
 

Commission Régionale de 
l’Arbitrage 

 
Procès-verbal n°2022/09 

Réunion du : 
Champigneulles 

Samedi 10 décembre 2022 

Présidence : Stéphane VILLEMIN 

Présents : 

Jacky CERVEAU, Ali DJEDID, Raymond ROSER, Joël 
MULLER, Daniel DAUBIÉ, Pascal FRITZ, Gauthier LEGGERI, 
Aurélien BRIEST, Matthieu LOMBARD, Nathalie GERARD, 
Hervé BOILLOT, Philippe DURR, Jean-François AUBRY, Cyril 
CHAUMONT, Christian HOFFMANN, Vincent MERULLA 

Excusés : 

Julien SAUCIER, Philippe PAULET, Nelly VIENNOT, Frédéric 
CASTEL, Jordan HERRMANN, Ludovic GERMAIN, Gilles 
LANG, Jean-Claude ROYER, Julien LANG, Pierre TAESCH, 
Jérémy MOUREAUX, Anthony USTARITZ, Frédéric CASTEL, 
Damien KELTZ, 

Assistent : Gilles MOREAU, Alicia GONZALEZ 

 

 

Le Président Stéphane VILLEMIN ouvre la séance à 10h00 en réalisant un tour de table. 

Raymond ROSER est nommé secrétaire de séance 

 

 

 ADMINISTRATIF 
 Carnet. 

 

 Effectifs arbitres. 
Au 10 décembre 2022, la LGEF compte 2403 arbitres désignables. 

 

 Certificats médicaux. 
DE CARVALHO Jérôme – HIENNE Thierry – VIRAUD Alexandre – CHAANANI 

Khalid – DJEDDID Najib – DOS PALADARES Manuel – NIMESKERN Jean-Marc – 

CHANTECLAIR Nicolas – MASSON Frédéric (57) - WEISSGERBER Xavier – 

MATHLOUTHI Marouane - RICHERT Florian – MACE Corentin – CUNY Francis – 

ROJAS ALMONTE Fabiana – SCHMITT Anthony – COLLAVINI Thomas – 

RAIWISQUE Mathieu – THEOBALD Nicolas – GOKOGLAN Adil 

 

La CRA leur souhaite un prompt et complet rétablissement. 

 

 Correspondances 
Divers 

• Demande de VOLTZENLOGEL Florent (catégorie L2) faite le 26 novembre 2022 

par mail 

Motif : Demande de passerelle assistant spécifique 

Décision CRA : demande accordée. Nommé AAL2 le 01/07/2023 

 

 



 Auditions d’arbitres 
Des arbitres ont été auditionnés le mardi 06/12/2022 et en particulier ceux qui avaient 
été absents au stage de rentrée et de rattrapage Futsal. Les décisions ont été 
transmises aux arbitres et aux clubs concernés le 08/12. 

 

 

 INTERVENTION DES REPRESENTANTS AU COMITE DIRECTEUR 
 

 Ali DJEDID 

• Mise en avant du travail réalisé par les CDA et la CRA 

• L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le 14 janvier 2023 

• Présentation rapide des résultats du budget de la LGEF 

• Augmentation des frais d’arbitrage validée depuis le début de saison. 

• Suivi des incivilités sur les arbitres avec une réunion le 28/12/2022 

• Petit rappel sur les convocations des arbitres devant les Commissions 

• Point de vigilance sur les prises de parole sur les réseaux sociaux (arbitres, 

clubs ou licenciés) 

 

 Philippe PAULET 
RAS 

 

 

 INTERVENTION DU REPRÉSENTANT DE LA CFA (Jacky CERVEAU) 

• Point sur la situation au niveau de la Direction Technique de l’Arbitrage 

• Informations sur les nouvelles architectures des compétitions nationales 

• Informations sur les modifications des textes réglementaires (notamment sur la partie 

disciplinaire) qui vont être présentées à l’Assemblée Générale de la FFF. 

 

 

 EQUIPE REGIONALE EN ARBITRAGE 
 Section formation et organisation des stages (Matthieu LOMBARD) 

Le rattrapage des tests physiques a eu lieu le 27/11. 1 échec 

Les CDA ont été informées des examens JAL et Futsal du 05/02/2023. Un document est à 

renvoyer à la CRA pour le 18/12. 

 

 Section Formation Initiale Arbitres et IR2F (Philippe PAULET) 
 

FIA 
DATE 

DEBUT 

NOMBRE 

INSCRITS 

NOMBRE 

ADMIS 
INFOS 

ARDENNES 1 17/09/2022 13 11 Terminée 

ALSACE 7 24/09/2022 4 - 
Annulée manque de 

candidats 

HAUTE MARNE 1 24/09/2022 14 7 Terminée 

VOSGES 1 24/09/2022 14 10 Terminée 

ALSACE 1 08/10/2022 28 24 Terminée 

ALSACE 2 08/10/2022 32 27 Terminée 

MOSELLE 1 08/10/2022 22 13 Terminée 

MOSELLE 2 08/10/2022 26 21 Terminée 

AUBE1 22/10/2022 25 17 Terminée 

MEURTHE ET MOSELLE 1 22/10/2022 17 15 Terminée 

MOSELLE 3 22/10/2022 27 15 Terminée 



LGEF FUTSAL 05/11/2022 3 - 
Annulée manque de 

candidats 

MEURTHE ET MOSELLE 2 11/11/2022 26 23 Terminée 

MARNE 1 11/11/2022 41 36 Terminée 

MOSELLE 4 19/11/2022 21 17 Terminée 

MOSELLE 5 10/12/2022 23  En cours 

VOSGES 2 17/12/2022 10  A venir 

 

Soit un total de 14 FIA avec 236 reçus sur 323 inscrits. 

Une réunion avec les CDA sera réalisée le 17 janvier 2023 pour faire un point à mi-saison. 

 

 Section Préparation Athlétique (Anthony USTARITZ) 
Trois conventions ont été signées pour des centres sur les installations des clubs de 

Horbourg-Wihr, Marly et au CREPS de Nancy. Une quatrième est en cours de rédaction 

auprès d’un club de Strasbourg. 

 

Abandon du projet du centre d’entrainement labélisé à Troyes compte tenu du montant de 

location des installations fixées par l’agglomération troyenne. 

 

Les contrats sont en cours d’établissements par le service comptabilité de la Ligue pour les 

responsables des sites d’entrainements tout comme le recensement des besoins matériels. 

 

L’objectif est de lancer des séances communes aux sites labélisés en janvier 2023. 

 

 Section Filière Fédérale (Anthony USTARITZ) 
Le deuxième rassemblement de la Filière FFF s’est tenue le dimanche 27 novembre, les 

copies sont en cours de correction. Le prochain se tiendra le dimanche 18 décembre au 

CREPS de Nancy. 

 

Le choix des candidats aux différents examens fédéraux de fin de saison est en cours 

d’affinage. 

 

L’absence de visibilité sur la refonte de l’arbitrage de National 3 bloque pour l’instant des 

éventuelles montées à mi-saison surtout celles de JAF détectées dans la passerelle JAF 

Espoir pour laquelle il faut être Elite Régional afin de pouvoir poursuivre le cursus.  

 

Il faudrait questionner le Pôle JAF afin de savoir si ce critère est toujours d’actualité compte 

tenu de la future évolution du National 3. 

 

 Section Arbitres Assistants (Gilles LANG) 
Des tests seront envoyés comme la saison précédente durant la trêve hivernale (décembre, 

janvier et février). 

 

 Section Arbitres Féminines (Nelly VIENNOT) 
Le stage de perfectionnement des arbitres féminines aura lieu le 26 mars 2023 au CREPS 

de Nancy toute la journée. Il sera demandé à toutes les CDA de transmettre les noms des 

arbitres féminines ayant un potentiel évolutif. 

Nous comptons 107 arbitres féminines dans le Grand-Est. 

Avec accord des CDA, nous contacterons directement les arbitres féminines des Districts en 

collaboration avec les responsables jeunes des CDA notamment pour les stages 

décentralisés. 

 



 Section Arbitrage Jeune (Hervé BOILLOT) 
Le prochain rassemblement des arbitres pré-JAF sera le 17/12/2022 au CREPS de Nancy. 

Le rassemblement de mi-saison des arbitres des JAL aura lieu le 05/02/2023 au CREPS de 

Nancy. 

À la suite de la demande de la section, intégration d’Ilan Perrin à l’examen du 17/12 pour les 

pré-JAF. 

 

 Section Arbitres Futsal et Beach Soccer (Julien LANG) 
Stage de rattrapage effectué dimanche 27/11 à Nancy 

8 arbitres présents (1 échec test physique ABDERRAZAK) / en attente des résultats pour le 

test théorique 

8 absents - convoqués par la CRA 

Lancement dans les districts de la candidature pour la formation préparation à la candidature 

ligue. 

4 lundis de 18h30 à 20h en janvier. Examen dimanche 5 février. 

Merci de diffuser et faire remonter au plus vite les noms des candidats potentiels des 

différents district. Des choix seront éventuellement faits si trop de personnes répondent 

positivement. 

Lancement FIA futsal pour former des nouveaux arbitres spécifiques futsal. Lundi 13 - mardi 

14 - mercredi 15 février à Nancy si nombre de candidats suffisant. 

Bilan observateurs : réunion par visio organisée par les référents des 2 catégories futsal. G. 

Gerandi et S. Babula. Décembre ou janvier. Objectifs : bilan / harmonisation  

Guillaume Gerandi candidat fédéral futsal de la Lgef met fin à sa carrière d'arbitre pour des 

raisons de disponibilité à la suite de son évolution professionnelle. 

Début du suivi de la Filière Fédérale à partir de début novembre. Exercices hebdomadaires 

(questionnaire et/ou tests vidéos). 8 arbitres concernés. Sélection qui s'affinera au fur et à 

mesure de la saison tout en proposant aux arbitres qui ne seront pas candidats cette année 

de poursuivre le travail de formation entamé dans la filière afin de continuer sa progression 

et de valider sa place dans cette filière pour la saison prochaine. 

Travail de Jérémy Deidda sur les effectifs pour la saison prochaine. Nous proposerons pour 

la prochaine CRA un nombre d'arbitres cible pour les 2 catégories ainsi que le nombre de 

montées/descentes. 

Effectif cible 2023/2024 

LGEF 1 : 21 Arbitres 

LGEF 2 : 21 Arbitres 

 

 Section Contrôle et Observations (Damien KELTZ – Gauthier LEGGERI) 
La section désignations et observations s'est réuni en visioconférence le 1er décembre 

dernier pour faire le point sur l'avancement des observations. 

Le bilan au 30 novembre 2022 est très satisfaisant puisque plus de 50% des observations 

prévues ont déjà été réalisées. 

 

Cette réunion a également été l'occasion d'évoquer la réforme d'ampleur des compétitions 

nationales et régionales qui va avoir un impact important sur le nombre d'arbitres par 

catégorie. Les effectifs cibles (hors filière FFF) pour les saisons à venir s'établissent donc 

ainsi :  

 

 R1 R2 R3 TOT. 
ARBITRES 

AAR1 AAR2 AAR3 TOTAUX 
AA 

TOTAUX 

2023/2024 32 72 120 224 12 24 36 72 296 

2024/2025 24 72 120 216 10 20 30 60 276 

 



A la vue de cette modification importante des effectifs des arbitres et de l’architecture de nos 

compétitions, la section désignations & observations souhaiterait demander à la CRA de 

repousser d’un mois la possibilité laissée aux arbitres centraux de basculer vers une 

passerelle arbitre assistant. La date limite deviendrait donc le 31 janvier 2023 (demande 

accordée par la CRA). 

La section désignations va contacter l’ensemble des arbitres ER et R1 avant la fin d’année 

pour leur annoncer ces informations 

 

 

 SECTION DESIGNATIONS (Gauthier LEGGERI) 
RAS 

 

 

 SECTION LOIS DU JEU (Raymond ROSER) 
1ère réserve technique à traiter. En attente des compléments de l’arbitre. 

 

 

 SECTION PROMOTION DE L’ARBITRAGE (Nathalie GÉRARD) 

• Suivi des inscriptions au jeu arbitrage 

• Les services civiques continuent leurs interventions dans les clubs. A ce jour une 

cinquante d’interventions ont été réalisées. Un travail collaboratif entre la Ligue et les 

Districts est réalisé sur ce sujet. 

 

 

 INTERVENTION DES INVITÉS 
 Président de la CRSA (Joël MULLER) 

• Présentation des informations venant du Comité Directeur 

• Informations sur le séminaire arbitrage de Lisieux 

• Mise au point concernant l’IR2F et en particulier les formations d’éducateurs. 

 

 Membre indépendant (Pierre TAESCH) 
RAS 

 

 Représentant des éducateurs (Jérémy MOUREAUX) 
RAS 

 

 Arbitre en activité (Jordan HERRMANN) 
RAS 

 

 

 INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DE CDA 
 CDA Alsace (Philippe DURR) 

Effectifs arbitres. 
Au 10 décembre 2022, le District compte 795 arbitres désignables dont 145 arbitres de Ligue 

Moyenne d'âge séniors est de 43,6 et pour les jeunes 17,8 

 

FIA 
A ce jour 2 FIA effectuées 51 arbitres admis et 8 absents 

2 FIA en décembre et 2 en 2023 de prévues 

Formation stage 
8 sessions de stage de rentrée ont été organisé (et toujours des absents). 

Formation arbitres auxiliaires samedi 25 mars 2023. 

2 journées de cohésion D1 Le 4 (sud)et le 11 (nord)Février 2023. 



Pendant la trêve hivernale plusieurs journée de formation FMI avec Vidéo et rapport 

Date concernant le séminaire des Présidents CDA organisée avec la DTA /CFA à 

Clairefontaine 

Divers 
Nouvelle indemnité validée pour les arbitres District. Barème pour les Coupes District 

Réflexion pour la prochaine sur le mécanisme des observations (idem qu'en Ligue) 

Désignation : beaucoup de changement de dernière minute perturbe énormément la tâche 

des désignateurs (bénévoles). 

 

 CDA Ardennes (Jean-Claude ROYER) 
Effectif au 01/12/22  
 
Arbitres adules : 102 
Jeunes arbitres : 21 
 
F.I.A  
2 sessions de prévues  
1 terminée du mois d’octobre 2022 et 1 prévue au mois de février 2023 
Rassemblement du début de saison 
Il a eu lieu le samedi 3 septembre en présence  
Des arbitres officiels jeunes et adultes  
Des arbitres de club  
Des observateurs 
 
Stages 
Un stage adulte prévu le 28 janvier 2023 
Un stage jeune prévu le 26 février 2023 
 
Désignations 
Beaucoup de difficulté à désigner des jeunes arbitres sur des rencontres de Ligue du dimanche 
ils sont presque tous arbitre / joueur et les arbitres adultes sont pris par les championnats du 
dimanche en Ligue et District. 
 
Médailles de la Ligue 
La demande des médailles est faite au mois de décembre et il est dommage que nous ne 
puissions pas en disposer pour notre rassemblement de début de saison pour que la remise 
soit faite en présence d’un maximum d’arbitres. 
Pour cette année rassemblement 3 septembre médailles reçues fin octobre ? 
 

 

 CDA Aube (Frédéric CASTEL) 
Le rassemblement de début de saison le 3 septembre. L’UNAF a offert le café d’accueil et le 

district le repas, ces moments conviviaux ont été bien appréciés, et ont encadré des temps 

de travail physique et théorique. L’invité était l’ancien joueur pro Thomas Ayasse pour 

évoquer les rapports joueurs/arbitres. 

Le stage de mi-saison aura lieu le 4 février. 

  

Les effectifs ont été compliqué à se stabiliser, certains arbitres attendant le dernier moment 

pour procéder aux examens médicaux nécessaires. Désormais la vitesse de croisière est 

atteinte. 

  

En termes de formation, une FIA a déjà eu lieu, une autre est prévue début 2023. Une 

formation arbitre de clubs ainsi qu’un recyclage a été organisé. 

  



Les indemnités d’arbitrage ont été revues à la hausse sur sollicitation de la CDA et du 

représentant des arbitres au comité directeur, Rachid Chandouri. 

  

La CDA envisage de décentraliser certaines de ses réunions pour aller au plus proche des 

arbitres dans l’ensemble du territoire, et être à l’écoute des clubs. 

  

Une réunion commune avec des représentants de la commission des délégués a eu lieu au 

début du mois. Il convient de travailler conjointement pour bien définir le périmètre de chacun 

des acteurs. Ce sera l’objet d’un travail lors du prochain rassemblement. 

 

 CDA Haute-Marne (Jean-François AUBRY) 
Effectifs :  

91 arbitres désignables sur 100 au 27/11/2022 dont 21 jeunes arbitres (10 arrêts enregistrés 

pour 6 nouveaux stagiaires sur 1ère FIA) 

Renouvellement des licences très tardifs (Manque de motivation et DMA) 

Nombreuses désignations sur rencontres R3 et AA R2 ayant une incidence sur rencontres 

D2 non couvertes par des arbitres 

Nos jeunes sont majoritairement affectés sur des rencontres de Ligue (Peu ou pas d’arbitre 

sur les championnats de District) / Rencontres U17 à U19 couvertes par des arbitres Adultes 

volontaires. 

 

Stage de rentrée :  

Mise en place du test Physique pour tous les arbitres. 

Stage se déroulant sur 1 journée au lieu d’une ½ journée avec possibilité d’un rattrapage 

pour les absents sur une ½ journée. 

Ce fut une réussite, stage apprécié de tous bien que le test physique reste d’un bas niveau 

d’exigence (Doit évoluer par la suite.) 

Baisse significative du taux d’absentéisme, nous sommes passé de 30 à 10% 

 

Stage de mi-saison :  

Décentralisé comme l’an passé sur 2 secteurs les 11 et 18 mars 2023 

Sur une ½ journée 

 

Formations :  

Formation / Rassemblement Arbitres FUTSAL : le 3 décembre / Recrutement difficile avec 

un effectif de 8 arbitres volontaires à ce jour / Se rajoute les compétitions jeunes qui 

demandent encore plus de disponibilités. 

Formation « Arbitre de Club » les 10 et 17 décembre sur 2 journées 

2ème FIA du 21 janvier au 11 février (15 candidats inscrits à ce jour) 

Projet lancé 3ème FIA exclusivement Féminine : 12 candidates intéressées à ce jour / le projet 

peut donc se concrétiser et sera programmé sur avril 2023 secteur centre de la Haute-Marne 

 

Réunions CDA : 

2 plénières, 1 restreinte + 3 bureau en visio effectuées à ce jour. 

Prochaine réunion plénière le 24 février. 

Toujours pas de remplaçant « représentant des Arbitres en Commission de Discipline » et 

« Représentant des éducateurs ». La communication avec la discipline est somme toute 

maintenue comme par le passé. 

1 membre (Resp. Désignations jeune) se retrouve sous la réflexion d’être démis de ces 

fonctions (En conflit avec la politique de notre CDA avec écarts sur le plan Ethique et 

divergences répétitifs dans l’exercice de ses fonctions). 

 



CDA-Codir :  

Un service civique affecté spécifiquement à l’arbitrage en collaboration étroite avec la CDA 

et CDPA. En place depuis le 15 novembre pour 8 mois 

Revalorisation des indemnités arbitres de District : A compter du 1er janvier 2023, +1,50 € sur 

les primes de match et barème kilométrique passé 0,401 €/km (Applicable aussi pour les 

observateurs et délégués) 

 

 CDA Marne (Julien SAUCIER) 

À la suite du Comité Directeur du 21 novembre 2022, Jean-Philippe Petitjean est nommé 

secrétaire de la CDA Marne. Les désignateurs informeront les arbitres que désormais les 

informations concernant l’arbitrage, le secrétaire de la CDA doit être copie des mails. Gatien 

Pierrot se chargera du suivi de la discipline interne.  

Candidature ligue examen JAL transmise à la CRA pour février 2023 à savoir Marco Arthur et 

Hertz Enzo. Un suivi sera réalisé avec questionnaire et probatoire. Le probatoire aura lieu le 

14 janvier 2023 lors du Rassemblement des JAD.  

Réunion CRA mi-saison à Champigneulles, Gilles Moreau sera présent à cette réunion et 

représentera la CDA Marne.  

FIA 11 au 13 Novembre 2022 : 

• 41 arbitres prévus au départ, mais 3 absents. 36 arbitres reçus, un échec. 

• Module 7 réalisé le 20 novembre 2022, 30 présents sur 36. 4 arbitres ont participé à 

un rattrapage au centre de cours de Reims le 22 novembre 2022.  

• Un stagiaire arbitre absent, Hasmi Berkat du club d’Espérance Rémoise devra passer 

le module 7 lors de la prochaine FIA de février 2023.   

• Au 25 novembre 2022, déjà 13 inscrits pour la prochaine FIA de février 2023.  

Les JAD et JAD stagiaires sont conviés le samedi 14 janvier 2023 de 9h à 16h dans les locaux 

du District Marne. Il faudra prévoir une tenue sportive pour la partie terrain et de quoi noter 

pour la partie théorique.  

Les D1, D2 et AA sont conviés le dimanche 15 janvier 2023 de 8h à 12h et les arbitres D3, 

stagiaires et auxiliaires de 13h à 17h. Il faudra prévoir une tenue sportive pour la partie terrain 

et de quoi noter pour la partie théorique. 

Les observateurs sont invités à une réunion de travail d’harmonisation des rapports, sur les 

lois du jeu le mercredi 25 janvier 2023 de 19h à 21h au sein du district Marne de football.  

 

 CDA Meurthe-et-Moselle (Cyril CHAUMONT) 
Effectifs au 30 novembre 2022 : 263 arbitres de District. 

1 réunion de bureau à ce jour, la deuxième étant programmée le 06/12/2022. 

2 stages arbitres annuels : le 03 septembre 2022 et le 01 octobre 2022 (rattrapage) 

1 stage observateur le 04 septembre avec un taux de participation quasi-complète. 

2 FIA (S) effectuées à ce jour à savoir ; 

- Une du 22 au 29 octobre 2022 avec 17 inscrits et 15 reçus. 

- La deuxième du 11 au 13 novembre 2022 avec 26 inscrits et 23 reçus. 

Programmation de deux nouvelles FIA sur le secteur de Frouard. 

Dates retenues : du 14 au 22 janvier 2023 (en attente de confirmation définitive du club 

support). 

                           Du 11 au 19 février 2023 (en attente de confirmation définitive du club 

support). 

 

Prévisionnel si possible d’une 5ème fin juin 2023. 

Un stage consacré exclusivement aux assistants le 20 novembre dernier sur les installations 

de Pagny sur Moselle (théorie + pratique sur une matinée). 



 CDA Meuse (Christian HOFFMANN) 
Effectifs CDA MEUSE au 20 Novembre 2022 : 71 arbitres  

59 de district et 12 de Ligue 

 

Stage de rentrée : en plus du stage de rentrée, deux séances de rattrapages ont permis à 

tous les arbitres licenciés de pouvoir être désignables à la suite de ce stage. 

Réunion de secteurs Arbitres : ces réunions s’intitulent désormais Formation Continue 

Mensuelle, au nombre de 5 dans chaque secteur (Nord et Sud Meuse) et obligatoires, cela 

départagera les éventuels ex aequo en fin de saison et prioriser les désignations des coupes 

Meuse tout au long de la saison. OCTOBRE NOVEMBRE MARS AVRIL MAI. 

FIA : 3 dates retenues : 14 janvier à COMMERCY, le 21 janvier à THIERVILLE/MEUSE et le 

28 janvier à BAR LE DUC, Inscriptions en cours. 

Relation CDA avec CD Meuse : lors du précédent comité directeur où se fut ma première, 

le barème des indemnités kilométriques pour les arbitres sont passées de 0,40 à 0,42€ soit 

une augmentation d’un peu plus de 5 %.  Barème modifié le 1er novembre 2022 et figurant 

sur site du district. 

Observateurs : stage de septembre avec 6 observateurs formés pour 1er et 2/3 division ; 

Seront chacun accompagnés par Président CDA pour appui et soutien et assister au débrief, 

 

 CDA Moselle (Vincent MERULLA) 
Effectif au 01/12/22 : 570 désignables 
 
FIA : 7 sessions de prévues 

▪ 4 de terminées : 64 réussites 
▪ 3 à venir : 1 en décembre et 2 en 2023 (68 candidats) 
▪ Sonnette d’alarme concernant le nombre important de très jeunes arbitres – 13 et 

14 ans – et surtout d’arbitres-joueurs 
▪ Nombre important de défections avant session – Pb de détection dans les clubs 
▪ A noter la très bonne collaboration avec Alicia et Maxime 

 
A la trêve, prévision de formation de référents et d’arbitres de club 
 
Examen D2, le dimanche 04 décembre et dernière des 6 sessions de tests physiques pour 
les D1 et les D2 
 
6 stages sont prévus lors de la trêve hivernale 

▪ Dans chaque secteur (nouveaux arbitres et jeunes arbitres), 4 au total,  
▪ Ainsi qu’un stage de recyclage pour les membres, 
▪ Et un stage de sélection candidats JAL 

 
Médailles LGEF : 

▪ Envoi des documents aidants début novembre à chaque CDA 
▪ Attente des retours pour mi-Décembre (à ce jour, 4 CDA reçues) 

 
Formation des formateurs : y a-t-il des sessions de prévues cette saison ? 
 
La CRA a-t-elle une nouvelle date pour le séminaire des Présidents de CDA organisé par la 
DTA/CFA et qui a été annulé la saison dernière ? 
 
Le Règlement Intérieur de la CDA est en pleine révision 
 
Le mécanisme de désignations pour les compétitions en interne est en cours de réflexion 
pour la saison Prochaine (District) 
 
Une anomalie a été détectée pour la comptabilisation des prestations d’arbitres via Footclubs 



 CDA Vosges (Daniel DAUBIÉ) 
. Effectifs CDA Vosges au 21/11/2023 140 arbitres dont 138 désignables. 

. Absences stages de rentrée : Les arbitres absents aux stages de rentrée proposés par la 

CDA des Vosges ont été suspendu 30 jours conformément au RI avec information 

individuelle. 

. Réunions CDA : avec PV à la CRA les 22 aout et 26 septembre. Programmées : le 29 

novembre, le 20 décembre et une plénière en janvier 2023. 

. FIA : FIA Vosges 1 en sept et oct. à GIRANCOURT, 14 inscrits 12 présents 10 reçus. 

Prochaine FIA2 les 17,18 et 19 décembre à GOLBEY, 8 inscrits à ce jour. 

. Relations avec CD des Vosges : Evolution des indemnités kilométriques pour les arbitres : 

Alignement avec le barème FFF et validation par le CD du District des Vosges du 28 

septembre 2022. : le barème de la FFF passe de 0,401 € à 0,446 € soit une augmentation de 

11,22%. Le barème d’indemnité kilométrique des arbitres qui suit le modèle fédéral sera donc 

modifié à 0,446 €. 

Evolution et prise en charge des frais de la CDA Vosges : Une réunion est programmée le 22 
novembre 2022 à 17H45 entre le Président Bruno HERBST, Daniel DAUBIE et Hervé 
BOILLOT. 
 
. Catégorie d’arbitres : deux nouvelles catégories : arbitre de club et arbitre-assistant de club. 
Ce sont des licenciés majeurs ayant suivi une formation à l’arbitrage validée par une 
autorisation d’arbitrer son club (validation des propositions du bureau de la CDA : participation 
à la deuxième journée de la FIA pour obtenir les modules 3 et 4, lois du jeu ; familiarisation 
avec la FMI lors du module 7 – recyclage tous les deux ans).  L’arbitre de club et l’arbitre-
assistant de club ont priorité pour arbitrer des rencontres de leur club en cas d’absence 
d’arbitre. A l’unanimité le comité de direction s’est prononcé pour valoriser la fonction d’arbitre 
de club, à hauteur de 0,5 arbitre, pour l’ensemble de ses compétitions départementales à 
l’exception du Championnat Départemental 1, dans la limite de deux arbitres de club comptant 
pour un arbitre. Cette valorisation n’est possible qu’à la condition que le club concerné dispose 
à minima d’un arbitre officiel dans son effectif. Autre condition fixée : obligation de diriger au 
minimum 5 rencontres dans la saison. 
. Réunions décentralisées : Le District des Vosges organise 4 réunions décentralisées au 
plus près des clubs vosgiens. Tour d’horizon District/Clubs, un membre de la CDA est présent 
à chaque séance afin de répondre aux questions concernant l’arbitrage. 
 
. Invitation amicale des éducateurs des Vosges : A l’invitation de Philippe ANDRE 
Président de l’amicale des éducateurs des Vosges, une conférence est organisée à 
UXEGNEY le 16 décembre à partir de 19H. Elle sera animée par Benoit BASTIEN. Cette 
opération a pour but des échanges entre les éducateurs et le monde de l’arbitrage. La CDA 
encourage ses membres et l’ensemble des arbitres à y participer.  
 

 

 INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA CRA (Stéphane VILLEMIN) 
Le président, après avoir remercié l’ensemble des participants à cette plénière les félicite 

pour leur travail et leur implication dans la gestion de l’arbitrage du Grand Est et notamment 

les présidents de CDA qui ont vu ces derniers temps leur effectif diminuer fortement d’où des 

difficultés grandissantes pour couvrir les divisions inférieures.  

Une bonne nouvelle est l’actuelle, certes légère, progression des effectifs au dernier 

recensement (+3%) en grande partie due aux efforts des clubs, des CDA et à la meilleure 

organisation des FIA. 

Il se félicite également de la tenue de cette plénière en présentielle, après de nombreuses en 

distancielle, il rappelle les objectifs principaux de la réunion : informer les CDA, prendre les 

informations de ces dernières et répondre à leurs interrogations et leurs demandes, informer 

chacun des actions des différents pôles de l’ERA et surtout pouvoir échanger entre nous. 

 



Afin de compléter et enrichir le pôle « arbitrage féminin », une membre de la CDA Moselle 

sera prochainement contactée par le président. 

Un message rappelant les devoirs et obligations de tous les officiels vis-à-vis de leur rapport 

et de la FMI a été rédigé par le président et envoyé à toute la population arbitrale y compris 

aux CDA, des arbitres de district officiant également lors des compétitions de Ligue. 

Les commissions de discipline et d’appel envoient à la CRA les défaillances constatées et le 

président appelle directement l’officiel « défaillant », en cas de récidive, ce dernier est 

convoqué en CRA. 

Sont évoqués les situations ou comportement des arbitres. 

 

 

 

 

 

Le Président clôture la séance à 16h00 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

Le Président de CRA 

Stéphane VILLEMIN 

 

Le secrétaire de séance 

Raymond ROSER 

 


