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COMMISSION REGIONALE DE 

L’ARBITRAGE 
P.V. Réunion Bureau du 30 mars 2022  
  N° 9 saison :  2021/2022 

 
En Visioconférence. 
 
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
 
Assistent : 
M. Philippe PAULET représentant du C.D, 
M. Pascal FRITZ, vice-président CRA, 
M. Serge FIDRI, coordonnateur ETRA, 
M. Sylvain THULLIER, coordonnateur ETRA, 
M. Jean-Claude RASATTI, secrétaire, 
M. Gauthier LEGGERI, coordinateur des désignations, 
M. Aurélien BRIEST, CTA.,  
 
Excusés : 
M. Ali DJEDID, C.D., représentant élu des arbitres, 
M. Jacky CERVEAU, représentant de la CFA, 

M. Matthieu LOMBARD, coordinateur CTA, 
M. Anthony USTARITZ, CTA, 
M. Damien KELTZ, coordinateur des Observations, 
M. Jordan HERRMANN, secrétaire adjoint CRA, 
M. Ludovic GERMAIN, suivi du budget, 
 
Carnet : 

Décès de l’épouse M. KREMER Rémy, ancien arbitre fédéral, actuel délégué de la LFP et ancien membre de la CRA Lorraine.  
Décès du papa de M. WIESEN Patrick, observateur ligue. 
Décès de la maman de M. VENON Roger, ancien arbitre du district de la Moselle. 
Décès de M. EMMENECKER Jean-Louis, ancien arbitre et observateur du district de la Moselle, connu et reconnu pour sa grande passion 
l’harmonica.  
Décès de la grand-mère de M. KUCHARSKI Maximilien, arbitre Ligue 3.  
 
La CRA présente ses sincères condoléances aux familles touchées par ces deuils. 
 

Naissance de TILA, elle vient égayer le foyer de notre collègue GOKOGLAN Adil, candidat L3. Félicitations aux heureux parents. 

 

 
Effectif arbitres LGEF : 
 
Au 30 mars 2022 :   2512 arbitres désignables inscrits sur foot 2000. Soit 94 de plus, en un mois.  
 
Au 10 mars 2021, relevé Foot 2000, la LGEF comptait 2606 arbitres actifs 
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Certificats médicaux : 
MM. KECIK Ali, KANAHJY Aslam, DOMITILE Stéphane, MATHLOUTHI Marouane, VIRAUD Alexandre, KINZELIN Djimmy, MAILLARD Jérémy, 
DELANDHUI Raphaël, DUPLAIX Rahiti, WEISGERBER Xavier, ERNST Maxime, HARDY Yves, TAOUTI Isaac, BARRE Cédric, LANJCZEK Fabrice, 
DOGAN Danyel, GRUNENWALD Lionel, NIES Yannick, GOTTE Thomas, PATE Paul, RAYBAUDY Loïc, RUEFF Stanislas, SCHMITT Yannick, RICHARD 
Maxence, LITZER Grégory, CHAANANI Khalid, HERRMANN Jordan, COMUNALE Joseph, TEIXEIRA Diogo, BECKENDORF Lucas.   
 

- Prompt rétablissement à nos collègues en cours de rétablissement.    
 
 
 
 

Correspondances : 

● Carte d’amitié de Madame Nelly VIENNOT en mission au KOSOVO. 
● Carte de remerciements de M. KREMER Rémy, pour les condoléances de la CRA. 
● Du club de RAON L'ETAPE, pris note, le président a répondu.  
● De M. GÉRARD Servan, arbitre ligue 2, rapport sur la coupure de l’eau des douches, rencontre R2 du 06 mars 2022.  
● De M. VILLEMIN Stéphane, à M. SARS Alain, effectif stagiaire LGEF au stage de formation 1 degré du 20 au 22 mai 2022 en GRAND-

EST.  
● De M. SAUCIER Julien, président CDA Marne, les résultats de la FIA du 11 au 13 mars 2022, remerciements. 

● De M. ROSER Raymond, P.V. de la réunion du 07 Mars 2022, section lois du jeu (réserve technique). Remerciements.  

● De M. LITZLER Grégory, expliquant sa situation (blessure), pris note. 
⇒ La CRA va lui adresser un courrier au sujet de sa situation sur le plan sportif et statutaire.   

 
● Consignes vers la population arbitrale concernant la FMI, à la suite des dysfonctionnements informatiques sur le site.  
● De M. FERNANDES Tristan, excuse pour une absence à une rencontre, pris note.  
● De M. YURTSEVER Murat, annonce son renouvellement ; saison 22/23, après une année sabbatique, pris note. 
● De M. RAYBAUDI Loïc, la CRA va le contacter pour comprendre sa décision. 

 
● De M. ANTONI Arnaud, demande de geler sa saison sportive.  

➢ La CRA accède à sa demande sur le plan sportif, pour ce qui concerne le statut de l’arbitrage, ce n’est pas du ressort de 
la CRA.  

 
● Demande de M. LAMOUR Antoine, arbitre E.R., en Pays de Loire, sollicite l’autorisation de diriger une rencontre en LGEF (ancien 

de la Ligue Champagne-Ardenne), avant de clore sa carrière d'arbitre. 

➢ Le président VILLEMIN a répondu favorablement à sa demande. Le pôle des désignations fera le nécessaire.   
 
 

● De M. SIMONIN David, concerne sa reprise de l’arbitrage.  
⇒ La CRA valide une reprise avec une affectation dans la catégorie Ligue 2 sous-réserve d’un renouvellement, avant la 

date limite pour la saison 22/23 et sa participation au stage de rentrée d’août 2022.  
 

Audition arbitre 

  

Ont été entendus en visioconférence : 

Le 23 mars 2022 :  MM.  K. M. ; M.L. ; S.J. 

Le 30 mars 2022 : M.  M.F  

Les sanctions prises ce jour ne figurent pas dans ce PV. En effet, dans le cadre du respect des données personnelles, la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a imposé de ne plus publier de décisions disciplinaires sur le site du Ligue, ouvert à tous. 
Un PV disciplinaire paraîtra sur Footclubs, visible par les clubs et les sanctions prises à l'encontre des arbitres leur seront directement 
adressées par courriel avec copie à leur club. 
Un accusé de réception sera exigé. 
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Intervention des Représentants au Comité Directeur 

M. PAULET Philippe : 

Pas d’informations spécifiques concernant l’arbitrage. 

 

Intervention du Président de la CRA  
 

- De M. NICOD Jean-Michel, annonce son arrêt de ses fonctions au sein de la CRA à la fin de saison. 
⇒ La CRA regrette sa décision, mais ne peut que la respecter. 
⇒ La CRA aura l’occasion de remercier M. NICOD pour ses nombreuses actions au service de l’arbitrage Alsacien et du 

Grand-Est.  
 

- Un arbitre a été agressé lors d’une rencontre de R3, une plainte a été déposée. 
- Demande année sabbatique de M. RICHERT Florian, AAL1.  

⇒ La CRA a la lecture de son courrier, accepte à sa demande. 
⇒ Il sera affecté AAL1, à la condition qu’il annonce son renouvellement avant le 31 mai 2022.  

- Candidature Beach-Soccer FFF, M. LY Issaga sera présenté par la CRA LGEF. 
- De M. LANG Julien, futsal, bilan final de l’examen futsal de janvier 2022. 
- A M. le Président CDA Ardennes, concerne le mécanisme des désignations CRA LGEF.  
- A M. le Président SCA Metz, protocole des désignations des arbitres de ligue par les CDA 
- A M. le Président de la Commission de discipline LGEF, concerne un fait de jeu où seul l’arbitre peut apporter un complément 

d’information.  
o Le Président VILLEMIN a contacté l’arbitre.    

 
 

ETRA 

 
 
Sujets ETRA :  
 
Une réunion des coordinateurs ETRA accompagnés des 3 CTA Matthieu, Aurélien et Anthony a eu lieu le lundi 21 mars en visioconférence. 
 
Les sujets qui ont été abordés sont : 
 

o -Analyse des résultats théoriques des stages de rentrée et rattrapages. 
 
Il en ressort que l’ETRA va proposer de modifier les épreuves du test théorique du stage de rentrée pour donner plus d’importance au 
rapport disciplinaire. Ceci va dans le sens de faire travailler les arbitres sur la qualité de ceux-ci afin de répondre aux attentes des 
commissions de discipline. 
 
En complément, l’ETRA demande à la CRA d’intervenir auprès des représentants des arbitres en commission de discipline afin que ceux-
ci nous signalent tous les manquements de nos arbitres, tant sur la qualité de leurs rapports, que sur les absences de rapports ou des 
délais d’envoi non respectés.   
Un relevé devra être fourni à CRA, après chaque séance.  
 
 

o -Séminaire ETRA : il aura lieu le samedi 11 juin à la Bresse.  
La volonté est de réitérer la formule de l’an dernier avec l’invitation des présidents de CDA et des responsables ETDA ou responsable 
formation. 
La priorité des travaux se portera sur des thématiques orientées vers les besoins des CDA après les avoir questionnées. Matthieu s’en 
charge. 

⇒ De plus amples informations seront bientôt transmises aux participants.  
  

 
 

o -Stage des observateurs du 26 juin 2022 à NANCY : Le pôle des observations devra proposer le thème ou les thèmes à travailler 
après réunion préalable du pôle. Délai de retour souhaité : AVANT Fin AVRIL 

 
o -Organisation ETRA : Après avoir balayé l’actualité, il en ressort quelques dysfonctionnements qui seront évoqués lors d’une 

prochaine réunion à laquelle le président participera afin de pouvoir échanger avec lui. 
 

o -Demande de l’ETRA : 
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En collaboration avec les pôles Désignations et Observations, l’ETRA demande aux pôles Filière FFF et JAL de remonter vers la CRA leurs 
intentions d’affectations concernant les effectifs sous leurs responsabilités pour la saison prochaine, dès qu’ils seront arrêtés.   
Le président rappelle que les coordonnateurs de l’ETRA s’occupent de la formation et coordonnent les différents pôles et n’est donc pas en 
charge ni de la composition des groupes ni des classements ; les effectifs seront communiqués à temps utiles aux personnes concernées. 
  
 
 

o Retour sur la Formation initiateur en Arbitrage : du samedi 26 mars de 9h à 17h30 au CREPS de Nancy.  
 

⇒ M. BRIEST nous exprime sa satisfaction sur le déroulement de cette journée où plusieurs rassemblements étaient 
organisés.  

⇒ Une vidéo de communication est visible sur le réseau de la LGEF. 
 

o Nouvelle session de formation prévue le 12 juin 2022.  
 
 
IR2F :  
 
Les dernières FIA ont eu lieu le 27/3, en attente du bilan complet de l’IR2F. Le bilan sera présenté lors de la prochaine réunion. 
 
Arbitrage Féminin : 
 
Stage arbitres féminines du 27/03/2022 : 
10 arbitres féminines sélectionnées par le pôle féminin et les CDA étaient présentes lors d’un stage de perfectionnement. Ce stage a permis 
de faire le point sur leurs ambitions et les moyens à mettre œuvre pour réussir. 
2 thèmes techniques ont été vus en salle : les mains et la recherche d’angle. 
Sur le terrain, plusieurs exercices leur ont été proposés afin de pouvoir organiser leurs semaines d’entraînements. 
 
JAL : 
 
- stage pré-JAF du 27 mars au CREPS : 7 présents sur les 9 convoqués. 
Les 2 absents sont les candidats en pratique de cette année qui se sont réinscrits à la préparation au cas où il serait en échec lors des 
résultats finaux.  
 

- Un problème de relationnel concernant ses désignations entre 1 JAL et sa CDA (en cours de règlement avec "médiation" CRA) 
- 2 cas à solutionner avec 2 JAL en territoire Champagne-Ardenne pour des problèmes de comportement sur désignations (En 

cours de résolution en liaison avec Aurélien et le responsable des désignations) 
 
 

Pour la Ligue du Grand-Est, ce sera : 

● Pour les Interligues Avenir, Rayan GARGUEB à Grandvillars du 18 au 21/04/2022 

● Pour les Interligues Elite, Aymeric SCHACKE à Amiens du 11 au 14/04/2022 
 

Festival U13 en territoire Alsace les 7/8 mai : désignations de 16 JA en cours. 
 
 
 

CTA  
 
 
 
Formation d’initiateur en arbitrage du 26/3 au CREPS de Nancy avec 36 participants.  
Encadrement : Anthony et Matthieu 
  
Agenda : 

● Stage Interligues Futsal DTA : du 15 au 17 avril à Nancy 

● Stage Fédéral Beach soccer DTA : du 15 au 16 avril à Nancy 

● Stage 1er degré FFF : du 20 au 22 mai à Nancy 
 

⇒ M. A. A., ligue 3, n’a pas réussi ses tests physiques, le 27 mars 2022.  
⇒ Un courrier lui sera envoyé pour lui signifier sa situation vis-à-vis du R.I. de la CRA.  
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Désignations   
 

● Messieurs WEISGERBER Xavier, KUCHARSKI Maximilien, TEIXEIRA Diogo, ANTONI Arnaud, LITZLER Grégory sous certificat médical 
de longue durée, recevront un courrier de la CRA pour leur notifier la décision de la CRA en référence au R.I.  

 
 

 

DIVERS  
 
 

▪ M. LOMBARD Matthieu nous informe que les travaux sur le R.I. CRA saison 2022/2023 avancent, une réunion en visioconférence 
est programmée pour le 05 avril 2022. Le groupe de travail a été destinataire des documents nécessaires à son élaboration.  
 
 
 
 

Prochaine Plénière CRA en fin de saison  
Prochaine réunion du bureau CRA : mercredi 04 mai 2022 
 
 

 


