
 

Commission Régionale de 
l’Arbitrage 

 
Procès-verbal n°2022/12 

Réunion du : 
En visioconférence 

Mercredi 08 février 2023 

Présidence : Stéphane VILLEMIN  

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

Excusés : Ludovic GERMAIN 

 

 

Le Vice-Président Pascal FRITZ ouvre la séance à 18h30 

Raymond ROSER est nommé secrétaire de séance 

 

 

 ADMINISTRATIF 
 

 Carnet. 
La CRA adresse à la famille de Sophie LLUCH, membre de la CDA Moselle, et Enola 

LLUCH, arbitre de la CRA, ses plus sincères condoléances. 

La CRA félicite Raymond ROSER qui a obtenu la plaquette de la FFF. 

 

 Effectifs arbitres. 
Au 8 février 2023, la LGEF compte 2564 arbitres désignables 

 

 Certificats médicaux. 
HENRY Luc – GERARD Servan – DEHRE David – FERNANDES Tristan – CHANTECLAIR 

Nicolas – BRACH Philippe – KINZELIN Djimy – OSTERMANN Jérémie – LLUCH Enola 

 

La CRA leur souhaite un prompt et complet rétablissement. 

 

Rappel :  

Les arbitres couvrant des clubs de Ligue ou de Fédération doivent transmettre leur demande 

en remplissant le formulaire se trouvant sur le site de la Ligue : 

8-Procédure-CM-Arbitres-couvrant-clubs-Ligue-ou-FFF.pdf 

 

 Correspondances 
Arrêt arbitrage 

• PAIN Mickaël (catégorie AL3) – Raisons professionnelles 

• THIRION Johann (catégorie L3) – Décision sportive 

• SALINGUE François (catégorie L1) 

 

La CRA les remercie pour leur implication dans l’arbitrage 

 

https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/07/8-Proc%C3%A9dure-CM-Arbitres-couvrant-clubs-Ligue-ou-FFF.pdf


Départ 

• BIHAN Thomas (catégorie JAL- District Mosellan vers LAURA Foot) 

 

La CRA lui souhaite bonne continuation dans la suite de sa carrière. 

 

Année sabbatique 

• CENGIZ Ali (Catégorie AL3) faite le 13/01/2023 

Motif :  mutation professionnelle  

Décision CRA : demande refusée (hors délai). La CRA va prendre contact avec l’arbitre 

 

Divers  

• DEMAY Kylyan (catégorie JAL) s’appelle à présent CERCELET DEMAY Kylyan. Le 

changement de nom a été modifié sur notre programme et son adresse mail officielle. 

• Demande de SALINGUE François (L1) faite le 03/01/2023 

Motif : désignation matches fin de carrière 

Décision CRA : demande accordée sous réserve des contraintes de désignations 

• Demande de DEHRE David (catégorie L2) faite le 09/01/2023 

Motif : non classement à la suite de sa blessure et reprise de l’arbitrage 

Décision CRA : demande refusée. 

• Demande de TOUSSAINT Lucas (JAL) faite le 06/02/2023 

Motif : demande à finir les observations avant ses examens scolaires (mi-avril) 

Décision CRA : demande accordée sous réserve des contraintes de désignations 

• CHRIST Jérôme (Ligue Futsal) nous informe par un mail effectué le 06/02/2023 de son 

arrêt de la pratique Futsal. 

 

 Auditions d’arbitres 
Des arbitres ont été auditionnés les 11 et 18 janvier 2023. Les décisions ont été transmises 

aux arbitres et aux clubs concernés. 

Une affaire nécessitait un complément d’information qui devait être transmis avant le 31 

janvier à la CRA ; à ce jour aucune information n’a été reçue. L’arbitre et son club seront 

informés de la décision dans les plus brefs délais. 

 

 Information CRA 
La CRA informera très prochainement les arbitres de Ligue, des examens médicaux à fournir 

pour la saison 2023/2024. Le document est déjà disponible sur le site de la Ligue 

DMA-unique-LD-saison-2023-2024.pdf (fff.fr) 

 

 

 INTERVENTION DES REPRESENTANTS AU COMITE DIRECTEUR 
 

 Ali DJEDID 

• Réunion du jeudi 9 Février sur le plan Performance 2024 - Recrutement et fidélisation. 

Réunion de cadrage avec les présidents de districts et les présidents de CDA.  

• Comité directeur du 30 Janvier : validation des droits du mutation arbitrage (commission 

du Statut de l'Arbitrage). 

o Groupe de travail sur les incivilités 

o Point financier 

 

 Philippe PAULET 
RAS 

 

 

https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2023/02/DMA-unique-LD-saison-2023-2024.pdf


 INTERVENTION DU REPRÉSENTANT DE LA CFA (Jacky CERVEAU) 
 

• Présentation de la politique du nouveau Directeur de l’Arbitrage 

o Les 3 axes majeurs 

o La nouvelle organisation technique avec les 3 directions 

• Complément d’informations sur les différents séminaires réalisés (Présidents de CRA, 

CTRA / CTA) 

 

 

 INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA CRA (Stéphane VILLEMIN) 
 

• Réalise le suivi des arbitres qui ne respectent pas les directives de la Commission de 

Discipline 

• Fait un retour sur le séminaire CFA / Présidents de CRA qui a eu lieu du 27 au 29 

janvier : 

o Point sur les orientations de la DTA 

o Informations sur le plan de développement de l’arbitrage amateur en lien avec 

Performances 2024 

o Informations sur le plan de développement de l’arbitrage féminin et en particulier 

des créations des catégories FFE3 et AFFE2 

o Informations sur le plan de développement du Futsal et de la féminisation de 

l’arbitrage dans cette discipline 

o Informations sur la réforme des championnats Nationaux et la gestion du N3 par 

la DTA. 

o Réintroduction des stages supérieurs de Ligue 

o Présentation d’outils mis en place par la DTA (EvalBox, outil de ressenti des 

arbitres) 

o Présentation de la formation (numérisation de la FIA, formation continue des 

arbitres, nouvelle architecture des formations de formateurs en arbitrage) 

 

 

 EQUIPE REGIONALE EN ARBITRAGE 
 

 Section formation et organisation des stages (Matthieu LOMBARD) 
Le rattrapage des tests physiques a eu lieu le 05/02. 

• 8 arbitres convoqués, 3 présents et 0 réussite 

L’examen Jeune Arbitre de Ligue de mi-saison a eu lieu le 05/02 

• 16 arbitres convoqués, 9 réussites au contrôle de connaissances avec 2 échecs aux 

tests physiques 

L’examen de Ligue Futsal a eu lieu le 05/02 

• 11 arbitres convoqués, 9 réussites au contrôle de connaissances avec 2 échecs aux 

tests physiques 

 

Les arbitres en situation d’échec aux tests physiques seront convoqués pour la dernière 

session le samedi 25 mars 2023 

 

Saison 2023/2024 : 

Le stage de rentrée des arbitres de Ligue saison 2023/2024 aura lieu le week-end du 19 et 

20 août 2023 à Nancy. Une communication vers les arbitres de Ligue aura lieu pendant le 

mois de février. 

Un point sur les besoins par catégories et par sections a été réalisé avec les responsables 

de sections de l’ERA avec pour objectif de valider le calendrier 2023/2024 pour le 31/03. 



 Section Formation Initiale Arbitres et IR2F (Philippe PAULET) 
Une réunion de mi-saison a eu lieu le 17/01 en visio avec les référents FIA et les Présidents 

de CDA. Les retours sont positifs (nombre d’inscrits, suivi administratif et formations des 

arbitres). Quelques pistes d’amélioration ont été évoquées 

 

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 10/12/2023 24 17 Terminée 

VOSGES 2 17/12/2023 8  Annulée manque de candidats 

ALSACE 3 27/12/2022 69 57 Terminée 

ALSACE 4 27/12/2022 33 24 Terminée 

MEURTHE ET MOSELLE 3 14/01/2023 2  Annulée manque de candidats 

MEUSE 14/01/2023 9 7 Terminée 

MOSELLE 6 14/01/2023 25 21 Terminée 

VOSGES 3 14/01/2023 16 5 Terminée 

HAUTE MARNE 2 21/01/2023 25 17 Terminée 

MOSELLE 7 21/01/2023 26 19 Terminée 

AUBE 2 28/01/2023 33 29 Terminée 

ARDENNES 2 04/02/2023 17  En cours 

MEURTHE ET MOSELLE 4 11/02/2023 7  A venir 

MOSELLE 8 11/02/2023 10  A venir 

FIA FUTSAL 13/02/2023 1  A venir 

 

Soit un total de 22 FIA avec 432 reçus sur 618 inscrits. 

 

 Section Préparation Athlétique (Anthony USTARITZ) 
Le lancement des centres d’entrainements a été réalisé en ce début d’année civile 2023. 

Une communication a été transmise par Alicia à destination des arbitres de Ligue et par 

Matthieu auprès des Présidents de CDA afin de relayer l’informations aux arbitres de District. 

Les 4 sites opérationnels ont été dotés de matériel spécifique, les responsables de sites 

reçoivent toutes les semaines une séance unique à mettre en place sur les centres. 

Un reportage vidéo sur un site d’entrainement devrait prochainement être réalisé par le 

service communication de la Ligue afin de les valoriser et attirer encore plus de monde. 

Nous souhaitons ouvrir pour le début de saison sportive prochaine, un site sur le secteur de 

Reims mais pour le moment nous n’arrivons pas à trouver des installations ni d’intervenants. 

 

 

 

 



 Section Filière Fédérale (Anthony USTARITZ) 
Correspondance : 

Nous avons reçu le 16/12 un mail de Josselin FONTANA (CJAF) qui demande à sortir de la 

Filière FFF. De ce fait il ne sera plus observé dans le cadre de la Filière FFF et ne sera pas 

rebasculer dans un groupe d’observations L3. Il faudra l’intégrer à un groupe de L3 en cas 

d’échec à la candidature JAF ou L2 en cas de réussite. 

 

Bilan mi-saison Filière FFF : 

Les bilans individuels de mi-saison (observations, comportement et résultats théoriques) ont 

été envoyés à chaque arbitres. Certains arbitres ont été auditionnés le 18/01 en visio pour 

avoir manqué au moins un rassemblement obligatoire de la Filière FFF sur la première partie 

de saison. À la suite de ces auditions des propositions ont été faites. 

Seuls certains arbitres ont démontré un niveau d’investissement et des résultats en 

adéquation avec le niveau d’exigence de la Filière FFF. C’est pourquoi la majorité des 

arbitres de la Filière FFF seront convoqués le Samedi 10 juin 2023 au CREPS de Nancy 

pour le « concours d’entrée de la Filière FFF saison 2023/2024 ». Cette journée se 

composera d’entretiens individuels, de tests physiques et théoriques.  

Elle concernera les arbitres de la Filière FFF n’ayant pas donné entière satisfaction mais 

sera également ouverte aux arbitres de Ligue qui sont dans les critères d’âge et qui réalisent 

une très bonne saison. Un travail de prospection des rapports va être réalisé pour détecter 

des profils intéressants. 

 

Préparations examens fédéraux : 

À la suite du bilan de la mi-saison 5 arbitres centraux et 1 arbitre assistant ont été conservés 

pour poursuivre la préparation théorique aux examens sans pour autant avoir la certitude 

d’être présenté à un examen. Il s’agit de Théo BENOIT, Lucas BECKENDORF, Antonin 

DEGAND, Rahiti DUPLAIX, Valentin KIHN et Nathan OLEJNICZAK. 

La première préparation s’est déroulée le dimanche 22/01 au CREPS de Nancy. La 

prochaine sera délocalisée le mercredi 8 février. 

 

 Section Arbitres Assistants (Aurélien BRIEST) 
Un test mensuel a été envoyé en décembre sur les déviations sur hors-jeu et en janvier sur la 

position de hors-jeu. Le taux de retour est respectivement de 40% et 46%. 

 

 Section Arbitres Féminines (Aurélien BRIEST) 
Intégration de Sophie LLUCH dans la section Arbitres Féminines 

 

Stage interligues U15 féminine 

Le stage interligues U15 féminine sera organisé à Reims du 21 au 24 février 2023. Nous 

aurons 3 arbitres féminines sélectionnées : Alice PATA, Camille COCHON et Shanice 

CHARLES. 

 

Stage de perfectionnement : 

5 Districts ont répondu au mail concernant le stage de perfectionnement du 26 mars 2023. Les 

autres Districts seront relancés par téléphone. A ce jour l’effectif est de 14 arbitres. 

 

 Section Arbitrage Jeune (Aurélien BRIEST) 
Jeunes Arbitres de Ligue : 

Le stage de mi-saison a eu lieu le 05 février 2023.  

Les 34 jeunes arbitres ont répondu présents (83% présents). 

Les contenus étaient différenciés en fonction du nombre d’années de JAL. 

Nous remercions les formateurs présents de la section Jeunes Arbitres pour leurs aides et la 

qualité de leurs interventions.  



Arbitres pré-JAF : 

Les arbitres pré-JAF ont démarré la formation commune avec la filière FFF. 4 ont été sortis du 

groupe pour des résultats théoriques insuffisants. Le processus de sélection va se poursuivre 

jusqu’à l’examen final. 

 

Tests mensuels : 

Le taux de retour est en net progression : 

o 73% en octobre 

o 80% en novembre 

o 83% en janvier 

Nous rappelons que ces tests sont obligatoires. 

 

 Section Arbitres Futsal et Beach Soccer (Pascal FRITZ) 
Du fait de 2 observations bien maîtrisées dans cette première partie de saison, la section 

Futsal de la CRA propose une promotion accélérée en catégorie LGEF1 Futsal de Brahim 

FAROUS. 

Décision CRA : Accordé 

 

Les montées descentes pour la saison 2022/2023 :  

• LGEF 1 Futsal : 7 descentes maximum 

• LGEF 2 Futsal : 8 descentes maximum et 2 montées minimum 

• Candidat Ligue Futsal : 5 montées minimum 

 

Denis BERTIN représentera la CRA LGEF à la session de formation de formateurs en 

arbitrage futsal qui aura lieu le samedi 18 mars au siège de la FFF. 

 

 Section Contrôle et Observations (Damien KELTZ) 
A la suite de 2 observations de grande qualité les arbitres Léopold BARBIER et Arnaud 

GUILPAIN seront observés en catégorie supérieure par un membre de la CRA avec pour 

objectif une promotion accélérée. 

 

Annonce de Monsieur DOS PALADARES Joaquim de l’arrêt des observations. 

La CRA le remercie pour son implication. 

 

 

 SECTION DESIGNATIONS (Gauthier LEGGERI) 
 

La réforme des compétitions nationales et régionales va avoir un impact sur nos effectifs 

d’arbitres. 

À la suite de la réunion du 4 février 2023, la Section propose les montées/descentes pour la 

saison 2022/2023 :  

• ER : Catégorie supprimée : l'ensemble du groupe sera affecté en Ligue 1. 

• Ligue 1 : 5 descentes maximum par groupe ; 0 montée. 

• Ligue 2 : 4 descentes maximum par groupe ; 1 montée minimum par groupe. 

• Ligue 3 : 4 descentes maximum par groupe ; 1 montée minimum par groupe. 

• AAL1 : 3 descentes maximum ; 0 montée. 

• AAL2 : 2 descentes maximum par groupe ; 1 montée minimum par groupe. 

• AAL3 : 2 descentes maximum par groupe ; 2 montées minimum par groupe. 

• Candidats Ligue : non défini pour l'instant, cela dépend des besoins de la CRA pour 

atteindre les effectifs cibles. 

 

 



 SECTION LOIS DU JEU (Raymond ROSER) 
 

La première réserve technique de la saison a été traitée le 14 janvier 2023 

La section lois du jeu a confirmé le résultat acquis sur le terrain 

 

Nouveauté depuis le 1er juillet 2022 (Statut de l’Arbitrage) : un appel concernant les lois du 

jeu des CDA sera traité par la section lois du jeu de la CRA qui sera le dernier recours 

Le 1er appel a été traité samedi 4 février 2023 à Champigneulles 

 

 

 SECTION PROMOTION DE L’ARBITRAGE (Matthieu LOMBARD) 
 

Suivi des inscriptions au jeu arbitrage 

Les services civiques continuent leurs interventions dans les clubs (65 visites réalisées). Le 

travail collaboratif Ligue - Districts fonctionne bien 

Une réunion de travail sur le développement de l’arbitrage aura lieu le 09/02 entre la Ligue, 

les Districts, la CRA et les CDAs 

 

 

 

Le Président clôture la séance à 20h20 

 

 

                                                                                                                                                                          

Le Président de séance 

Pascal FRITZ

 

Le secrétaire de séance 

Raymond ROSER 

 


