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Réunion du Mercredi 09 Janvier 2019 à 17h30 

Présidence de séance FIDRI Serge (Vice-Président CRA) 

Secrétaire de séance GERMAIN Ludovic (Président CDA Meuse) 

Membres présents BARRAT Frédéric, BOILLOT Hervé, DERET Thierry, FAYON Michel, 
HUMBERTCLAUDE Jacques, RASATTI Jean-Claude 

CTA USTARITZ Anthony 

Président de CDA  BOULALA Lamri (Meurthe et Moselle), DAUBIE Daniel (Vosges), MERULLA 
Vincent (Moselle)  

 

Serge FIDRI souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance. 
Avant de passer à l’ordre du jour, Serge présente ses vœux à l’ensemble des personnes présentes, 
insistant sur la santé en premier lieu. Il remercie le travail fourni par l’ensemble des membres. 
 

Serge FIDRI indique qu’une réunion plénière de la CRA se tiendra le lundi 14 Janvier 2019 et que cette 

dernière doit entérinée la sélection des potentiels candidats JAF et abordées les notions touchant aux 

candidats FFF. Le stage de rentrée des arbitres de ligue sera également débattu. 

Anthony USTARITZ indique qu’une proposition de stage unique les 30 Aout et 01 Septembre 2019 sera 

évoquée sur un lieu central à savoir la faculté des sports de Nancy. 

Jean-Claude RASATTI revient sur une réserve technique déposée en Alsace sur la notion d’arbitres 

assistants. Il indique qu’il n’y a rien dans les textes officiels car la circulaire n’est plus d’actualité. Il insiste 

sur la nécessité que les règlements des compétitions LGEF puissent être modifiés afin de mieux 

encadrer cela. 

Les membres présents regrettent l’absence des règlements jeunes sur le site de la LGEF. 

 

Demande de représentant CRA pour le stage JA le 26 Janvier 2019 en Meurthe et Moselle : 

Serge FIDRI ne pourra pas y assister, Anthony devrait pouvoir être disponible.  

Hervé BOILLOT regrette de ne pas avoir été informé de la tenue d’un stage JA.   

Intervention de Thierry DERET : 

✓ Interrogation sur le CR de la dernière réunion sur le site de la LGEF, le nécessaire sera fait pour 

que les noms et prénoms des arbitres n’apparaissent plus. 

✓ Demande concernant les adresses mails officielles : Les membres sont-ils concernés ? 

Normalement oui, des informations voire un aboutissement pourraient intervenir d’ici la fin 

de saison.  

Pour donner suite à la demande des présidents de CDA, réponse est faite que les arbitres de district 

devraient être concernés mais dans un second temps. 

✓ Indique que les 10€10 ont bien été retirés de sa dernière note de frais au titre de la cotisation 

pour la saison. 

 



 

CRA Grand–Est / Secteur Lorrain 
 
 

Intervention de Michel FAYON (désignations) : 

✓ Reprises des championnats :  

10/02/19 : N3 – R1 – R2 

24/02/19 : R3 

Dès Janvier : CN 17 – CN 19 – Féminines 

 

✓  Impact des gilets Jaunes : quelques retards, mais un impact limité. 

✓  Matchs amicaux : 

Le problème lié aux matchs amicaux ressurgi avec la trêve. Le projet proposé de concert avec Yannick 

DANDRELLE n’est pas encore concrétisé, il consiste à faire enregistrer les matchs amicaux sur Foot 

2000 pour une gestion allégée par le biais de la plateforme de désignations habituelles.  

Cela représente 60 rencontres durant les deux mois d’été et 20 jusqu’à Décembre. Déjà 10 rencontres 

pour le 13 janvier. 

Serge FIDRI interviendra lors de la plénière CRA sur ce problème.  

✓ Désignations en CDA 

Michel FAYON indique qu’un arbitre qui n’a pas de mission en LGEF peut être désigner par sa CDA sans 

avoir l’accord du désignateur de la CRA. Un courriel sera envoyé à la CDA si la CRA a besoin de récupérer 

cet arbitre pour une mission en ligue.  

✓ Mécanisme des désignations 

Michel FAYON indique qu’il convient de remettre à plat le mécanisme des désignations entre CRA et 

CDA pour donner suite à la refonte des championnats jeunes et à la mise en place pour cette saison 

sur les rencontres de coupe Grand Est.  

✓ Echanges d’arbitres 

Territoire Champagne-Ardenne (Manque d’arbitre L3) : 18 matchs du territoire CA sur 6 weekends ont 

été couverts par un arbitre L3. 

Territoire Alsace (Surplus d’arbitre L3) : 3 matchs du territoire Lorrain ont été arbitrés par des arbitres 

alsaciens. Pour le reste de la saison, mise en place d’un échange 4 Alsaciens en Lorraine et 2 Lorrains 

en Alsace. 

Luxembourg : Les échanges fonctionnent bien. 
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✓ Manque d’informations 

Michel FAYON regrette que certaines informations ne soient pas communiquées et qu’il faille aller à la 

rechercher des informations.  

Intervention d’Anthony USTARITZ (CTA) : 

- 2 JAF lorrains ont été détectés et participent au stage Elite ce weekend : Christophe TANI et 

Maxence RICHARD. 

- Anthony USTARITZ indique que les sections « Arbitrage » sont les plans d’avenir de la 

fédération et que les CDA ne doivent pas hésités à remonter des informations sur des profils 

de jeunes arbitres qui paraissent pertinent pour la section.  

- 2nd Examen JAL : L’examen aura lieu sur deux dates, le 02/02 pour la CA et le 03/03 pour 

l’Alsace. Après interrogation, une seule candidature en Lorraine, un vosgien qui devra se 

déplacer en Alsace pour passer son examen. Manon SOUVAY, candidate des Vosges et n’ayant 

pas pu passer l’examen théorique sera également conviée le 03/03/19 en Alsace. 

- Test physique : La dernière session de tests physiques pour le territoire Lorrain se déroulera 

début Mars 2019. Arbitres convoqués : ROBIN Karen, COLLIGNON Didier, FIDAN Davut. La 

convocation sera envoyée par Ludovic GERMAIN courant Janvier.  

- Candidats JAL : Anthony USTARITZ indique que les candidats arrivent de plus en plus armés et 

indique qu’une liste de nomination au 1er Janvier 2019 sera proposée à la CRA afin que ces 

jeunes progressent plus vite. Ils pourront être observés à deux reprises sur U19 ligue en 

rapport conseil. 

Intervention d’Hervé BOILLOT (Jeunes) : 

Présélection JAF : 

02/11/2018 : Première sélection 16 candidats pour le Grand Est - Test physique et test écrit réalisés 

09/01/2019 : Deuxième sélection - Test physique et test écrit réalisés dans les différents centres  

Projection :  2 candidats / section (Un seul candidat possible pour la section de Strasbourg) 

  1 Féminine 

  5 candidats (à confirmer par la fédération) 

Soit 11 candidats potentiels pour la LGEF 

La préparation JAF débutera fin janvier sur un rythme de 1 séance par semaine et par territoire (mardi 

ou mercredi, à voir avec les candidats) 

Durant les périodes de vacances scolaires :  

1ère semaine : Devoir Maison – 2ème semaine Rassemblement régional. 

1 fois par mois : les trois centres seront en Visio.  
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Intervention de Jacques HUMBERTCLAUDE (Observations) : 

CATEGORIES TOTAL OBS OBS REALISEES REALISE OBS A FAIRE 
 A FAIRE 1er SEMESTRE % 2ème SEMESTRE % 

L2 69 39 56,5 30 43,5 

L3 255 147 57,6 18 42,4 

JAL + 18 ans 50 21 42 29 58,0 

JAL - 18 ans 21 10 47,6 11 52,4 

AAL2 Lorraine 21 12 57,1 9 42,9 

AAL2 Champagne 6 3 50 3 50,0 

AAL3 30 15 50 15 50,0 

ST TOTAL 452 247 54,6 205 45,4 

Candidat AAL3 3 2 66,7 1 33,3 

Candidats L3 39 24 61,5 15 38,5 

Candidats JAL 57 37 64,9 20 35,1 

S/TOTAL Can 99 63 63,6 36 36,4 

TOTAL OBS 551 310 56,3 241 43,7 

 

Jacques HUMBERTCLAUDE explique qu’en moyenne les observateurs ont réalisés 12 à 13 missions. Il 

indique que deux observateurs sont nettement en deçà. L’un pour des raisons professionnelles, l’autre 

à cause de ses missions de délégué. 

 

Observations des JAL : 

Concernant l’observation des JAL de plus de 18 ans, il reste de nombreuses missions à effectuer car 

certains viennent tout juste d’avoir 18 ans. Leur mission en observation conseil est prévu le 10 Février 

2019.  

Sur les JAL moins de 18 ans, les deux passerelles UNSS restent pour le moment en R2 à la vue de leur 

rapport d’observation.  

   

Observations des AAL3 : 

8 arbitres lorrains observés sur des R2 et 2 champardennais vus sur des R1, ce n’est pas logique. Serge 

FIDRI évoquera cela en réunion de CRA. 

 

Observations des CL3 : 

Au 10/02/2019, ils auront tous été observés deux fois sauf 1 qui aura été vu une seule fois. 4 ont d’ores 

et déjà terminés leurs observations. 
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Observations des CJAL : 

Ils ont tous été vu 2 fois sauf un. 4 ont déjà terminés. 

 

Rapports d’observation : 

Jacques HUMBERTCLAUDE a envoyé les rapports des arbitres L2 à Olivier STUDER pour analyse mais 

pas les rapports des arbitres L3. 

Stage assistant : 

Jacques et les autres membres observateurs dans les catégories assistants regrettent de ne pas avoir 

été conviés au stage assistant du weekend dernier. Ils s’interrogent sur la poursuite dans leur mission 

d’observateur assistant. 

Serge FIDRI évoquera cette absence lors de la réunion plénière de CRA. 

Intervention de Frédéric BARRAT : 

Stage JAF : 

Frédéric BARRAT insiste sur la participation de trois garçons du Grand Est au stage Elite. Il précise que 

le groupe Promo L1 fonctionne bien. 

Une proposition sera faite pour que certains arbitres soient observés en N3 à partir de Février. Idem 

pour les promos L1, deux d’entre eux pourraient peut-être être observés en R1. 

Intervention de Ludovic GERMAIN (Secrétaire) : 

Etude de dossier : 

Après énonciation des différents dossiers et des circonstances liés aux différents manquements, la CRA 

Secteur lorrain n’a pas proposé de sanction. 

Intervention des présidents de CDA : 

- Meuse (L. GERMAIN) : 

• Une FIA sera mise en place les 12, 19, 26 Janvier 2019 – 14 candidats dont deux féminines. 

• L’effectif est à la baisse : plus d’arbitres de ligue, renouvellement en demi-teinte, moins de candidats.  

• Mise en place d’un stage JA commun avec la CDA des Vosges. 

• La CDA reprend forme avec la nomination d’un secrétaire récemment. 
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- Vosges (D. DAUBIE) : 

• Daniel DAUBIE explique la situation de la CDA Vosges qui est délicate en raison de la reprise à zéro 

de la commission. Deux changements de désignateurs ont été effectués mais la situation semble se 

stabiliser. La situation est relativement tendue avec les instances du district. 

• Effectif en baisse de 40 unités après les renouvellements, il y a eu 13 candidats reçues lors de la 

première FIA en Septembre 2018. 

• Prochaine FIA les 12, 19, 26 Janvier 2019 – 25 candidats dont cinq féminines. Formation mise en place 

par l’IR2F, la première du territoire Lorrain 

• Stage JA en cours d’élaboration avec la Meuse. 

 

- Moselle (V. MERULLA) : 

• Point sur les médailles des arbitres, les présidents de CDA doivent lui communiquer les différentes 

listes pour la saison dernière et la saison en cours.  

• Grâce à trois relances envers les clubs, le nombre de candidatures est assez intéressant et se porte à 

123. 51 candidats ont déjà réussi leur examen théorique, il reste 45 candidatures en attente. 

• Opposition à l’IR2F : les clubs vont devoir payer la formation ce qui n’est pas le cas actuellement sur 

le district Mosellan. 

• Echanges : 

o Mise en place d’échanges avec le Bas-Rhin prochainement 

o Un essai avec le Luxembourg mais des difficultés sur les modalités de mise en place 

notamment au niveau de l’arbitrage par trio.  

• Une étude est menée pour une expérimentation consistant au port d’une caméra type go-pro pour 

l’arbitre sur certaines rencontres de district si accord des différentes parties. Le match serait 

également observé par un observateur et un délégué. Un test sur un match de 1ère division est à 

l’étude. 

• Couverture des rencontres : La CDA privilégie de donner le maximum d’arbitres de haut niveau à ses 

arbitres du plus haut niveau de district. De plus, les arbitres D2 passent un examen et un test physique 

par conséquent, la CDA estime qu’ils doivent arbitrer en trio afin d’avoir une plus-value par rapport 

à un arbitre D3. La restructuration des championnats doit permettre pour la saison prochaine de 

combler les difficultés rencontrées cette saison pour la couverture des matchs de R3 et de U19 R1. 

• Réunion plénière fixée le 16 Février 2019. 

 

- Meurthe et Moselle (L. BOULALA) : 

• Le début de saison a été difficile, l’effectif est de 269 arbitres contre 282 la saison passée. 

• Le nombre de candidats est en forte baisse, entre -35 et -40 %. La formation proposée n’est pas une 

FIA comme le prévoit la fédération. Seuls les arbitres détectés lors des formations sont convoqués 

pour une FIA de perfectionnement vers la fin de saison.   

• La préparation de l’examen D2 est en cours, il se déroulera le 02 Février 2019 
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La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement, plus de question n’étant posée, Serge FIDRI 
clôt les débats. 
 

 

Secrétaire Secteur Lorrain   Vice- Président CRA   

GERMAIN Ludovic    Responsable du secteur Lorrain 

FIDRI Serge 

 

 

 

 

 

 


