
 

Avant-

match de   

St-Amand  

– Nantes en 

LFB avec 

Léonie 

VINTHIERE, 

les 2 cinq 

majeurs et 

les 3 

arbitres 

 

Ophélie 

DUBOIS en 

compagnie 

des 3 arbitres 

du match 

ESBVA – 

Flammes 

Carolo 

Sofiane RABIAA en compagnie des 2 capitaines et des arbitres 

de Denain – Blois en Pro B. 

Protocole 

d’avant 

match de 

Lille - 

Vichy 

                                                            
 

Journées Nationales de l’Arbitrage 2018 – CD 59 
 

À travers de multiples initiatives relayées dans toute la France, 
sur tous les terrains, de football, rugby, basket et handball, les 
Journées Nationales de l’Arbitrage s’attachent à sensibiliser les 
joueurs ainsi que le grand public à l’importance du rôle de 
l’arbitre.  
 

Cette nouvelle édition a eu lieu du 17 au 31 octobre, avec pour 
thème central l’évolution de l’arbitrage. Une belle occasion de 
mettre un coup de projecteur sur l’assistance vidéo à l’arbitrage 
(VAR) et la féminisation de la fonction. 
 

 
 

La pratique féminine du sport ne cesse d’évoluer. L’arbitrage 
est également concerné. Les femmes sont de plus en plus 

nombreuses à relever le défi.  
Au fil du temps, elles ont prouvé leur légitimité et certaines 

parviennent à atteindre le plus haut niveau. Des exemples 
pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans l’arbitrage.   
Les JNA sont aussi l’occasion pour La Poste de mettre en 

lumière celles qui officient sur tous les terrains, chaque 
week-end afin de susciter des vocations. 

 
 
Pour cette édition 2018, 4 rencontres de haut-niveau ont 
accueilli les JNA. Saint-Amand – Nantes/Rézé et ESBVA –    
Flammes Carolo en LFB puis Lille – Vichy et Denain – Blois en 
Pro B. 4 matchs parfaits pour accueillir cette manifestation 
de mise à l’honneur de nos arbitres. Et une fois de plus,  
nous pouvons être heureux de cette belle réussite. 
 
 

 
Léonie VINTHIERE, Ophélie DUBOIS, Sofiane RABIAA et Victor PAUX 
étaient les jeunes arbitres choisis, suite à leur stage départemental 

de Gravelines, pour être mise à l’honneur lors de ces matchs. 
Ces jeunes arbitres se sont vus remettre un maillot, ont eu 

le privilège d’assister au briefing d’avant et d’après-match et 
ont surtout vécu cette rencontre en immersion totale. Une 

réelle chance pour ces jeunes qui officieront bientôt au 
plus haut niveau. 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
Victor 

PAUX 

donnant le 

coup 

d’envoi du 

match de 

Pro B     

Lille - Vichy 

Ophélie DUBOIS en compagnie des officiels de la rencontre 

ESBVA – Flammes Carolo, et Monique LEIGNEL, membre du 

comité départemental du Nord lors du débriefing de la rencontre. 

Sofiane RABIAA en compagnie des officiels de Denain - Blois  Léonie VINTHIERE en compagnie des officiels de St-Amand - Nantes  

Victor PAUX en compagnie des officiels de Lille - Vichy  

En plus de ces briefings en compagnie d’officiels de haut-   
niveau, ces jeunes arbitres ont eu l’occasion de donner le   

coup d’envoi de ces rencontres professionnelles. C’est une 
opportunité unique qui est proposée à ces nouveaux 

officiels, tout comme le fait de pouvoir échanger avec les 3  
arbitres et d’être au bord du terrain avec eux avant  

le coup d’envoi puis après les matchs pour les débriefings. 
 
 
 

 

Victor PAUX a pu vivre cette immersion à Lille en   
compagnie de Guillaume COLLIN, Fredérick PIERRE et 
Thomas VIGNE. 
Léonie VINTHIERE était présente à Saint-Amand avec 
Halim BAZINE, Joanna BOITIERE et Aline ATHENOUX qui  
ont pu échangés avec Léonie. 
Sofiane RABIAA a donné le coup d’envoi du match de  
Denain auprès d’Alexandre MARET, arbitre haut-niveau  
du CD 59, Benoit MALEGUE et Olivier MACCARIO.  
Ophélie DUBOIS a foulé le parquet du Palacium de  
Villeneuve d’Ascq auprès de Michael MILLIOT, Najib 
CHAJIDDINE et Mélanie BEHEY. 
 

 
Merci à tous ces acteurs qui ont fait la réussite de ces Journées 

Nationales de l’Arbitrage 2018 dans le comité du Nord : 
les arbitres des rencontres cités dans ce document qui ont 

accepté d’accueillir ces jeunes arbitres auprès d’eux, aux OTM 
des rencontres, Nathalie BARBRY, Philippe BARBRY, Philippe 

CAYZEELE, Orlane DANEL, Carine DEWALLY, Audrey ETIENNE, 
Cédric FRANCOIS, Cyrielle GERNE, Dalila GUIDEZ, Lydie HOUSSE  

Melisande LELONG, Anne-Laurence SIMON et Florent SWINYARD.  
Monique LEIGNEL, élue du CD59, Aïssa RACHEM et Maxime  

SOETAERT, représentants la CDO qui ont accompagné les jeunes  
arbitres. Mrs DESRUMAUX et LY SIN CHENG représentant la 

 FBBB sur les matchs de Pro B puis enfin les clubs de l’ASV 
DENAIN VOLTAIRE PH, du LILLE METROPOLE BASKET, de l’ESB 

VILLENEUVE D’ASCQ et de SAINT-AMAND UNION HAINAUT 
pour leur accueil et leur organisation toujours sans faille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A l’année prochaine pour une nouvelle édition couronnée de succès de ces  

Journées Nationales de l’Arbitrage dans le CD 59 

 

 

  


