
                                                                       
 

Journées Nationales de l’Arbitrage 2019 – CD 59 
 

La Poste s’est engagée depuis 2007 dans un programme  
original d’accompagnement et de valorisation des arbitres de 
football, rugby, handball et basket-ball. Ce dispositif, construit 
en partenariat avec les fédérations et ligues professionnelles, 
répond à la volonté de l’entreprise de mettre ses ressources, 
ses compétences et son énergie au service d’une cause propre 
à servir l’intérêt général et en phase avec ses valeurs.  
Au cœur de ce dispositif, les Journées de l’Arbitrage se sont 
installées comme l’événement d’envergure nationale qui 
permet, chaque année, de mettre à l’honneur les arbitres 
élite comme amateurs ou encore les jeunes en cours de 
formation. 
   

 

Il est important pour le comité du Nord de participer à ces 
JNA et de valoriser de jeunes arbitres de notre département 

lors de rencontres professionnelles. Cette saison, ce 
partenariat a été renouvelé avec succès grâce à l’investi- 

-ssement des élus du CDNBB, des membres de la commission 
des officiels, de la FFBB, de La Poste mais aussi des clubs 

participants à cette action que sont LILLE MB, SAINT-AMAND 
HAINAUT B, BCM GRAVELINES et l’ESB VILLENEUVE D’ASCQ. 

 
 
 

 
Malgré cette belle manifestation, nous ne pouvons que 
déplorer le nombre d’arbitres en France dans notre 
sport qui est sensiblement en baisse. 
Cela est grandement dû aux différents comportements que 
l’on peut voir et constater chaque week-end sur les terrains. 
Une prise de conscience collective est nécessaire pour que 
les choses s’améliore. Sans arbitres pas de matchs ! 
 

 

 
Paradoxalement et contrairement au niveau amateur, 

l’arbitrage de haut-niveau est régulièrement à l’honneur, 
au rugby, Jérôme GARCES vient d’arbitrer la finale de coupe 
du monde au Japon. Pour le basket, c’est aussi en finale de 

coupe du monde que Yohan ROSSO a eu la chance d’officier. 
Dans le CD59 nous ne sommes pas en reste avec l’arbitrage 

        au plus niveau national avec pas moins de 7 arbitres venant 
de notre département. Et n’oublions pas Nicolas FERNANDES, 

également arbitre lors du mondial en Chine. Malgré sa nouvelle 
vie dans l’hémisphère sud, il faut se souvenir que sa formation 

est 100% nordiste et qu’il a accédé au haut niveau chez nous. 

 

 

 

 

Benjamin JAMESSE en compagnie des arbitres de BCM – 

Chalons, d’Aïssa RACHEM et de Goran RADONJIC 

Tatiana 

LEPINE 

entourée des 

officiels de 

ESBVA – 

Flammes 

Carolo 

Lise CLERFAYT en pleine des discussions avec les arbitres 

avant le match Saint-Amand – Lattes-Montpellier 

Viktor DE ARAUJO accompagné des arbitres de la 

rencontre LMB – Antibes 



4 jeunes arbitres de notre comité ont eu la chance de vivre en 
immersion une rencontre de basket professionnelle. 
Viktor DE ARAUJO à Lille, Lise CLERFAYT à Saint-Amand, Benjamin 
JAMESSE à Gravelines et Tatiana LEPINE à Villeneuve d’Ascq. 
Tatiana a été victime d’une agression la saison dernière, elle a 
surmonté cela et continue d’officier chaque week-end. 

 
 
 
 

Bravo à elle. Son comportement force l’admiration. 
Nul doute que tous ces jeunes arbitres en devenir feront une 

belle carrière en espérant pouvoir accéder au haut niveau qu’ils 
ont eu la chance de côtoyer le temps d’une soirée.  

Rencontre avec les arbitres, protocole d’avant-match, briefing 
pré et post rencontre, échange d’expériences communes, 

   
 

 

 
toutes ses choses ont été vécues par ces jeunes arbitres. Sans 
oublier qu’ils ont pu assister à une rencontre professionnelle 
grâce à l’invitation des clubs organisateurs. 
 

Merci à l’intégralité des acteurs qui ont fait la réussite de ces  
Journées Nationales de l’Arbitrage 2019 dans le CD59 : 
Tout d’abord les arbitres des rencontres : Joseph BISSANG, 
Thomas BISSUEL, Philippe CRETON, Jules GADUEL, Tony HERPIN, 
Mathieu HOSSELET, Christina MANOLI, Michael MILLIOT, 
Stéphane MONSIRE et Sofien RHAIEM. 

 
 

Les OTM : Philippe BARBRY, Marie-Bernard CAILLIEZ, Philippe 
CAYZEELE, Nadège CORDIER, Carine DEWALLY, Audrey ETIENNE, 
Cédric FRANCOIS, Cyrielle GERNE, Aurore LEFEBVRE, Melisande 

LELONG, Michael LEVAUX, Anne-Laurence SIMON, Florent 
SWINYARD et Laura VERKINDT.  

Merci aussi à : Monique LEIGNEL, élue du CD59, Aïssa RACHEM 
et Maxime SOETAERT, représentants la CDO qui ont accompagné 

 les jeunes arbitres. Puis à Anthony AUBERVILLE, commissaire à  
Lille, et Goran RADONJIC, ancien arbitre international et 

désormais instructeur FIBA, qui était commissaire à GRAVELINES. 
Pour finir, merci et bravo aux clubs et bénévoles de LILLE MB, BCM 

GRAVELINES, ESB VILLENEUVE D’ASCQ et SAINT-AMAND HAINAUT B. 
N’oublions pas la vingtaine de formateurs du CDNBB qui forment 

une centaine de nouveaux 
arbitres chaque saison ! 
C’est un travail essentiel 
qui nécessite beaucoup 

d’investissement ! 
Un grand bravo à eux. 

Viktor DE ARAUJO avec les arbitres et Maxime 

SOETAERT à l’issue de la rencontre LMB – Antibes 

 

 

 

Protocole d’avant match ESBVA – Flammes Carolo 

Benjamin JAMESSE en pleine échange dans le vestiaire 

lors de la rencontre BCM – Chalons 

 

 

A L’ANNEE PROCHAINE POUR UNE NOUVELLE EDITION REUSSIE DES JNA DANS LE CD59 ! 

Lise CLERFAYT et les arbitres du match Saint-Amand – 

Lattes-Montpellier devant le fanion des JNA 2019 


