les secteurs "littoral" et "sud est" regroupant 
plusieurs manifestations le même jour, font 
baisser un peu la fréquence des convocations. 
*L'excellente gestion des coupes du jeune 
arbitre permet au groupe d'espérer une 
meilleure saison à venir. (Sur ce point, il faut 
féliciter le travail de nos deux instructeurs: 
Laurent WAROQUIER et BASTIENT Patricia) 

*Comme il a été précisé, la coupe du jeune 
arbitre (surtout cadet) augmente de manière 
significative nos moins de 20 ans. Surtout ne 
pas baisser la garde sur ce point. 
*Pour avoir suivi cette filière, bravo pour leur 
titre régional de: BELMAHDI Amine, BONTINCK 
Benjamin, DUVINAGE Antoine, PISTONE 
Flavien et Chiabeddine KEDAD. 
*A nos cadets départementaux: BOUSNANE 
Siham, BRUGGEMAN Mathieu, BUSCEMI Elena, 
et COULON Jean. 7 stagiaires devraient faire 
leur preuve la prochaine saison. 
*Charge aux "anciens" de les préserver d'éven- 
tuelles atteintes extérieures au cours de leur 
première année de fonction. 


