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Ligue du Grand EST de Football 

COMMISSION REGIONALE DE 
L’ARBITRAGE 

Réunion BUREAU du 04 avril 2019 
PV n° 6, saison :  2018 / 2019  

 
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
Assistent Messieurs :   
 Serge FIDRI, Pascal FRITZ (en Visio depuis Strasbourg), Sylvain THULLIER (en Visio depuis le district des 
Ardennes), vice-présidents.  
Yannick DANDRELLE (en Visio), Jean-Claude RASATTI, Olivier STUDER (en Visio depuis Strasbourg), 
membres. 
M. Bernard TOURNEGROS, C.D. représentant des arbitres. 
CTA : MM. Bastien DECHEPY, Anthony USTARITZ,  
Matthieu LOMBARD, en Visio depuis STRASBOURG 
Invités :  
M. Ludovic GERMAIN, suivi du budget. (En Visio) 
Excusés :  
M. PAULET Philippe, représentant du C.D., missions FFF 
M. Pascal PARENT, représentant de la CFA.  
 
  

Carnet. 

Décès du Père de René BECK, ancien arbitre FFF. 
Décès du père de M. Antoine CALMELET, arbitre de ligue.  
La CRA présente ses sincères condoléances aux familles.  
 
Félicitations à Julien LANG (futsal) pour sa première sortie internationale en Croatie.  
 
La CRA souhaite une heureuse retraite à M. CLAUDE Pierre, responsable des désignations à la fédération 
luxembourgeoise de football. Le remercie pour ces nombreuses années de collaboration, notamment avec 
l’ancienne ligue de Lorraine. 
La CRA souhaite un prompt et complet rétablissement aux arbitres actuellement en arrêt pour blessure.  
 
 
 

Effectifs ARBITRES LGEF.  

 
L’extraction foot 2000 montre que nous sommes 3112 arbitres désignables.  
Au 01 avril 2018, les effectifs des 10 CDA annonçaient 3223, soit une perte de 111 arbitres.  
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Interventions des représentants du C.D. LGEF.  

Bernard TOURNEGROS souhaite intervenir lors des différentes interventions. 
 

Informations générales du Président CRA. 

o Stage féminin, le 23 mars à Strasbourg.  
Globalement ce fut une réussite, il souhaite que cette journée soit renouvelée la saison prochaine.  
Matthieu LOMBARD nous a fait parvenir un bilan avec les plus, les moins. 
L’organisation pourrait être prise en charge en partie par l’équipe technique.  
 

o Journée des bénévoles, Jean-Claude RASATTI a accepté d’y participer. Bernard TOURNEGROS 
informera les services de la Ligue pour l’envoi de l’invitation.   
 

o Formation 1er degré en arbitrage.  
A ce jour, nous avons deux places, MM. DUPLAIX et LEGGERI ont donné leur accord. 
Ils seront à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE du 24 au 26 mai 2019. 
Bastien DECHEPY précise qu’il est, dans l’attente d’une confirmation pour une troisième place, des 
noms seront soumis à l’approbation de la CRA.  

 
o Échanges transfrontaliers  

Bernard TOURNEGROS a suivi le dossier depuis son origine, après une alerte du service 
‘’assurances’’ sur la couverture de nos arbitres désignés à l’étranger.  
Nous avons dû suspendre nos échanges durant le laps de temps nécessaire pour apporter des 
solutions assurant une pleine garantie à nos arbitres sortant du pays.  
La LGEF vient de nous confirmer que les contrats permettent de reprendre nos échanges.  
 

o Stéphane VILLEMIN a assisté à une réunion de la commission médicale régionale, le samedi 16 mars 
2019. 
Dans son compte-rendu, il explique le cheminement aboutissant à la directive fédérale statuant sur 
le dossier médical (échographie cardiaque). Il a fait remonter les inquiétudes des CDA, de la CRA et 
des siennes devant la complexité de ces nouvelles modalités et des effets négatifs qui peuvent 
influer sur le recrutement des arbitres tout en comprenant le principe de prévention médicale 
évoquée par les médecins de la commission. 

§ Il faut que les CDA portent cette information aux arbitres.  
Un courrier adressé aux districts précise que cet examen doit être réalisé une seule fois 
dans la carrière d’un arbitre, et qu’il doit être effectué dans les 3 ans qui suivront sa 
première prise de licence OU dans les 3 ans qui suivront la prise de sa prochaine licence.  

 
o Candidats FFF, inscription : un courrier de la DTA en date du 25 mars, nous permet de renseigner 

tous les candidat(e)s à un examen fédéral via un document Google Drive avant le 30 avril 2019. 
 
Sélection des candidats F4 : 
MM. DEPIERRREUX Thomas, GALEK Christopher,  
RUEFF Stanislas, TANI Christophe, en attente résultat F4  
Réservistes : MM. GOMAS Yohann, MARKIEWICZ Kevin 
 
 Sélection des candidats AAF3 : 
MM EL HAMAZOUI Youssef, HEITZLER Régis 
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Les séances de formations ont débuté le mercredi 27 février 2019. 
 
 
Futsal : 
Dans l’attende des résultats FFF (BRACH Philippe) 
PACHECCO Antony, DRAN Joaquim   
 
FFF fille : la CRA est dans la réflexion et dans l’attente des premiers tests avant de désigner une 
candidate.   
 
Stage interligues à DIJON, du 15 au 17 mars 2019, sont retenus : 
Centraux : 
MM. DEPIERRREUX Thomas, GALEK Christopher, RUEFF Stanislas, TANI Christophe.  
MM. GOMAS Yoann, HAMANT Jean-Baptiste, MARKIEWICZ Kévin, RICHARD Maxence.  
 
Assistants : 
MM EL HAMAZOUI Youssef, HEITZLER Régis.  
MM. FIGUEIRA Maxime, THIEMONGE Lucas  

 
Stéphane VILLEMIN rappelle que tous doivent fournir un extrait du casier judiciaire n°3.  
Ils demandent aux membres encadrant ces arbitres de s’assurer que cela soit fait.  
 

o Demande de M. Clément BALAINE, L1, de profiter de la passerelle AAL.  
Après discussion, la CRA regrette que cette demande arrive hors du délai prévu par le R.I.  
Au 01 janvier 2020, cette demande sera prise en considération si son vœu est toujours d’actualité.  
 

o Les 08 et 09 avril à STRASBOURG se déroulera un séminaire national sur le développement de 
l’arbitrage féminin. Stéphane VILLEMIN pris par ses obligations professionnelles, MM. 
TOURNEGROS Bernard, STUDER Oliver, les CTA en fonction de leurs disponibilités assisteront à ces 
deux journées.    
 

o Une demande d’augmentation du kilométrage indemnisé par la FFF sur le N3 en LGE sera adressée 
à la DTA / FFF avec les argumentations (Yannick DANDRELLE) faisant état des difficultés pour couvrir 
avec entendement en respectant les 650 km aller/retour pour le trio d’arbitres. 
 
 

o La proposition du budget de la CRA, saison 2019/2020 a été déposée aux services de la LGEF. 
Stéphane remercie l’ensemble des membres ayant participé à son élaboration. Un merci particulier 
à Ludovic GERMAIN pour son investissement dans la collecte de nombreux documents et de mise 
en forme du budget avec tous ses items.  
Une dotation pour les observateurs ainsi pour les arbitres féminines a été sollicitée. 
 

o M. SALINGUE François annonce sa démission à la présidence de la CDA AUBE, M. RAYBAUDI Thierry 
actuel Vice-Président le remplace jusqu’à la fin de saison. 
Stéphane VILLEMIN regrette ce choix et les conditions qui ont amené François SALINGUE à prendre 
cette décision.   
 

o Modalité des désignations des ½ et finale de la coupe du Grand-Est.  
§ Bernard TOURNEGROS rappelle que quelques ‘’fausses notes’’ sur les distances ont été 

remontées à la LGEF. 



Page 4 

§ Il faudra être attentif sur les premiers tours pour la saison 2019/2020 
              La CRA met en place les règles pour les désignations de la finale de la coupe LGEF.  
              Tout comme pour les demi-finales, le parcours de nos arbitres E.R, AAL1, L1 seront pris en compte.  
 

o Évolution du contrôle des connaissances (stage de début de saison) 
L’annexe 9 a été transmise par Olivier STUDER à l’ensemble des membres.  
-Olivier explique que cette réforme a pour objectif d’alléger le temps consacré aux tests de 
connaissances, tout en gardant un niveau de qualité des connaissances adaptées au niveau ligue.   

 Mise en conformité (R.I. CFA) du test physique des arbitres ‘’Elite Régional’’.  
§ La CRA valide cette actualisation de l’annexe 9, elle sera proposée à l’approbation du C.D. 

LGEF.  
Formation continue des arbitres de ligue et les candidats ligue, la CRA par l’intermédiaire des CTA 
via les secrétaires des secteurs enverra des documents de travail (questionnaires, vidéos)  

§ Ludovic GERMAIN propose de faire un lien vers un cloud et diffuser le lien vers les arbitres, 
cela a l’avantage d’éviter de lourds téléchargements.    
 

o ETRA, saison 2019/2020 
 
Olivier STUDER, coordinateur de la formation souhaite améliorer le fonctionnement des pôles.  
- Accorder un bénévole et un technicien (CTA) par pôle ou filière.  
- Maintien des pôles sous la forme actuelle. 
- Connaître les intentions des coordinateurs, renouvellements, recherche des bénévoles. 
 
Olivier va contacter ceux déjà en poste et ensuite faire un message vers les tous les membres pour 
connaître leurs intentions. 
-Les membres ont également la possibilité de proposer des noms pour étoffer le nombre des 
bénévoles voulant participer à la formation de nos arbitres.  
 
Les discussions portent sur l’intérêt de maintenir le pôle physique et le pôle ‘préparation théorique’ 
sous leurs formes actuelles. 
Si pour le pôle physique, dans le sens où son fonctionnement actuel n’apporte pas une plus-value 
aux arbitres ; le consensus va vers un retrait de ce pôle de l’ETRA sous cette forme.  
Pour le pôle ‘préparation théorie’, la CRA est d’avis de le conserver et d’augmenter les ressources 
pour développer ses missions vers tous les arbitres de Ligue.  

 
Prochain séminaire ETRA, le 15 juin 2019 dans les installations de la ligue à CHAMPIGNEULLES de 
9h30 à 16 juin. 
Le binôme Matthieu LOMBARD / Olivier STUDER a la charge de l’organisation de ce séminaire. 
(Réservation des salles, repas, café d’accueil, eau, …) 
 

o 15 avril 2019 : Groupe de travail, effectifs et montées /descentes. 
Animateurs : Olivier STUDER.  
Olivier STUDER souhaite connaître le cadre dans lequel nos propositions doivent être faites. 
 Charge au groupe de proposer des solutions dans le respect des statuts.  
 

o Vincent MERULLA, listes des arbitres récipiendaires des médailles LGEF (or, argent, bronze).  
§ La CRA valide les listes et félicite les récipiendaires  
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Correspondances  

 
o De M. Julien LANG, feuille de route, budget foot diversifié 19/20. 
o De M. Vincent MERULLA, P.V. du bureau CDA MOSELLE du 25/01/2019, plénière du 16/0219. 
o De M. Pascal FRITZ, C.R. secteur du 17/12/18. 
o De M. Damien KELTZ, P.V. bureau CDA Haut-Rhin des 11/02/2019 et 22/03/19. 
o De M. Olivier STUDER, documents de travail pour les différentes réunions à venir.  
o De M. Matthieu LOMBARD, bilan du stage de perfectionnement des arbitres féminines. 
o De M. Frédéric VARAIS, mail sur les relations internationales (échanges) 
o De M. Bernard TOURNEGROS, étude sur les indemnités SSFA.  
o De M. Julien SAUCIER, nouveau R.I. de la CDA 51.  

Pris note et remerciements  
 

Interventions des vice-Présidents de secteurs.  

 
Sylvain THULLIER : 

§ Deux présidents de CDA quittent leur fonction. 
M. VIRCONDELET Dominique, CDA Haute-Marne met fin à ses activités au service de 
l’arbitrage après près de 40 ans de bons et loyaux services.  
M. SALINGUE François, CDA AUBE, démission.  

§ Renaud POTIER, arbitre F4, a validé ses tests physiques Ligue. Empêché par une longue 
blessure, il reprend l’arbitrage en LGEF, pour repartir dans les meilleures conditions en 
2019/2020 à la FFF.  

§ Les observations avancent à un rythme qui nous permet d’envisager de terminer nos 
missions dans de très bonnes conditions.  

§ Affectations des JAF/L1P. Quand connaîtrons-nous ceux qui seront affectés en R2 ? 
Nous avons besoin de cette information pour que nos propositions de promotion de R3 vers 
R2 soient en accord avec les besoins de la CRA.  

• Anthony USTARITZ, CTA, attaché au pôle ‘Jeunes’, pense annoncer à la mi-mai, les 
propositions d’affectations des arbitres sortant de la filière des jeunes JAF/ L1P. 

 
Pascal FRITZ : 
Une réunion de secteur a eu lieu le 12 mars à STRASBOURG. 
Effectifs CDA 68 : 373 arbitres dont une douzaine d’arbitres féminines 
Effectifs CDA 67 : 529 arbitres dont une centaine d’arbitres de ligue.  
Ils ont mis en place les désignations automatiques, il reste encore quelques réglages avant un 
fonctionnement optimal.  
 La fusion des 2 CDA se met en place, M. KELTZ Damien sera le premier président de la nouvelle CDA 
ALSACE. 
 M. Philippe DURR sera son vice-président.  
Pôle ’Jeunes arbitres de ligue’, Anthony LAPRET a animé un stage (terrain et salle). 
 Une trentaine d’arbitres (JAL et Candidats JAL) ont participé aux divers ateliers.  
Anthony LAPRET se dit perplexe quant aux qualités physiques de certains stagiaires, il a fortement insisté 
sur les efforts à fournir pour répondre aux exigences des compétitions de ligue.  
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Guy CHARBONNIER (désignations), Alphonse RINGLER (observations) se disent satisfaits de l’avancement 
des missions qui leur sont confiées.  

§ Bernard TOURNEGROS développe les raisons administratives qui ont contraint le district Alsace à 
associer les deux CDA (Bas-Rhin et Haut-Rhin) en une seule CDA.  

 
Serge FIDRI :  
Une réunion du secteur a eu lieu le 07 mars 2019.  
64% des observations sont réalisées. 
Les examens pratiques sont terminés.  
42 arbitres féminines sur le secteur Lorraine. 
Michel FAYON regrette que les modifications des rencontres soient annoncées parfois très tardivement.  
Quid de la gestion des matchs amicaux durant l’intersaison. 

§ Yannick DANDRELLE précise qu’une réunion est programmée le 23 avril avec le service des 
compétitions, ce sujet est à l’ordre du jour. 
La procédure validée par la CRA a été acceptée par le service des compétitions.  
Les désignations paraitront sur foot 2000, cela facilitera le suivi  
Tous les matchs non déclarés ne figureront pas sur le site, donc pas d’arbitres désignés.  

Michel FAYON souhaite être destinataire des matchs à risques.  
§ La CRA est d’avis que ces informations soient transmises à tous les désignateurs de la LGEF.  

Le tableau des distances ‘’arbitres et observateurs ‘’ sera-t-il modifié ? 
§ Excepté les distances pour le trio en N3 (gestion fédérale), Yannick DANDRELLE explique que le 

tableau validé par le C.D. répond parfaitement aux besoins. 
Proposition de sanction à un arbitre L3 du secteur Lorrain. 
 La CRA valide la sanction ‘ avertissement’’, l’intéressé ainsi que son club recevront la notification par voie 
électronique. 
 
 

Interventions des CTA  

 
Anthony USTARITZ : 
Pole Jeune : 
Rappelle les bonnes nouvelles.  
Enola LLUCH en SERBIE  
Yanis CHOMETTE à la phase finale du Challenge LEROY.  
Une réflexion est en cours sur l’organisation et la composition du groupe des jeunes, filière fédérale.  
De 20 arbitres, il passera à 12 JAF.  
La préparation des candidats JAF va de l’avant, on commence à voir les progrès dans les résultats.  
Le festival U13 phase finale à REIMS, 28 arbitres sont à convoquer sur deux journées (04 et 05 mai). 
La répartition des groupes d’arbitres par secteur est en cours de réflexion sachant que les arbitres des 
sections seront convoqués. 
5 membres de CRA composeront le groupe d’accompagnateurs. 
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Matthieu LOMBARD : 
 
Interroge la CRA sur la non-programmation du stage de mi-saison en janvier 2020.  
-Stéphane VILLEMIN explique qu’après deux saisons où les AA ont pu se réunir, la CRA a privilégié dans son 
budget d’organiser un rassemblement d’arbitres qui n’ont pas eu de stage de mi-saison la saison passée. 
 
Bastien DECHEPY : 
 
Revient sur le suivi des arbitres promotionnels, par année civile, évoqué lors de la dernière CRA.   
-Mettre en place des observations par des observateurs fédéraux et des arbitres fédéraux, pour la 
détection des futurs candidats F4. 
Stéphane VILLEMIN demande à Bastien DECHEPY de mettre par écrit sa proposition et de la transmettre à 
la CRA.  
 Stage de rentrée 2019/2020. 
Un message de M. SEITZ nous contraint à revoir le mode d’organisation de notre stage annuel.  
Cela nous oblige à trouver une autre solution pour gérer la formation de près de 600 personnes (arbitres et 
observateurs). 
Chaque membre s’exprime et dans l’attente d’un geste du service des compétitions, Stéphane VILLEMIN 
demande aux CTA (Anthony USTARITZ) de voir les possibilités de le faire sur un jour avec l’établissement 
d’accueil.  
Dans la négative, il faudra se réunir pour mettre en place une nouvelle organisation du stage de rentrée et 
revoir la présence et la tenue du module avec des délégués de Ligue.  
 
 

Intervention Yannick DANDRELLE 

 
Demande de mettre au clair le rôle de chacun.  
Il répond à toutes les demandes émanant de tous les pôles.  
Cela engendre des manipulations parfois fastidieuses si elles arrivent tardivement.  
Il demande à bien vérifier que les demandes soient bien ‘’calées’’, exemple s’assurer des disponibilités 
avant de communiquer les souhaits.  

o Stéphane VILLEMIN demande d’être attentif à l’avenir et de donner du temps au temps pour que le 
travail des uns ne soit pas remis en cause par une communication tardive tout en gardant une 
certaine flexibilité. 

 

TOUR DE TABLE 

 
-Sylvain THULLIER revient sur l’organisation du festival U13 à REIMS.  
Souhaite être dans le circuit et suivre cet événement qui se déroule sur son secteur.  
Anthony avertira Hervé BOILLOT pour que Sylvain soit en copie des échanges et des avancées.  
Quand aurons-nous les résultats de l’examen JAF et FFF ? 

• Pour les JAF, vers le 25 avril 2019. 
• Pour les FFF, vers le 20 avril. 
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Début de l’envoi vers le cloud pour la formation de nos arbitres ! 
o Le temps nécessaire pour organiser les premiers envois.  

 
-Bernard TOURNEGROS  
Statut de l’arbitrage :  
La CRA va proposer au C.D. d’augmenter le nombre de prestations pour qu’un arbitre puisse être 
comptabilisé pour son club. 
A la demande des services de la LGEF, le dossier des indemnités des formateurs en SSFA va être présenté 
au prochain C.D. 
 

Clôture de la réunion  

 
 
Après 4 heures de réunion où de nombreux sujets ont été abordés, Stéphane VILLEMIN clôt la 
séance par quelques mots d’encouragements que l’on pourrait traduire par : 

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. 
 

La prochaine réunion du plénière CRA est programmée à Champigneulles le 06 mai 2019 à 18 heure 45. 
 
Le secrétaire de séance                                                             Le Président CRA LGEF  
   RASATTI Jean-Claude                                                                 Stéphane VILLEMIN  

                                                                                                     
 


