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COMMISSION REGIONALE DE 

L’ARBITRAGE 
P.V. Réunion Bureau du 29 juin2022 
  N° 12 21/22    saison :  2021/2022 

 
A Champigneulles et en visioconférence  
 
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
 
Assistent : 
M. Philippe PAULET représentant du C.D, 
M. Jean-Claude RASATTI, secrétaire, 
M. Damien KELTZ, coordinateur du pôle des Observations, en Visio. 
M. Gauthier LEGGERI, coordinateur des désignations, 
M. Sylvain THULLIER, coordinateur ETRA, 
M. Matthieu LOMBARD, coordinateur CTA, 
M. Anthony USTARITZ, CTA. 
M. Aurélien BRIEST, CTA, 
M. Jordan HERRMANN, secrétaire adjoint CRA, en Visio. 
 
Excusés : 
M. Ali DJEDID, C.D., représentant élu des arbitres, 
M. Pascal FRITZ, vice-président CRA, 
M. Serge FIDRI, coordinateur ETRA, 
M. Ludovic GERMAIN, gestionnaire du budget CRA, 
M. Raymond ROSER, responsable de la section lois du jeu, 
 

 
 
Correspondances : 

De M. DAUBIE Daniel, P.V réunion CDA Vosges du 26 juin, tableau des affectations des arbitres du district VOSGES, 
remerciements. 
De M. BELFORT David qui annonce son souhait d’être affecté au titre d’arbitre de district.  

o La CRA regrette cette décision et lui souhaite de s’épanouir pleinement dans son district des Vosges.  
De M. TISSERANT Roland, CRD ; comportement d’un arbitre de district sur une rencontre de ligue jeune, pris note.  
 
De M. HUOT MARCHAND Pierrick, arbitre assistant ligue 3. 

o Après avoir pris connaissance de son courriel et après un long entretien avec M. CHARBONNIER Guy, votre 
désignateur, votre situation ne répond pas aux exigences pour être arbitre ligue. 

• La CRA ne peut accéder à votre volonté d’arbitrer qu’à temps très réduit.  

• La CRA vous remet à la disposition de votre CDA, si vous voulez rendre service à l’arbitrage de votre district. 
A vous de les contacter pour connaître leur sensibilité sur ce que vous proposez comme disponibilités.  
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Intervention du Président de la CRA  

 
La LGEF a mis en place une formule ‘’caisse de péréquation’ pour toutes les coupes de la LGEF et coupe de France, gestion 
LGEF. Les arbitres seront indemnisés par le service financier de la LGEF comme pour les championnats de la LGEF.  
 
La section des désignations a été félicitée par le C.D de Ligue pour avoir tenu les objectifs prévus pour les frais d’arbitrage des 
championnats LGEF.  
 
La CRA a réceptionné plusieurs demandes de congés sabbatiques.  
Les demandes de messieurs CHEDRU Aurélien, CHOISEL Steven, GELDREICH Steve, HARDY Yves, STORCK William sont 
acceptées.  
La notification de ces accords se fera via leur boîte mail officielle ainsi qu’aux clubs respectifs.  
Pour mémoire, messieurs BARTH Pierre et BITZ Raoul avaient vu leurs demandes acceptées lors d’un précédent bureau. 
La CRA rappelle que conformément au R.I. CRA LGEF, elle n’acceptera plus de demandes’’ hors délai’’, exception faite des cas 
particuliers qui seront étudiés par le Bureau CRA.  
 
Planning des réunions CRA : il sera diffusé à l’ensemble de ses membres. La CRA envisage de faire 4 réunions plénières, deux 
en présentiel, deux en visioconférence. 
 
Validation des auditions d’arbitres : le processus de fonctionnement et de notification est remanié.  
Une cellule dédiée est mise en place, elle sera composée de quatre membres en collaboration avec Madame GONZALEZ Alicia. 
Les auditions se feront en visioconférence.  
 
M. Sylvain THULLIER sera proposé à la DTA au poste d’observateur JAF.  
 
Les observateurs JAF pour la saison 2022/2023 seront messieurs : BARRAT Christophe, BRIEST Aurélien, LEGGERI Gauthier, 
KELTZ Damien, PACHECO Antony, THULLIER Sylvain. 
 
Résultats des examens théoriques FFF.  

• M. VINCENT Thomas est nommé F4, passerelle espoir FFF 
 
Sont admis à la théorie : 

• M. RICHARD Maxence, cand F4. 

• MM. DE CARVALHO Jérôme, FONTANA Josselin, MEPLAIN Vivien, cand.JAF. 

• M. TOUATI Issac, cand JAF, sous réserve de réussite aux tests physiques.  

• M. GERANDI Guillaume, cand Futsal 2. 
 

o Au nom de la CRA, Stéphane VILLEMIN félicite ces candidats. Il encourage les candidats non retenus à persévérer. 
 

CTA  

 
 
 
Matthieu LOMBARD précise que le listage des effectifs arbitres de ligues a été mis à jour. Les convocations vont pouvoir être 
expédiées dans le meilleur délai. Il sera diffusé aux membres mensuellement.  
 
La planification des formations est fixée. Un tableau récapitulatif sera envoyé aux membres et aux arbitres.  
 
Un sondage va être émis vers les membres CRA et ERA pour connaître les disponibilités pour les stages de rentrée 
(encadrement et corrections des tests théoriques). 
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Anthony USTARITZ, pôle FFF. 

• Missions : Suivi des arbitres de la filière à savoir potentiel CFFF (F4, AAF3, Féminines), les JAF et CJAF   

• Objectifs : Mise en place du planning des formations de la saison en partenariat avec le coordonnateur de l’ETRA 

Suivi des arbitres de la filière à savoir potentiel CFFF (F4, AAF3, Féminines) et les JAF 

Suivi des arbitres FFF de 1er niveau (AAF3, F4, Féminines) 

Analyse des rapports d’observation de ses arbitres et bilan 

Préparation des candidats FFF à l’examen théorique (F4, AAF3, Féminines, JAF) 

Création et correction des différents supports pédagogiques 

Proposition de thèmes de travail lors des stages en partenariat 

Intervention lors des stages 

Entretiens avec les arbitres de la filière 

Mise en place des différents groupes d’observateurs pour la saison 

Mise en place pour le 31/12 de la saison en cours du nombre de montées / descentes 

Propose à la CRA les CFFF (F4, AAF3, Féminines, JAF) et les N+1  

 
Liste des arbitres filière FFF :  
 
 

NOM PRENOM CATEGORIE EXAMEN VISE 

ALIOUETE NORDINE JAF / L1P F4 

CHIAFFITELLA GABRIEL JAF / L1P F4 

CHOMETTE YANIS JAF / L1P F4 

CUVELIER JAROD JAF / L1P F4 

DE CARVALHO JEROME CJAF JAF 

DRU MARGAUX JAF / L1P F4 

ERNST MAXIME JAF / L1P F4 

FONTANA JOSSELIN CJAF JAF 

JOPPE LUCAS JAF / L1P F4 

KIHN VALENTIN JAF / L1P F4 

LAURENSON NICOLAS JAF / L1P F4 

LLUCH ENOLA JAF / L1P FEM2 ou AAFEM2 

MEPLAIN CLEMENT JAF / L1P F4 

MEPLAIN VIVIEN CJAF JAF 

OLEJNICZAK NATHAN JAF / L1P F4 

* TOUATI ISAAC CJAF JAF 

WITTMANN AURELIEN JAF / L1P F4 

WOJCIK TOM JAF / L1P F4 

BENOIT  THEO ER F4 

DEGAND ANTONIN ER F4 

DUPLAIX RAHITI ER F4 

RICHARD MAXENCE ER F4 

BECKENDORF LUCAS AAL1 AAF3 

CUVELIER MICHAEL AAL1 AAF3 

LECLERC MADISON AAL1 AAFEM2 

THIEMONGE LUCAS AAL1 AAF3 

 
* Sous réserve de validation des tests physiques de la DTA avant le 31 août 2022 
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Dates des stages de rentrée des arbitres de ligue, saison 2022/2023 
 

Arbitres ER samedi 20 août 2022 9h00 à 13h30 

Arbitres Ligue 1 samedi 20 août 2022 9h00 à 13h00 

Arbitres Ligue 2 samedi 20 août 2022 9h00 à 13h00 

Arbitres Ligue 3 dimanche 21 août 2022 9h00 à 13h00 

Arbitres Assistants samedi 20 août 2022 15h00 à 19h00 

JAL samedi 20 août 2022 15h00 à 19h00 

  
Le planning des stages est disponible sur le site de la Ligue : https://lgef.fff.fr/wp-
content/uploads/sites/14/2022/07/Planning-Formations-CRA-2022-2023.pdf 
 
Aurélien BRIEST, pôle Jeunes. 
 
Liste de passerelles JAL vers Ligue 3. 
 

Nom Prénom 

ABT Romaric 

AMMERICH Téo 

CLEMENT Tom 

COLLIN Matteo 

DALBERTO Mathéo 

DUCHENE Julian 

FERNANDES Tristan 

FRANCAIS Thibault 

GARGUEB Rayan 

KLIEBER Theo 

LOTTIN Julien 

MODE Pierre 

PATE Paul 

QUENEE Tanguy 

SOL Guillaume 

WELSCH Ridgi 

ZIEGLER Jordan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/07/Planning-Formations-CRA-2022-2023.pdf
https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/07/Planning-Formations-CRA-2022-2023.pdf
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  Liste des pré-JAF pour la saison 2022/2023 : 
 

Nom Prénom 

ANTON Clément 

BOUYAHIA Azeddine 

CHRETIEN Esteban 

DEBART Lylian 

DEROUSSY Tom 

GOFFETTE Enzo 

GRANDFILS Théo 

JONOT Eliott 

KARL Lucas 

LACOUR Florian 

MERCIER Antonin 

MOREAU Lucas 

MOSSAN Elena 

PATE Paul 

SOLIGO Jules 

VIDOT Gautier 

VIEIRA Victor 

WIESEN Julien 

WILHELM Maxence 

 
 
 
 

Désignations / Observations 

 
Gauthier LEGGERI va préparer un tableau type pour le suivi des observations par groupes et par catégories.  
 
Damien KELTZ :  quid du listage des observateurs.  

o Matthieu LOMBARD va prendre en charge la mise à jour du listage, suite des nombreux mouvements survenus cette 
saison.  

o Il sera présenté au CD., pour validation.  
En attendant le bilan officiel du stage des observateurs du 26 juin, il s’inquiète du nombre d’observateurs excusés 
Il développe plusieurs pistes pour que tous les observateurs puissent assister à un stage de formation dès la saison prochaine.  
Les membres s’expriment sur le sujet.  Stéphane VILLEMIN entend les différentes propositions. 
Le format du prochain stage des observateurs se décidera, une fois que l’analyse du bilan du stage du 26 juin sera connu.  
 
Pour le stage des JAL, Philippe PAULET développe des pistes pour motiver les jeunes arbitres à participer aux différents stages.  
Une idée est retenue, à voir sa faisabilité en fonction du budget.  
 
M. Yannick DANDRELLE succède à Gatien PIERROT, au poste de désignateur ‘’jeunes ‘’sur le secteur OUEST, il coopérera avec 
M. FRAIPONT Jean-Yves, désignateur adultes.  

o La CRA remercie Gatien pour les nombreux services rendus à l’arbitrage du GRAND-EST. Gatien reste tout de même 
dans la section jeunes arbitres de l’ERA. 
 

 
Le tableau des validateurs des rapports (saison 2022/2023) va être envoyé à Madame GONZALEZ pour transmission à la LGEF 
(validations) et à M. MARCHAL Cyril pour les synchronisations.  
Mécanismes des désignations, la CRA, pôle des désignations (Gauthier LEGGERI) va réunir les présidents de CDA pour 
présentation et finalisation du document.  
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DIVERS 

 
A la demande de Stéphane VILLEMIN, Sylvain THULLIER nous a relaté les évènements survenus lors du match d’accession au 
championnat N3 et de son audition à la CRD. Il regrette d’avoir subi des pressions sur le délai d’envoi, alors que la procédure 
prévoit ‘’dans les 48 heures’’. Il y avait beaucoup de faits à rapporter, il souhaitait présenter un rapport circonstancié complet, 
sans oublier que ses obligations professionnelles devaient être assurées.  

• La CRA apporte son soutien à Sylvain THULLIER.  
 

La CRD souhaite connaître les décisions prises à l’encontre des arbitres auditionnés par la CRA, pris note. 
o La CRA fera remonter les décisions à l’encontre des arbitres n’ayant pas répondu à une convocation devant la CRD. 

 
Aurélien BRIEST :  
 
Un JAL demande s’il y a des aménagements de prévus lors des examens JAF pour les personnes dyslexiques. 

o Stéphane VILLEMIN apportera une réponse rapidement.  
 
Trois arbitres ont été auditionnés en visioconférence le 23 juin 2022 : 

• La CRA transmet le dossier à la CDA Meurthe et Moselle pour qu’elle puisse entendre l’arbitre assistant de district 
concerné. 

 
Arbitres arrivés récemment en LGEF :  
M.M. Julien DEMARCHE (LFNA) ; Lyes AMEUR (Algérie) ; Ludovic GIBOULOT (LFNA) ; Lenny BLONDAIN (LBFC) ; Thomas BIHAN 
(LB) ; Franck NIMIRF. 

o La CRA leur souhaite la bienvenue en GAND-EST. 
 

Arbitres quittant la LGEF :  
MM. Saindou ABDOU (territoire outre-mer) ; William DAVID (LHF) ; Benjamin PELICAN (LN), Christophe TANI (LAURAFOOT) 

o La CRA leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. 
 

Le Président clôt la séance à 20h30. 
Prochaine réunion du bureau CRA : mardi 16 août 2022 
 
  

 


