
 

Commission Régionale de 
l’Arbitrage 

 
Procès-verbal n°2022/01 

Réunion du : 
En visioconférence 

Mardi 16 aout 2022 

Présidence : Stéphane VILLEMIN 

Présents : 
Ali DJEDID, Jacky CERVEAU, Pascal FRITZ, Raymond 
ROSER, Gauthier LEGGERI, Damien KELTZ, Anthony 
USTARITZ, Matthieu LOMBARD 

Excusés : Philippe PAULET, Aurélien BRIEST, Ludovic GERMAIN 

 

 

Le Président Stéphane VILLEMIN ouvre la séance à 18h30 

Raymond ROSER est nommé secrétaire de séance 

 

 

 ADMINISTRATIF 
 Carnet. 

Décès de la mère de Jacky HUMBERCLAUDE. La CRA lui présente ses 

condoléances 

Mariage de Julien LANG. La CRA le félicite 

 

 Effectifs arbitres. 
Au 16 août 2022, la LGEF compte 1354 arbitres désignables. 

Quelques difficultés dans le retour des dossiers de renouvellement des arbitres. Une 

relance a été faite le 11 août vers les arbitres de Ligue en indiquant pour chacun les 

pièces manquantes. 

La CRA rappelle que les arbitres non en règle médicalement ne pourront pas être 

désignés. 

 

 Certificats médicaux. 
CHAANANI Khalid – DEGAND Antonin - DELISSUS Christophe – MARQUE Hervé – 

MULLER Guillaume – WIESEN Julien 

 

La CRA leur souhaite un prompt et complet rétablissement. 

 

 Correspondances 
 

Arrivées en LGEF 

• BENSENOUCI Brahim (Algérie – catégorie Ligue 3) 

• BIHAN Thomas (Ligue de Bretagne – catégorie à définir) 

• BLONDAIN Lenny (Ligue Bourgogne Franche-Comté – catégorie JAL) 

• BUNK Théo (Ligue Bourgogne Franche-Comté – catégorie JAL) 

• CHEVALIER Camille (Ligue de Normandie – catégorie ER) 



• LE BARRE Baptiste (Ligue Bourgogne Franche-Comté – catégorie JAL) 

• PELLIER Clément (Ligue de Bretagne – catégorie JAL) 

 

La CRA leur souhaite la bienvenue dans notre Ligue. Les intéressés ont été 

contactés par le secrétariat de la CRA et ont été convoqués au stage de rentrée 

 

Départs de la LGEF 

• DAVID William (Ligue des Hauts de France – catégorie JAL) 

• PORTESTEVENS Dimitri (Ligue du Centre Val de Loire – catégorie Ligue 2) 

• GOKOGLAN Ismail (Ligue de Bourgogne - Franche-Comté) 

 

La CRA les remercie pour leur implication et leur souhaite bonne continuation 

dans la suite de leur carrière. 

 

Année sabbatique 2022/2023 

• AFALLAH Soulaiman (catégorie JAL) 

Motif : études 

Décision CRA : Accepté par contre l’arbitre a été informé qu’il sera mis à 

disposition de la CDA à son retour car il n’a plus l’âge pour être JAL 

• SCHACKE Aymeric (catégorie JAL) 

Motif : études 

Décision CRA : Accepté 

• WELSCH Ridgi (catégorie JAL) 

Motif : intégration dans l’école de sous-officiers de la gendarmerie à DIJON 

Décision CRA : Accepté 

 

Arrêt arbitrage 

• KRAFT Clément (catégorie JAL) 

• DEGAND Floris (catégorie JAL) 

 

La CRA les remercie pour leur implication dans l’arbitrage 

 

Divers 

• Demande de Pierre TAESCH pour une intervention les 20 et 27 août au stage 

de rentrée des délégués au centre de formation du FC Metz 

Décision CRA : Thierry BOUILLE représentera la CRA le 20/8. 

• Demande de Jean-François AUBRY pour une intervention d’un membre de la 

CRA le 3 septembre au stage de rentrée des arbitres haut-marnais qui aura 

lieu à Chaumont 

Décision CRA : La CRA va envoyer quelqu’un pour assister la CDA Haute-

Marne 

 

 Auditions d’arbitres 
 

RAS 

 

 

 

 

 

 

 



 INTERVENTION DES REPRESENTANTS AU COMITE DIRECTEUR 
 

 Ali DJEDID 

• Indemnités kilométriques : lors du Comité Directeur du 3 septembre sera évoqué 

l'ajustement du barème kilométrique voté par le COMEX de la FFF. Des réunions 

préparatoires sont prévues en amont du CD du 3 septembre. 

• Ajustement des consignes administratives pour arbitres : rapport rapide à envoyer 

dans les 24h lors de match avec incidents graves entraînant l'arrêt du match. Un 

point doit être fait avec la Commission de Discipline et le service des compétitions 

 

 Philippe PAULET 
 

RAS 

 

 

 INTERVENTION DU REPRÉSENTANT DE LA CFA (Jacky CERVEAU) 
 

Examen fédéral F4 saison 2022/2023 : 

Dans le cadre de la réforme des compétitions nationales amateurs, la CFA a décidé 

d’augmenter le nombre d’arbitres de la catégorie F4 et de le porter en fin de saison 

2023/2024 à 65 arbitres. 

Pour ce faire le nombre de candidatures présentées par les ligues sera porté à 45 pour 

l’examen programmé en fin de saison 2022/2023. 

Ainsi la ligue aura la possibilité de présenter 5 candidats au lieu de 4. 

L’examen oral sera supprimé.  

 

Dorénavant, pour toute candidature, il sera demandé la performance réalisée par le 

candidat aux tests physiques au cours de la saison de candidature. 

 

 

 

 INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA CRA (Stéphane VILLEMIN) 
 

• Il souhaite une excellente reprise à tous en espérant que la crise sanitaire ne refasse 

surface dans les mois à venir 

• Il remercie les CTA pour la préparation du stage de rentrée, n'a aucun doute sur la 

réussite comme l'année passée de celui-ci 

• Il est content de repartir avec une équipe très peu modifiée mais avec un 

fonctionnement différent notamment au niveau du secrétariat, ce premier bureau sera 

l'occasion de tester cette nouvelle façon de précéder avec notamment Alicia et 

Raymond 

• Il interviendra au stage de rentrée sur le comportement à avoir lors d'incidents au 

cours des rencontres (des propositions sont en cours de réflexion) et lors des 

différentes convocations par les commissions de discipline et d'appel 

• Il demande à Jacky Cerveau de voir avec la DTA sur la candidature à l'arbitrage à la 

Fédération d'un ancien joueur Pro, mails de la CRA restés sans réponses. 

 

 

 

 

 

 



 EQUIPE REGIONALE EN ARBITRAGE 
 Section formation et organisation des stages 

 Planning des activités saison 2022/2023 
Le planning est disponible sur le site de la Ligue : https://lgef.fff.fr/wp-

content/uploads/sites/14/2022/07/Planning-Formations-CRA-2022-2023.pdf  

 Organisation du stage de rentrée 
Le programme est finalisé et va être envoyé aux participants le 17 août. 

L’encadrement a reçu également le programme 

Certaines personnes n’ont pas répondu aux formulaires et ont été relancées 

par Alicia puis par les désignateurs 

Pour rappel les personnes qui n’ont pas indiqué leur présence au stage ne 

seront pas acceptées et devront réaliser le rattrapage le week-end du 24 et 25 

septembre 

Dossiers médicaux : un point a été fait et les arbitres dont les dossiers 

médicaux ne sont pas en règle seront prévenus le vendredi 19/8 et ne pourront 

pas réaliser les tests physiques. 

 

 Section Formation Initiale Arbitres et IR2F 
Le planning est disponible sur le site de la Ligue :  

https://actifoot.fr/wp-content/uploads/2022/07/1-Planning-FIA-2022-2023.pdf  

 

 Section Préparation Athlétique 
Un salarié du FC Metz, diplômé en préparation athlétique recherche un site pour 

mettre en place le centre d’entrainement sur le secteur de Nancy. A l’heure actuelle les 

résultats sont peu concluants. Concernant sur le secteur de Metz, une négociation est 

en cours pour obtenir un créneau sur la plaine des jeux du FC Metz à Longeville-Lès-

Metz. 

 

 Section Filière Fédérale 
Un stage de présaison s’est déroulé le lundi 15 août à Amnéville. La matinée était 

consacrée à des travaux en salle et à la présentation du fonctionnement de la saison. 

L’après-midi une activité ludique (footgolf) était organisée au golf d’Amnéville. 

 

 Section Arbitres Assistants 
RAS 

 

 Section Arbitres Féminines 
RAS 

 

 Section Arbitrage Jeune 
 

Arbitres pré-JAF : 

Pour être candidat jeune arbitre de la fédération (JAF), les jeunes arbitres doivent 

avoir à minima 16 ans révolus et moins de 19 ans au 1er juillet suivant la candidature. 

Plusieurs candidats à cette formation n’ont pas été retenus pour la suite. 

La 1ère réunion en visio aura lieu le 03/09/2022. 

 

SSFA : 

Un rassemblement d’intégration réunira les 3 sections arbitrages du Grand-Est le 

29/08/2022 au CREPS de Nancy. 

 

 Section Arbitres Futsal et Beach Soccer 
RAS 

https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/07/Planning-Formations-CRA-2022-2023.pdf
https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/07/Planning-Formations-CRA-2022-2023.pdf
https://actifoot.fr/wp-content/uploads/2022/07/1-Planning-FIA-2022-2023.pdf


 

 Section Contrôle et Observations 

• Stage des observateurs du 26/06. 69 présents sur l'ensemble des convoqués. Il reste 

45 observateurs au total à convoquer au rattrapage. Parmi ces 45 seuls 18 observent 

en séniors. 

• La constitution des groupes d'arbitres / observateurs est en cours. Ils seront validés 

prochainement en C.R.A. 

• La CRA valide le recours à la vidéo pour la catégorie E.R par l’observateur en cas de 

doute sur une action de jeu définie. Il en informera l’arbitre lors du débriefing en fin de 

match et reviendra vers lui le lendemain pour confirmer ou infirmer son analyse. 

• Les arbitres assistants Ligue 3 seront désormais observés à deux reprises au lieu de 

trois. Ces observations auront lieu sur des matchs de Régional 1 ; 

• Les arbitres nouvellement nommés dans les catégories Ligue 2, Ligue 1, Elite 

régionale, Assistant Ligue 1 et Assistant Ligue 2 bénéficieront d'un rapport conseil 

avant le début des observations, sauf s'ils ont déjà officié dans cette catégorie au 

cours de leur carrière. 

 

 

 SECTION DESIGNATIONS 
 

RAS 

 

 

 SECTION LOIS DU JEU 
 

Serge LEBRUN remplace Christophe DEBART dans la section 

 

 

 SECTION PROMOTION DE L’ARBITRAGE 
 

2 services civiques ont été recrutés : MM. CLEMENT Tom et DE CARVALHO Jérôme. 

Ils auront pour mission principale le recrutement et la sensibilisation à l’arbitrage et 

interviendront sur les équipes U14 à U19 sur tous les clubs de la Ligue 

Leur contrat va débuter le 1er septembre (durée 10 mois) et ils auront une formation terrain le 

6 septembre à Strasbourg 

 

 

 

Le Président clôture la séance à 20h00 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

Le Président de CRA 

Stéphane VILLEMIN 

 

Le secrétaire de séance 

Raymond ROSER 

 


