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Ligue du Grand EST de Football 

COMMISSION REGIONALE DE 
L’ARBITRAGE 

Réunion PLENIERE du 13 janvier 2020 
PV n° 5     saison:  2019 / 2020  

 
 
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
Présents : 
M. Bernard TOURNEGROS, C.D. représentant élu des arbitres 
M. Jean-Claude RASATTI, secrétaire. 
M. Gauthier LEGGERI, désignations. 
Madame Nathalie GERARD, Présidente CRPA. 
M. PERRIN Emmanuel, représentant des éducateurs. 
CTA : MM. Matthieu LOMBARD, Anthony USTARITZ, Aurélien BRIEST 
 
En Visioconférence : 
Depuis l’établissement de STRASBOURG, 
Pascal FRITZ, vice-Président, 
Olivier STUDER, coordonnateur de la formation 
Depuis le district des Ardennes,  
Sylvain THULLIER, vice-Président. 
 
Participent : 
Madame Nelly VIENNOT, coordonnatrice du pôle féminin. 
M. Hervé BOILLOT, coordonnateur du pôle Jeunes. 
 
Excusés :  
M. Philippe PAULET représentant du C.D. 
M. Pascal PARENT, représentant de la CFA. 
M. Serge FIDRI, vice-Président. 
 
M. Julien LANG, coordonnateur du pôle foot diversifié. 
M. Thomas LEONARD, coordonnateur du pôle de la filière fédérale des centraux. 
M. Gilles LANG, coordonnateur du pôle assistant. 
M. KELTZ Damien, coordonnateur des arbitres centraux de la filière ligue.  
M. BARRAT Frédéric, référent de la filière jeune FFF.  
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Stéphane VILLEMIN, avant d’ouvrir la séance, présente ses vœux à l’ensemble des membres de la CRA LGEF 
qui œuvrent au quotidien.  
Il remercie les bénévoles pour leur immense travail. Ils sont les chevilles ouvrières et permettent aux pôles 
formation, désignations, observations de répondre aux besoins de nos arbitres et des clubs.  
Il n’oublie pas les membres des secteurs qui travaillent, dans l’ombre, mais qui sans eux, il nous serait 
impossible d’être performant dans nos nombreuses missions.  
Présente ses meilleurs vœux à M. le Président Albert GEMMRICH, à son comité de direction, aux salariés, à 
tous nos arbitres et leur famille, à toutes les composantes de la LGEF. 
 
Stéphane VILLEMIN accueille et présente les coordonnateurs des pôles qui ont pu se libérer pour assister à 
cette réunion plénière.  
Il excuse les membres et coordonnateurs retenus par d’autres obligations. 
 

Carnet. 

 
Décès du beau-père d’Aslam KHANJY, arbitre AAL2. 
 La CRA présente ses sincères condoléances à la famille.    
Prompt rétablissement à Yannick ZIDANE, victime d’un malaise lors d’une mission comme AA en N2. 
 
 

Effectif arbitres LGEF  

 
L’extraction foot 2000 au 13 janvier 2020 fait état de 2745 arbitres désignables. 
En janvier 2019 nous recensions 2920 arbitres désignables. 
Il faut attendre que tous les nouveaux arbitres (FIA) soient enregistrés pour faire un point plus précis. 
Plusieurs séances de formations sont programmées en janvier 2020.  
 

Informations générales des représentants du C.D. de Ligue 
 

Bernard TOURNEGROS 
 

- FIA : Bernard se dit très confiant et persuadé que le nombre de candidatures sera beaucoup plus 
important.  
Le rôle de CDA est plus que primordial, elles doivent également en collaboration avec la Ligue faire 
plus de communications sur l’intérêt et les avantages de ce style de formation.   

- CDPA : Il remercie les Présidents de District qui se sont impliqués dans la création d’une CDPA, mais 
regrette l’absence de CDPA dans deux districts. 

- Futsal : les indemnisations futsal, il faut reprendre toute l’organisation des frais d’arbitrage en tenant 
compte que nous devons penser LIGUE du GRAND -EST.  
Il faut oublier ce qui se faisait avant la fusion. 
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Informations générales du Président CRA. (Stéphane VILLEMIN) 

 
- Présente le nouveau CTA, M. BRIEST Aurélien, en fonction depuis le 01 décembre 2019. 
- Le 15 janvier 2020 se tiendra un C.D. de Ligue. 
- Ce même jour, à l’issue du C.D., la commission CRPA réunira les CDPA à 19 heures.  
- Évoque la situation de Madame MAUBACQ Jennifer : 

Dans le cadre de la promotion de l’arbitrage des féminines, la CRA est dans l’attente de la position 
définitive de la DTA.  

- Stages de rentrée, saison 2020/2021.  
Les dates retenues : les 22 et 23 août 2020, lieu : Fac des Sport à Villers les Nancy. 
De plus amples informations seront diffusées dans les semaines à venir.  

 

Interventions des Vice-Présidents 

 
Sylvain THULLIER, secteur Champagne /Ardenne 

 

• Carnet : Jordan BOUCANSAUD se marie le 18 juillet en Haute Marne (à Montier en Der). 
 
• Quel est l’avancement des dépenses par rapport au budget prévisionnel de but de saison ? 

 
- Ludovic GERMAIN nous donnera la situation à ce jour.  

 
• Avancement sur les travaux sur le R.I version 2020/2021 

- Une réunion est programmée, le lundi 27 janvier, le groupe de travail proposera un projet à 
la CRA courant février, en tenant compte des dernières remontées.    
 

• Qu’en est-il de la réflexion en cours sur l’organisation de la CRA pour la prochaine saison ?  
- Stéphane dit qu’il est encore dans la réflexion, mais il précise que l’objectif est de faire 

disparaître la notion de territoire et de limiter le nombre de membres sur les secteurs.  
- Stéphane est ouvert à toutes les idées et toutes les propositions seront étudiées. 

 
• Fidélisation des observateurs ligue :  

- Peut-on faire une nouvelle demande de budget pour une dotation aux observateurs ? 
o Matthieu rappelle que notre budget a été sensiblement réduit, il faudra prioriser nos 

actions.  
o Plusieurs idées ressortent pour la saison prochaine, tout en sachant que nous 

sommes tributaires du budget alloué à la CRA LGEF.  
 

- Le stage observateur, est-il maintenu ? 
 

o Pour cette saison, la CRA ne programmera pas de stage observateur de mi-saison.  
Bien prévu à l’agenda des formations, le budget alloué à la CRA ne le permet pas pour 
cette saison.  
 

•  Nouvelle organisation des missions confiées aux CTA. 
 

o L’intervention de MATTHIEU répond à cette demande. 
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• La procédure de validation en CRA des propositions des pôles : 
 

o Sylvain souhaiterait que les pôles réalisent des C.R. de leurs rassemblements, de leurs 
formations, pour que les membres de la CRA puissent donner quitus aux différents 
choix proposés par les pôles.  
 

• Stage Elite de mi-saison annulé. 
o L’actualité a fait que la CRA a dû annuler ce stage. 

Matthieu en donne les raisons ; 
La question se pose si ce style de stage est réellement nécessaire à cette période de 
l’année.  

 
 

• Fidélisation des arbitres de ligue : Y a-t-il des actions de prévues ?? 
-  Sylvain THULLIER pense que le manque de proximité est néfaste aux arbitres de ligue.  

Surtout pour les catégories L2 et L3. 
-  Stéphane VILLEMIN propose que les secteurs questionnent les arbitres pour connaître les 

raisons de leur arrêt. 
-  Anthony USTARITZ :  par le biais de l’ETRA, il faut peut-être penser par catégorie.  

Les coordonnateurs et les référents deviendraient les interlocuteurs pour la formation 
continue tout au long de la saison, ce qui donnerait une proximité avec les arbitres.  

-  Olivier STUDER, revoir le nombre d’observations sur certaines catégories. 
 Rediriger le budget vers des stages de formation. 
 

• Peut-on prévoir une communication globale vers tous les arbitres JAL/JAF pour les prochains 
recrutements en service civique ? 

- Aurélien BRIEST est en charge du dossier, sous peu, une communication sera faite via le site 
, lors des stages et également lors des FIA (module 7). 

 
• Questionnaire Google form pour connaitre la position des arbitres du secteur pour doubler les 

désignations samedi et dimanche afin de couvrir un maximum de matchs régionaux (réponse à fournir 
à la CRA). 

o Le résultat de ce sondage montre qu’un peu plus de 50 % des centraux et 50 % des 
AA sont d’accord pour doubler (samedi et dimanche) 

 
• La CRA valide la proposition de sanction envers un arbitre du secteur. 

Le secrétaire du secteur OUEST se charge de notifier la décision de la CRA à l’intéressé et à son club. 
 

 
Pascal FRITZ, secteur Alsace. 

 
* La dernière réunion du secteur Alsace s’est tenue le 09 janvier dernier. 
* L’arbitre JAL, T.F, a été auditionné à la suite de son absence à une rencontre de Coupe Gambardella, pour 
laquelle il avait été désigné comme assistant. Il a prévenu le désignateur 15 minutes avant le coup d’envoi.  
Après avoir entendu ses explications nous proposons de le sanctionner d’un rappel aux devoirs de sa fonction 
d’arbitre. 

o La CRA valide cette sanction. 
o Le secrétaire du secteur Alsace lui notifiera ainsi qu’à son club la décision prise par la 

CRA LGEF.  
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* Courriel du candidat L3 Fismir DOLLAPI, pour nous informer de son départ début février pour l’étranger, 
afin d’effectuer un stage de fin d’études. Son retour est prévu début juin 2020. 
Étant donné que deux examens sur trois ont été effectués, nous proposons de faire la moyenne des deux 
notes pour avoir une troisième note pour le classement de fin de saison. 

o La CRA valide cette procédure  
 
* FIA CDA Alsace : 
    Voici les résultats de la session de la fin d’année des FIA, qui se sont déroulées à Strasbourg et à Mulhouse : 
 Sous-commission Nord : 39 candidats présentés à l’examen => 24 admis. 
 Sous-commission Sud : 37 candidats présentés à l’examen => 30 admis. 
 
Pour rappel, à la session de septembre 2019, 45 candidats ont été admis, ce qui fait un total de 99 stagiaires 
pour cette saison.  
A titre de comparaison, lors de la saison 2018/19, 135 nouveaux arbitres ont été formés. 

o La CRA prend note de ce fait, mais reste persuadée que dès la saison prochaine, 
le nombre de nouvelles recrues va augmenter, lorsque les clubs auront bien 
assimilé le système de la FIA.  

* Observations : 
Bilan à mi-saison : sur 366 observations à effectuer sur le territoire alsacien, 202 ont été faites, il en reste 
donc 164 pour cette deuxième moitié de saison. 
 
Montées/descentes à l’issue de cette saison :  
L2 => maximum de 2 montées par groupe en L1, minimum d’une montée par groupe. 
           Maximum de 2 descentes par groupe en L3, minimum d’une descente par groupe. 
 
L3 => maximum de 2 montées par groupe en L2, minimum d’une montée par groupe. 
           Maximum de 2 descentes par groupe en District, minimum d’une descente par groupe. 

o La CRA entend les besoins dans la catégorie L2 du secteur EST.  
o Afin d’harmoniser le nombre de L2 dans les secteurs, la CRA souhaite que pour la 

saison 2020/2021, le nombre de L2 sur le secteur ne dépasse pas 26 arbitres, 
sachant que les JAF ne sont répertoriés sur les 26 Ligue2. 

* Remises de distinctions :  
    - Michel LEDERLE : observateur CRA => médaille de Vermeil de la FFF 
    - Joseph SCHMIDT : responsable des désignations CDA Alsace => médaille de Vermeil de la        
                                        FFF 
    - Alphonse RINGLER : responsable des observations CRA => médaille d’Or de la FFF 
    - Jean François BINDER : observateur CRA => Plaquette de la FFF 
    - Gérard GEILLER : membre de la CDA Alsace => Plaquette de la FFF 
 

o La CRA félicite les récipiendaires  
 * Démission du Président de la CDPA Alsace : 
    Monsieur Jean-Marie SCHMITT a démissionné de la présidence de la CDPA Alsace, pour raisons 
personnelles, à la mi-décembre.  
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• Suite au changement de statut de BRIEST Aurélien, Raymond ROSER attire l’attention de la CRA pour 

qu’elle remplace Aurélien dans la section Lois du jeu et réclamations.   
 

- Sylvain THULLIER se charge de trouver un remplaçant.  
 

Serge FIDRI, secteur Lorraine. 
 

- La réunion du mois de décembre a dû être annulée.  
 

- Réunion restreinte du secteur CENTRE, le 30 janvier 2020.  
A l’ordre du jour ; un point important :  trouver un successeur à notre désignateur M. FAYON 
Michel.  

 
 

Interventions des CTA 

 
o Matthieu LOMBARD 

Planning saison 2019/2020 (envoyés aux membres) 
 

• A noter notre volonté de ne pas centraliser tous les ans la formation ‘’initiateurs en arbitrage ‘’et de 
faire un roulement sur les différents sites pour toucher un maximum de public sur un cycle de 3 
saisons. 
 
o La CRA valide ce style de fonctionnement, pour cette saison le site de REIMS est retenu.  

 
o Le débat s’entend sur la possibilité de faire des réunions CRA LGEF décentralisées.  

- Stéphane se dit ouvert à cette proposition mais il faut aussi prendre en considération le coût des 
déplacements.  

 
 
Planning saison 2020/2021  

• Nous vous proposons l’architecture du planning (les membres ont reçu le document)  
• Nous avons pris en compte les remarques : 

o Sur les rattrapages des tests physiques (décentralisés) 
o Sur les vacances scolaires (pour l’examen JAL de mi-saison) 

 
- Stéphane VILLMIN a été averti par la commission des compétitions de la reprise des championnats les 

22 et 23 août 2020 
Il serait logique que les matchs de R1 et R2 soient programmés exclusivement le dimanche 23 août. 

- Dans l’attente de la confirmation des réservations du site, la CRA valide ce projet, il reste encore 
plusieurs actions à ‘’dater’’. 
 

Équipe des CTA – Répartition des missions 
• Anthony 

o Filière FFF 
o Prépa FFF 
o Suivi candidats F4 / JAF 
o Préparation athlétique 
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o Intendance / Logistique 
o Wyscout 

 
• Aurélien 

o SSFA 
o Sport Universitaire / UNSS 
o JAL 
o Arbitres assistants 
o Féminines 
o Drive CRA 

 
• Matthieu 

o Coordination 
o IR2F 
o ETRA / ETDA 
o Formateurs en arbitrage 
o Féminines 
o Suivi candidats AA / Féminines 
o Autre 

 
Administratif  

• Réunion de formation Foot 2000 organisée par la LGEF pour les CDA le 18/01. 
• Procédure des dossiers de renouvellement en cours avec pour objectif une uniformisation sur le 

Grand Est. 
• Réunion CRPA le 15/01 
• Réunion CRSA le 22/01 
• Réunion IR2F le 28/01 

 
o Il est précisé que Matthieu LOMBARD est le référent de la CRA LGEF pour alimenter en informations 

le site de la LGEF.  
 
o Aurélien BRIEST 
o SSFA 

L’accent sera mis sur le recrutement des SSFA pour avoir plus de candidats. 
Plusieurs actions vont être mises en place pour atteindre cet objectif. 
Une organisation a été proposée avec un référent CTA de toutes les SSFA et un responsable dans chaque 
section. 
Les contenus pédagogiques seront les mêmes pour les 3 sections. 
D’autres projets seront mis en place. 
 

o Test théorique mensuel pour les JAL : 

Les JAL et les candidats JAL auront un test théorique obligatoire à distance à faire chaque mois. 
 

o Arbitres féminines : 

Proposition d’envoi aux arbitres féminines pour la saison prochaine d’un formulaire Google doc pour essayer 
d’augmenter la participation des féminines aux stages de rentrée. 
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o Anthony USTARITZ 
- Pôle filière FFF (Thomas LEONARD) 
- Thomas propose de passer à deux observations ‘’terrain’’ en N3 et deux observations ’’vidéo’’ pour la 

filière fédérale de centraux.  La période validée est l’année civile. (Du 01 janvier 2020 au 31 décembre 
2020) 

- Du fait que le pôle des AA filière fédérale adopte un système d’observations sur une année civile, M. 
FIGUEIRA Maxime réintègre le groupe filière fédérale.   
 
o Stéphane VILLEMIN nous informe qu’il est toujours dans l’attente de connaître les possibilités de 

récupérer les vidéos des matchs de N3.  
 

- Pôle filière Jeunes FFF (Frédéric BARRAT) 
          
Bilan d’activités pôle Jeune FFF  
Trois thèmes à aborder seulement, suite à la validation de nos propositions par la CRA : 
 

1. En étudiant la structure mise en place concernant les candidats JAF Pratique, et avec l’aide apportée 
par la CRA pour les observations sur les rencontres de U17 à blanc avant chaque premier examen, il 
est à remarquer que les efforts de nos structures portent leurs fruits. Nos candidats JAF sont 
encadrés, préformatés, et donc plus à même de répondre de manière positive aux diverses 
sollicitations et surtout à être performants le jour de leurs observations au niveau Fédéral ! A noter 
que le Pole JAF de la DTA a mis l’accent sur une expertise très forte concernant les Examens JAF 
Pratique.  

2. Observations de Théo BENOIT en N3. Nous avons pris acte de la décision de la CRA concernant Théo 
et la possibilité de l’observer en N3 dans les semaines qui viennent. Cette décision est 
l’aboutissement d’un travail important de toute la Filière Fédérale, et nous espérons tous que Théo 
BENOIT sera à l’attendu des promesses entraperçues.  

3. Autre satisfaction importante : la convocation en stage Elite du Pole JAF DTA concernant Thomas 
VINCENT. Thomas est, d’ailleurs, intégré depuis début janvier 2020 au Groupe Elite Régionale de la 
CRA. 
 
o Stéphane VILLEMIN notifiera cette affectation à la DTA (Alain SARS)  

 
4. Le Pole JAF CRA Grand Est continue à s’investir pour apporter le meilleur à chaque jeune arbitre du 

Groupe. Une réunion Messenger est prévue fin du mois de janvier en lieu et place de la réunion 
initiale programmée à la LGEF. Il nous est en effet apparu qu’il n’était plus utile de se réunir de façon 
formelle, puisque toutes les propositions faites à la CRA ont été acceptées. Merci d’ailleurs au Bureau 
de la CRA pour la marque de confiance placée dans le travail que nous effectuons au quotidien. 

5. Enfin, il est convenu avec les CTA que les jeunes appartenant au groupe JAF seront appelés à 
poursuivre leur formation théorique avec le Groupe Elite dans les mois qui viennent.  
 
o La CRA voit d’un bon œil cette idée et donne son accord pour les formations vidéo. Pour les 

autres, il est souhaitable de ne pas interagir avec les formations du pôle Jeune.  
 

6. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter nos bons vœux de santé et de réussite sportive pour la 
nouvelle année. 
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Correspondances  

- De M. BOILLOT Hervé, convocation et ordre du jour de la réunion du pôle Jeune JA/CRA, 
remerciements. 

- De M. LANG Gilles, Coordonnateur pôle AA, concerne la filière FFF, pris note.  
- De M. LANG Julien, renseignements demandés par le président Villemin, concerne les frais futsal, 

remerciements.  
- De M. LEONARD Thomas, sélection des potentiels candidats F4, remerciements.  
- De M. CHAUMONT Cyril, suivi du dossier de Madame BOROVA Fatjona, arbitre albanaise, pris note, 

remerciements. 
- De M. LOMBARD Matthieu, invitation aux présidents de CDA à la formation FOOT 2000 du 18 janvier 

2020 ; suivi des dossiers arbitres. 
- De M. RICHER Vincent, indisponibilité, fin de saison ; Pascal FRITZ a répondu. 
- De M. MERULLA Vincent, P.V. bureau CDA Moselle du 20/12/2019, remerciements.  
- Courrier à M. BODIN Bastien et à son club (longue indisponibilité et renouvellement 2020/2021)  

 

Intervention Gauthier LEGGERI, responsable des désignations  

 
Effectif en ER : 
 
Le groupe était de 15 arbitres au départ. Camille BIDAU demande que sa saison soit gelée et Fatih KILICOGLU 
n’a pas encore arbitré une seule rencontre cette saison. 
 

o La CRA LGEF décide de ‘geler ‘ la saison de M. BIDAU Camille, arbitre E.R.  
Elle rappelle que cette situation ne peut se renouveler la saison prochaine.  
  

Gautier IFFRIG est blessé depuis plusieurs mois. 
La disponibilité en LGEF un peu plus importante de Victoria BEYER et l’arrivée dans le groupe de Thomas 
VINCENT devraient permettre plus de souplesse dans les désignations. 
 
 
Petit point sur les kilomètres dans les championnats N3 et N2 à la trêve :  
 
N2 : nous avons 240 kilomètres d’avance à la trêve. Pour rappel, nous avons 440 kms « payés » par la FFF 
pour les 2 assistants pour une distance aller-retour. 
 
N3 : nous avons 1688 kms de retard… la situation doit donc être corrigée. Elle résulte de deux matchs qui ont 
été remis sur place par les arbitres : 1590 kms de perdus puisque les matchs ont dû être rejoués. 
 
 
Frais d’arbitrage : 
 
Comme à chaque bureau depuis ma prise de fonction, j’aimerais connaître le coût des arbitres sur les 
catégories R1, R2, R3 : les services administratifs de la LGEF ont été relancés, par Matthieu LOMBARD, à ce 
sujet. 
 

• Gauthier LEGGERI nous informe qu’il existe un site nommé TOP FOOT 54 qui proposerait aux arbitres 
d’arbitrer des rencontres amicales sans passer par la CRA ou les CDA.  
 
o Un rappel aux arbitres sera effectué pour leur signifier les risques encourus d’arbitrer sans 

autorisation d’une commission d’arbitrage.  
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Intervention Jean-Claude RASATTI, coordonnateur OBSERVATIONS  

 
Les observations avancent à bon rythme sur tous les secteurs.  
Les observations des arbitres E.R. filière ligue ont pris du retard du fait que nous avions privilégié la filière FFF 
en première partie du championnat. Il reste environ 60% d’observations à effectuer pour cette catégorie.  
 
Suite à une remontée de Jean-Yves FRAIPONT sur les distances indemnisées aux observateurs, la CRA par 
l’intermédiaire de Matthieu LOMBARD pense qu’il faut tout remettre à plat sur les protocoles des KM 
indemnisés aux observateurs.  
Matthieu se rapprochera du service financier pour exposer les soucis rencontrés, surtout sur le secteur 
Champagne/Ardenne, et voir ce qui est possible de mettre en place, dès la saison prochaine.  
 

Pôle Jeune ; filière Ligue, BOILLOT Hervé  

 
CANDIDATURES J.A.F. SAISON 2020–2021 

 
Sont éligibles cette saison, les JAL de la saison dernière réunissant encore les conditions d’âge, mais aussi parmi 
les candidats reçus à l’examen théorique. 
D’autre part, la CRA, section jeunes, a présélectionné 22 (sur un effectif total de 32) JA qui ont commencé le 
« marathon » qui mènera à l’examen théorique en juin 2020. Un premier rassemblement a eu lieu les 22 et 29 
octobre (pour les absents excusés le 22...) à la LGEF à Champigneulles.  Une première sélection a permis de 
dégager 19 postulants. Un second rassemblement a eu lieu le 23 décembre à la LGEF, à l’issue duquel 17 J.A. 
ont été retenus et suivront la formation hebdomadaire qui devrait débuter fin janvier.  La répartition des 
possibilités de places pour l’examen fédéral JAF est la suivante : 5 ou 6 places au titre de candidatures dites 
« classiques » (en fonction des résultats définitifs des candidats de la saison en cours), 2 places par SSFA 
régionale (Epinal – Metz - Strasbourg) + 2 places hors quota pour arbitres féminins. Soit un total potentiel 
d’environ 12 candidatures (sachant cependant qu’à Epinal et Metz il n’y aura pas suffisamment de JA 
réunissant les conditions d’âge pour être candidats). La liste définitive des candidats sera « affinée » en 
fonction des résultats obtenus lors du cursus de formation cité ci-dessus et du nouveau rassemblement prévu 
le 22 février à la LGEF.  
 
Liste des jeunes arbitres retenus pour la sélection JAF  

BALTHAZARD William – CAILLE Thomas – CENZIZ Ali – COLLIN Mattéo – CONRAUX Clément –DECARVALHO 
Jérôme – DDJEDDID Najib – DRU Margaux – FONTANA Josselin – LLUCH Enola – LOTTIN Julien – MEPLAIN 

Clément – PERESUTTI Pierre – SCHACKE Aymeric – TOUSSAINT Lucas – WOJCIK Tom - ZAKI Anass. 
 

J.A.L 
 
Les jeunes arbitres de ligue font l’objet de l’attention particulière des désignateurs et observateurs dédiés. Les 
JAL de moins de 18 ans sont désignés le plus fréquemment sur des rencontres de U 18 ligue et ceux de plus de 
18 ans officient souvent sur des rencontres de seniors R3. Les rapports sont envoyés régulièrement au 
responsable JA filière Ligue, ce qui permet un suivi régulier.  
Un stage JAL est programmé le 22 février à la LGEF en même temps que le rassemblement de la présélection 
JAF.  
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A cette même date, toujours à la LGEF, se déroulera l’examen JAL de mi-saison pour les nouveaux candidats. 
Les CDA qui ne l’ont pas encore fait voudront bien envoyer le tableau des candidatures pour le 1er février au 
responsable de la filière Ligue, section JA. 

     CANDIDATS J.A.L 
 
. Les jeunes arbitres candidats JAL de cette saison ont tous été vus à trois reprises entre septembre et 
décembre (merci au passage à l’attention portée sur cette catégorie d’arbitres par le pôle des désignateurs) et 
les rapports d’observation ont permis de dégager ceux pour qu’il soit proposée une nomination dès le 
01/01/2020.  Cette liste vous sera proposée le 13 janvier lors de la réunion CRA pour validation. Les autres 
candidats JAL, non retenus, seront observés entre mars et mai, pourront se voir nommés au 01/07/2020. 
 
Nomination au titre de JAL au 01 janvier 2020. 
COLLIN Mattéo (52); BLAUWBLOM Anthony (51); KRAFT Clément (10); VINCENT Maxence (52); DEBART Lylian 
(51) 
BOULANGER Lucas (88) ; MEPLAIN Clément (54) ; BALTHAZARD William (57) ; SCHMITT Jérémy (57) ; 
FONTANA Josselin (57) ; KOCER Enes (88) ; SONDAG Théo (57) ; LAMBLIN Titouan (54) 
DRU Margaux (67) ; KLIEBER Théo (67) 
         DIVERS 
 
Les responsables de la section JA se sont réunis à la LGEF le 13 septembre puis lors de chaque rassemblement 
de la présélection JAF (22/10 – 29/ 10 – 23/12). Les différentes listes ci-dessus soumises à validation par la CRA 
ont fait l’objet d’un consensus sans difficulté. 
  . 
Une formation à distance va être organisée au profit de tous les JAL à partir de janvier selon les modalités déjà 
en vigueur dans le territoire Ouest la saison dernière. Les détails de cette formation seront explicités lors de la 
réunion CRA du 13 janvier.  
 
Le remplacement du responsable JA filière Ligue du secteur Ouest, Aurélien BRIEST, nommé CTA, a été effectué 
et c’est Christophe DEBARD qui sera chargé du suivi des jeunes arbitres.   
 

Pôle Foot diversifié, LANG Julien  
 

Bilan au 01janvier 2020 

1) Stage de rentrée Joeuf : 21/09 

32 stagiaires présents. Grande première : test physique et test théorique obligatoire. 
Rattrapages mis en place : 1 session dans chaque secteur 
Évolution de l’organigramme à l’issue du stage. Maxence Laurent est nommé responsable du Pôle 
Futsal/Beach en Champagne-Ardenne en remplacement de Christophe DELISSUS. 

2) Effectifs à l’issue des tests : 

ALSACE : effectif de 16 arbitres 
ABDERRAZAK ABDESLAM – BRACH PHILIPPE – CHAANANI KHALID – CHRIST JEROME – DIONE CHEICK – DRAN 
JOACHIM – EL AZHAR ABDELHAKIM – EL MASAOURI HAMID – KLEIN MARC – KOKMEN MUAMMER – LAMY 
THAO HUY – LY ISSAGA – OSTER MARTIAL – PACHECO ANTONY – ROBERTO MICHAEL – SCHNELL ALEXIS 
Demande d’année sans désignation futsal : DIANI SAMY – EL HAMZAOUI YOUSSEF – TOURNEGROS NICOLAS 
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Candidats : 6 arbitres 
 AIT OUMGHAR BRAHIM – BORN PHILIPPE – FABIEN SERGE - GUETAL IDIR – HERBER VALENTIN – KHIATE 
MOHSINE 
CHAMPAGNE-ARDENNE : 7 arbitres 
AMEDRO ERIC – BERTIN DENIS –BOUSSOUFI HICHEM - DELISSUS CHRISTOPHE – DEMAREZ GAUTHIER – 
LAURENT MAXENCE – SPAY NICOLAS 
Pas de candidat année 2019/2020 
 
LORRAINE : effectif de 12 arbitres 
Nicolas CHANTECLAIR – Christopher CORTE – Erdem DILEK – Danyel DOGAN – Arnaud GUILPAIN – Nicolas 
LAURENSON – Eric LEITE – Frédéric MABILLE – Quentin MAGRON – Kevin MARKIEWICZ – Johann THIRION – 
Christophe VAZQUEZ 
 
Pas de candidat année 2019/2020 
 
TOTAL effectif LGEF FUTSAL :           35   Arbitres 
 

3) Formations candidature ligue : 

Appel à candidatures en avril – mai 2020 lancé par Thomas David en Lorraine et Maxence Laurent en 
Champagne-Ardenne pour mise en place d’une formation à partir de septembre 2020 pour la session 
2020/2021. 

4) Candidatures fédérales : 

3 arbitres qui respectent les critères ont été sélectionnés. 2 places à l’examen fédéral. 
BRACH Philippe – DILEK Erdem – EL AZHAR Abdelhakim 
Julien Lang se charge de leur formation par l’envoi de supports de suivi et de formation. Un examen 
théorique les départagera courant février (samedi 8 possiblement). La candidature sera validée uniquement 
après validation d’un test physique type fédéral. Candidatures validées fin février - début mars. Il s’en suivra 
des cours assurés par Julien pour la préparation des candidats. 

5) Observations : 

Chaque arbitre de ligue sera vu au moins 1 fois cette saison, 2 si possible. Les observations ont déjà bien 
démarré.  
Une proposition a été faite à Michael Samuel (ancien arbitre de ligue futsal Champagne-Ardenne) d’intégrer 
le groupe des observateurs courant décembre. A ce jour, il ne s’est pas encore positionné sur son choix. 

6) Fin de saison : 

 Une réunion de fin de saison aura lieu entre les membres du Pôle afin d’analyser les classements et de créer 
les 2 groupes ligue : LGEF futsal 1 / LGEF futsal 2. 
Vraisemblablement, le groupe élite régionale, LGEF futsal 1 serait composé d’une quinzaine d’arbitres. 
Un bilan de la saison sera également fait à ce moment et des ajustements seront faits pour continuer notre 
évolution. 

7) Saison Beach soccer : 

Un planning de formation va être mis en place idéalement 1 dans chaque secteur. Les tests physiques et 
théoriques deviennent également obligatoires. 
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Davut FIDAN devrait se charger des formations pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne et Nicolas 
TOURNEGROS pour l’Alsace. 
En concertation et avec la coordination de Anthony LAPRÊT                                                                                                                                                                            
. 
Un appel sera également fait afin de trouver de potentiels candidats pour la saison à venir. 
Nous attendons de savoir si un examen fédéral aura lieu cette saison. Nous aimerions y présenter ISSAGA Ly. 

 
8) Agression d’arbitre : 

M.K, arbitre LGEF Futsal alsacien a été frappé lors d’une rencontre district. L’affaire est entre les mains de la 
commission de discipline. Il va bien et a décidé de lui-même d’être redésigné rapidement en futsal pour 
oublier ce moment. 

9) Annexes modifiées : 

Je vous joins les annexes futsal et Beach à jour à la suite de quelques modifications. 
10) Divers : 

Beaucoup de problèmes en ce début de saison avec les frais. 
Beaucoup d’échanges et beaucoup d’énergie dépensée… pour pas beaucoup de résultats. 
Frais en Beach Soccer : Des arbitres ont été réglés, il y a à peine un mois de frais pour des compétitions de 
mai…Il me semble même que pour certains le compte ne soit pas encore bon.  
Constat : nombre d’équipes qui diminue en futsal et moins de compétitions également. Il va falloir faire en 
sorte que dès le niveau district, les matchs soient assurés par 2 arbitres (c’est déjà le cas en Lorraine) pour 
pouvoir faire tourner nos arbitres souvent et n’éviter que l’écusson ne prenne la poussière.  
 
 

Divers. 
 

RASATTI Jean-Claude. 
Les codes des adresses mails pour les membres de CRA ont été envoyés pour activation de l’adresse officielle 
@lgef.fr. 
FRITZ Pascal. 
Revient sur la situation de Madame DALLONGEVILLE Solen.  
- La CRA précise qu’elle sera désignée sur des rencontres R1 maxi au centre et des rencontres N2 Maxi 

comme AA, ; sans observation avec possibilités d’effectuer des R.C.  
- Elle intégrera un groupe de Ligue 1 dès le 01 juillet 2020.  

Dans le cadre de sa fonction dans la commission foot diversifié, il assistera à une réunion le 26 janvier 2020à 
JOEUF. 
 
LEGGERI Gauthier.  

- A participé à la dernière FIA organisée en Meurthe et Moselle, avec 20 candidats, deux 
formateurs, c’est trop juste pour travailler correctement dans les ateliers. Un troisième 
formateur pris en charge par le District a été mobilisé. 

VIENNOT Nelly. 
- La déception est grande, peu ou pas d’arbitres féminines, malgré le travail de nos CTA, 

l’investissement et, surtout, les résultats obtenus par nos filles ne nous permettent pas de 
proposer des candidatures vers un examen fédéral pour cette saison.  
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GERARD Nathalie. 
- Mercredi 15 janvier 2020, première réunion de la CRPA avec l’ensemble des CDPA à la LGEF 
- Les retours des bilans (travaux) des CDPA sont laborieux et, tous ne le font pas 

systématiquement. 
USTARITZ Anthony. 

- Préparation fédérale : les potentiels candidats reçoivent un devoir (cycle hebdomadaire) avec 
obligation de respecter les délais pour le réaliser. Ces travaux s’ajoutent aux 6 dates fixées 
pour les réunions de formations, notamment les formations vidéo.  

BRIEST Aurélien : 
 

- Le PPT réalisé par Aurélien sera transmis aux présidents de CDA (par Stéphane VILLEMIN) pour 
être présenté aux candidats lors du module 7. 

 
LOMBARD Matthieu : 
 

- Le 08 avril 2020, la CRA LGEF et les CTA recevront des membres de la DTA. 
- Les documents sollicités par M. SARS Alain seront envoyés en temps et en heure.  

 
PERRIN Emmanuel : 
 

-   Revient sur sa proposition de revoir le positionnement des AA bénévoles sur certaines 
rencontres de ligue jeunes.  
La CRA souhaite que les AA ne changent pas de côté à la mi-temps.  
Matthieu LOMBARD estime que les consignes aux AA bénévoles doivent intégrer le 
signalement du hors-jeu, ce qui n’est pas le cas dans tous les districts  
Un communiqué vers les CDA et les arbitres sera fait.  
 

BOILLOT Hervé : 
 

- Finale régionale PITCH des 13 ans, les 02 et 03 MAI 2020 ; en Alsace à WEYERSCHEIM. 
Les arbitres de la pré-sélection JAF et les JAL nommés au 01 janvier 2020 seront désignés en 
priorité. 

- Trop de rapports d’arbitres ne répondent aux consignes données lors des stages de formation.  
- Hervé va créer un document sur la marche à suivre lorsque des incidents ou des sanctions 

disciplinaires surviennent lors d’une rencontre. Le Président se charge de le  
La CRA est d’avis que si ces manquements perdurent, les sanctions seront appliquées avec la 
plus grande rigueur.  

- Un communiqué rappelant l’obligation de consulter régulièrement son adresse mail @lgef. 
Toutes les convocations émanant de la ligue sont envoyées sous cette adresse officielle, cela 
vaut pour tous les presque 3000 arbitres de la LGEF.  

-  
THULLIER Sylvain : 

- Un match de coupe Gambardella a été arrêté à REIMS. 
- La CRA suit le dossier avec toute la vigilance nécessaire.   
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Ø Calendrier des réunions CRA  
 
Bureau : 17 février  
Plénière : 16 mars 
Bureau : 14 avril et 11 mai  
Plénière : 15 juin  
 

Clôture de la réunion  

 
Stéphane VILLEMIN clôt la séance, en nous souhaitant un bon retour dans nos foyers.  
 

Prochaine réunion : bureau CRA :  le lundi 17 février 2020 à 18h45 
 
Le secrétaire de séance                                                             Le Président CRA LGEF  
   RASATTI Jean-Claude                                                                 Stéphane VILLEMIN  

                                                                                                     
 


