
 
 

CRA LGEF  
 

Bureau du lundi 05 novembre 2018 
à CHAMPIGNEULLES  

 
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
 
Assistent : 
M.  FIDRI Serge, Vice-Président 
En Visio depuis Troyes, MM. PAULET Philippe, représentant du C.D., attaché à la CRA LGEF ; GERMAIN Ludovic, 
responsable du suivi des frais CRA.  
En Visio depuis Strasbourg, MM. FRITZ Pascal, vice-président et STUDER Olivier, coordonnateur ‘’Formations’’. 
En Visio du district des Ardennes, M. THULLIER Sylvain, vice-président. 
 
MM. M. DANDRELLE Yannick, RASATTI Jean-Claude, membres  
 
CTA : MM. DECHEPY Bastien, LOMBARD Matthieu, USTARITZ Anthony 
 
Excusés :  
M. TOURNEGROS Bernard, membre du C.D., représentant les arbitres, en mission DTA. 
 
M. PARENT Pascal, représentant de la CFA.  
 
Stéphane ouvre la séance après nous avoir souhaité la bienvenue.  
 

Carnet : 
 

Décès :  
M. MOUCHOTTE Guy, ancien fédéral D1, ancien membre de la CRA Lorraine.   
M. KOLTES Adolphe, ancien AA fédéral, ancien observateur de la CRA Lorraine. 
M. BROUTY Albert, ancien observateur de la DTA. 
Madame COLLINET Christiane, épouse de M. COLLINET, ancien arbitre de ligue d’Alsace.  
La CRA présente ses sincères et respectueuses condoléances aux familles durement touchées par ces deuils.  
 
Prompt rétablissement à notre collègue Jacques HUMBERTCLAUDE, responsable des observations secteur 
Lorraine.  
 
Nos félicitations à Madame et Monsieur BABULA Sébastien pour la naissance de LOUIS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Effectifs Arbitres LGEF. 

 
Au 05 novembre 2018, la LGEF comptait 2772 arbitres désignables (source foot 2000).  
Au 01 novembre 2017, notre effectif était de 2923 arbitres (remontées des 10 CDA).  
Un manque de 151 arbitres ; les candidatures devraient réduire cet écart sans pour autant nous laisser 
présager de voir nos effectifs augmenter en 2018/2019.   
Le bilan au 01 février 2019 sera plus explicite. 
 
 

Informations générales des Représentants du C.D.,  
 
M. PAULET Phillipe : 
 

Quelques informations issues de l’assemblée générale LGEF du 03 novembre 2018.  
- Adoption d’un ‘’statut des Jeunes’’. 
- Les clubs auront une adresse mail officielle lgef.  
- Caisse de péréquation ; elle devrait être mise en place dans un premier temps sur les 

compétitions R1, ensuite appliquée à toutes les compétions de Ligue.  
 
 

M. TOURNEGROS Bernard : 
 
Bernard TOURNEGROS nous a transmis un message nous annonçant que, dans un proche avenir, nos arbitres 
auraient une adresse officielle @lgef.  
 
 
 

Informations générales du Président CRA  
 
 

- Foot’Valeurs :  
M. CORSINI Antoine, secteur Alsace. 
M. BELLONI Jean-Michel, secteur Champagne/Ardenne. 
M. LEGGERI Gauthier, secteur Lorraine représenteront l’arbitrage dans cette opération lancée par la 
LGEF.  
Gauthier LEGGERI a assisté à la première réunion, un C.R. sera diffusé au bureau de la CRA.  

- 4 jeunes filles affiliées UNSS seront contactées par Matthieu LOMBARD, pour connaître leurs intentions 
sur le plan arbitrage.  

- Il serait souhaitable que les dates des formations FIA organisées par les CDA soient, également, 
consultables sur le site de la LGEF.  

o Matthieu Lombard propose que les sites des districts  (partie arbitrage) aient la même 
architecture que celui de la LGEF. Cela permettrait de créer des connexions ou des liens des 
Districts vers la LGEF. 

              Philippe PAULET rappelle que cette mise en place dépend d’une volonté politique des    
Présidents de District afin d’avoir  une architecture commune sur le Grand Est. Elle ne sera efficiente 
que dans ces conditions. 
 
Stéphane va demander aux présidents de CDA de faire remonter les dates des formations initiales des 
arbitres.  

- Bastien DECHEPY, référent IR2F pour la partie arbitrage, poursuit l’étude sur les possibilités, en 
collaboration avec les districts/cda, pour que ces FIA soient opérationnelles pour la seconde partie de la 
saison2018/2019. 

- Compositions des ETDA, un document à renseigner sera envoyé vers les 10 CDA.  



- Arbitres féminines fédérales : 
La DTA souhaite voir les arbitres FFF D1 officier au niveau du N3.  
Les arbitres féminines répondant aux profils seront, dans un premier, observées en R1 par des 
observateurs fédéraux ou évoluant en N3. 
La CRA est d’avis que, comme pour tous les arbitres Elite Régionale, elles devront satisfaire aux tests 
physiques correspondant à ce niveau.    

- Coordonnateur des présidents de CDA. 
Vincent MERULLA a décidé de mettre un terme à sa contribution au sein de la CRA.  
Stéphane VILLEMIN propose que les présidents de CDA participent aux réunions CRA des secteurs.  
Les vice-présidents de secteur auront la mission de faire remonter les informations ou les demandes à 
la CRA.  

o La CRA valide ce nouveau mode de relation entre CRA / CDA.  
- Demandes DTA : 

o Organisation d’un stage de formateur en arbitrage 1er (15/17 mars 2019). 
Avant de nous positionner, Stéphane va contacter M. SARS Alain pour avoir de plus amples 
informations.  

o Organisation d’un stage inter ligues (juin 2019).  
              Étant encore dans sa phase de construction, après une fusion à 3 ligues ; la CRA souhaite attendre,  
              encore, une saison, avant de s’investir dans une tâche aussi importante.                     

- Ludovic GERMAIN, responsable du suivi des frais CRA (observations, réunions) est invité à participer à 
nos travaux. 

- Stéphane souhaite mettre en place une personne ressource pour le suivi du budget global de la CRA.  
Ludovic a accepté cette fonction, il sera associé à l’élaboration du budget 2019/2020.  

- Séminaire ETRA, l’actualité (blocages des routes) nous oblige à reporter cette journée au 20 janvier 
2019. 
Olivier STUDER va relancer les convocations via un document Google Forms.   

- Suite à la nomination de M. DECHEPY Bastien, au poste de coordinateur des CTA, Stéphane, 
accompagné de MM TOURNEGROS ET PAULET avait organisé une réunion avec l’équipe technique 
(CTA). 
Il était utile de revoir ou redéfinir le fonctionnement de l’équipe technique au service de l’arbitrage du 
GRAND-EST. 
Bien que leurs rôles soient définis par une fiche de poste, Stéphane avait demandé aux 3 vice-
présidents CRA, aux présidents des 10 CDA, de faire remonter leurs besoins et leurs attentes.  
Stéphane se dit très satisfait, car les principales attentes de la CRA et des CDA seront garanties pour 
apporter des facilités aux bénévoles qui œuvrent au quotidien au service de l’arbitrage LGEF.   

 
- Tableau du bilan financier des stages de rentrée, remerciements à Olivier STUDER pour sa réalisation.  
- La DTA vient à la rencontre de la CRPA et des CDPA, le 15 décembre 2018 à Champigneulles. Une 

réunion préparatoire s’est tenue le 29 octobre, malgré les absences excusées de certaines CDPA, 
plusieurs sujets ont pu être évoqués en attendant d’avoir de plus amples informations de la DTA sur ses 
attentes.  

- Remerciements à Yannick DANDRELLE pour le C.R. de la réunion du pôle des désignations et des 
observations.  
Des solutions ont pu être trouvées, le fonctionnement en pyramide des désignations apporte son lot de 
complications surtout lorsque les ressources des 3 secteurs ne sont pas identiques. Des arbitres L2 et L3 
pourront aller officier sur d’autres secteurs, toujours, dans le respect des distances kilométriques 
validées par le C.D. de Ligue.  

- Remerciements à GERMAIN Ludovic, secrétaire du secteur Lorraine la mise en forme et l’actualisation 
du mécanisme des désignations des arbitres CRA / CDA du secteur.  
L’évolution annoncée des championnats Jeunes LGEF, nous fera revoir ce mécanisme pour la saison 
2019/2020. 

 
 
 



 
Intervention Pascal FRITZ, vice-président 

 
 

-  07/08/2018 ; réunion CRA du secteur Alsace.  
Le C.R. sera envoyé pour diffusion sur le site LGEF. 
Bilan du stage de rentrée d’ITTTEMHEIM, seul, deux arbitres toujours indisponibles (blessures) doivent 
effectuer leurs tests physiques.  

- Pascal a assisté à une réunion CDPA district Alsace, les référents en arbitrage, l’arbitrage féminin sont 
les deux sujets principaux de leurs travaux.  

- Deux ‘’tuteurs‘’ ont été récompensés et mis à l’honneur lors d’une cérémonie Prix du fair-play, à 
laquelle il a assisté.   

- Dans les districts d’Alsace (10 secteurs), des réunions sont organisées avec les clubs ; le thème ‘’ les 
valeurs’’. Les présidents des CDA 67/68 sont invités à prendre la parole lors de ces soirées débats.  

 
- La prochaine réunion CRA du secteur Alsace est prévue, le 17 décembre 2018.  

 
Intervention Serge FIDRI, vice-président 

 
- 25 octobre 2018, réunion CRA secteur Lorraine. 

Le C.R. sera envoyé pour diffusion sur le site LGEF. 
- La date de la prochaine réunion de secteur n’est pas encore programmée, elle devrait se situer en 

Janvier 2019.  
- Le bilan des deux stages de rentrée, réalisés sur Metz, n’est pas encore définitif, il reste encore 

quelques arbitres en cours de validation de leurs tests physiques. 
o Les arbitres ayant échoué, après la séance de rattrapge, aux tests physiques ou tests de 

connaissances, vont revevoir par courriel la notification  des décisions prises par la CRA.  
- Code éthique de l’arbitrage ; la CRA valide les propositions de sanctions envers quelques arbitres qui 

ont manqué à leurs devoirs.  
Les intéressés et leur club recevront la notification de leur sanction par courriel.  

- Serge FIDRI regrette que la CRA n’ait pas été consultée lors de l’élaboration des règlements particuliers 
des compétitions LGEF (en particulier la coupe LGEF).  
Nous recevons ces informations très tardivement, difficile de communiquer avec efficience.  

- Le référent des Observations du secteur souhaite que le prochain stage consacré aux Observateurs soit 
plus développé, qu’il y ait plus d’items.  

 
Intervention Sylvain THULLIER, vice-président 

 
- Le 22 octobre, s’est déroulée la réunion CRA secteur C/A. 

Le C.R. sera envoyé pour diffusion sur le site LGEF. 
- Prochaine réunion prévue fin Janvier, début Février 2019.  
- Sylvain se dit très satisfait du pôle Jeunes du secteur (DEBART Christophe, PIERROT Gatien, BRIEST 

Aurélien). 
- Les formations ‘’continues’’ se dérouleront d’octobre à mars, en collaboration avec les CDA.  
- Il est très avantageux de compléter les désignations avec des arbitres d’un autre secteur.  
-  Certains arbitres blessés n’ont pas encore réalisé leur test physique.   
- FIA : 

CDA Haute -Marne (52) : 11 reçus dont 2 féminines.   
CDA Marne (51)             : 14 reçus. 
CDA Ardennes (08)        : 12 reçus dont 4 féminines. 
CDA Aube (10)                : 20 reçus dont 4 féminines. 

  
- Stage Observateurs, le secteur Champagne /Ardenne souhaite, aussi, avoir un stage spécifique qui leur 

soit réservé.  



- Candidat Futsal, Sylvain prendra contact avec LANG Julien  
- Dartfish : 

Actif depuis peu, Matthieu LOMBARD explique son fonctionnement, les formateurs intéressés doivent 
se faire connaître, ils seront inscrits et ils auront un accès.   

- Résultats des tests de connaissances.  
Un arbitre n’ayant pas satisfait aux minima des tests de connaissances sera remis à la disposition de sa 
CDA d’origine. La décision de la CRA lui sera notifiée par courriel par le secrétaire du secteur, C/A.  
C’est au référent ETRA par catégorie de communiquer aux arbitres les résultats aux arbitres. 

.  
- Le 02 février 2019 aura lieu le second examen JAL au CREPS de REIMS.  

 
 

Intervention Yannick DANDRELLE, responsables des désignations. 
 
 

- Le début de saison a été très difficile avec les résultats des tests physiques et théoriques. Pour la 
prochaine saison, il faudrait trouver une autre méthode d’application du règlement intérieur, afin de ne 
pas trop perturber les désignations. 

- Pour optimiser l’utilisation des arbitres de ligue, nous allons mettre en place un système de glissement 
entre les différents secteurs.  

- Désignations sur le R1, beaucoup d‘arbitres sont éligibles pour évoluer en R1.  
E.R., L1, L1P, Féminines fédérales ; ne faut-il pas revoir nos effectifs pour augmenter le nombre de 
matchs en R1 par arbitre de cette catégorie.  

- Matchs amicaux, il serait souhaitable d’avoir une réunion avec le service des compétitions pour mettre 
en place un système qui soulagerait le travail des désignations pour ces rencontres.  
Exemple, ces rencontres paraîtraient sur foot 2000.  

 
Interventions des CTA. 

 
- Avant de passer la parole aux CTA, Stéphane VILLEMIN nous annonce que, dorénavant, la présence des 

3 CTA n’est plus obligatoire. En fonction des disponibilités et des actions en cours, un CTA représentera 
l’équipe technique.   

 
§ Anthony Ustaritz 

 
- Groupe JAF / L1P, à l’exception d’un arbitre, le groupe est assidu, tous répondent aux exigences du 

pôle. Cet arbitre recevra une notification de la CRA sur la décision prise à son égard.   
Anthony souhaite que les actions mises en place sur les secteurs soient mutualisées, il faudrait que ce 
qui est bon, soit partagé et mis en place sur tous les secteurs.  

- Réunion en visioconférence, le 24 octobre (pôle Jeunes filière fédérale), nous avons évolué sur le 
mécanisme des observations des JAF / L1P.  
Nous avons revu le nombre des observateurs pour les arbitres classés.  

- Le 02 novembre s’est tenu un rassemblement des arbitres ayant les critères de postuler à une 
candidature JAF.  
Après audition, et différents tests, le pôle propose que nous retenions 16 arbitres sur un groupe de 21. 
La CRA valide le choix du pôle Jeunes filière fédérale.  

 
§ Bastien DECHEPY 

 
- En amont (14 /18 heures) à cette réunion du bureau CRA, s’est tenue la première réunion du groupe de 

travail sur la faisabilité d’un stage de rentrée sur deux jours.  
La présence de M. RINIE Maxime a permis de peser les contraintes et les possibilités de l’organisation 
des compétitions pour favoriser un stage sur un week-end. Plusieurs pistes sont discutées, M. RINIE va 



consulter ses collègues des compétitions pour un aménagement du début des championnats seniors et 
jeunes sous gestion LGEF.  
Les effectifs ‘cibles’ par catégorie nous donnent une idée des infrastructures nécessaires, nous allons 
prospecter vers les établissements style ‘’universités’’ avec un stade à proximité.   

             La prochaine réunion de travail est programmée, le 21 novembre 2018 à 14h, à l’établissement de   
Reims. 

- Les formateurs dans les CDA vont recevoir un ‘package’(formations), composé de 6 questionnaires, 3 
vidéos tests, 3 vidéos sujets pour rapports disciplinaires ou incidents.  

 
§ Matthieu LOMBARD 

 
- Le samedi 05 janvier 2019, stage des AA à TOMBLAINE.  
-  

Les responsables assistants des CDA seront conviés à participer à ce rassemblement.  
  

 
Divers : 

 
§ Jean-Claude RASATTI 

 
- Un arbitre AAL1 n’a pas pu se présenter aux différentes séances de rattrapages des tests de 

connaissances. 
Conformément au R.I., la CRA lui enverra la notification de sa décision ainsi qu’à son club et sa CDA 
d’origine.  

 
§ Stéphane VILLEMIN 

 
- Stage de mi-saison, pour cette saison, nous restons sur un stage AA.  

2019/2020, réfléchissons pour un stage rassemblant les R1 et les R2. 
 

- Lors de l’assemblée générale LGEF du 03 novembre, l’arbitrage et notamment la cra a été mis en valeur 
lors du rapport moral LGEF de M. Georges CECCALDI.  

 
• Olivier STUDER  

 
- Exprime sa position sur la tenue des réunions CRA.  

o Stéphane VILLEMIN, même si, en règle générale, tout peut ou doit évoluer, nos réunions CRA 
sont constructives, tous les sujets sont traités avec le soin indispensable pour y apporter des 
solutions. Il rappelle que nous sommes, avant tout, des bénévoles.   
 

• Serge FIDRI 
 

- Les formations des potentiels candidats FFF débuteront en Janvier 2019.  
Un premier rassemblement de sélection, le 26 novembre 2018 (tests de connaissances et entretien 
individuel). 
Les 6 et 20 décembre 2018, suite des sélections sur les secteurs en visioconférence. 

- Bastien DECHEPY gère les convocations.  
 
La prochaine réunion CRA est fixée au 14 janvier 2019, ce sera la première plénière saison 2018/2019.  

 
Le secrétaire de séance : RASATTI Jean-Claude 
 
Le Président CRA LGEF  
Stéphane VILLEMIN   



 


