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Ligue du Grand EST de Football 

COMMISSION REGIONALE DE 
L’ARBITRAGE 

Réunion BUREAU du 14 octobre 2019 
PV n° 3, saison :  2019 / 2020  

 
 
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
Présents : 
M. Bernard TOURNEGROS, C.D. représentant des arbitres 
MM. Serge FIDRI, Sylvain THULLIER (en Visio du district des Ardennes), vice-Présidents  
M. Jean-Claude RASATTI, secrétaire. 
M. Olivier STUDER, coordonnateur de la formation. (En Visio depuis Strasbourg) 
CTA : MM. Matthieu LOMBARD, Anthony USTARITZ 
 
Participants : 
M. Ludovic GERMAIN, suivi budget CRA LGEF, en Visioconférence.   
M. Raymond ROSER, représente M. FRITZ Pascal (En Visio depuis Strasbourg) 
 
Excusés :  
M. Pascal PARENT, représentant de la CFA. 
M. PAULET Philippe, représentant du C.D. 
Pascal FRITZ, vice-Président. 
M. Gauthier LEGGERI, désignations 
 
 
 
En ouverture de séance, Stéphane VILLEMIN nous souhaite la bienvenue. Remercie les membres d’avoir répondu 
positivement, à la nouvelle méthode dans l’organisation des travaux de nos réunions de CRA. 
Les C.R. et documents ont bien été envoyés au secrétaire et diffusés aux membres.  
 
 

Carnet. 
 
Décès du papa de M. Xavier LEMAIRE, secrétaire, durant de nombreuses années de l’ex CRA Lorraine. 
Décès du Papa de Madame MACHADO Patricia, secrétaire attachée au service ‘’Arbitres’’ et FIA.  
La CRA présente ses sincères condoléances, à nos collègues et leurs familles pour ces deuils cruels qui le touchent.  
Prompt rétablissement à nos collègues Éric ANTUNES, observateur et Julien BLAISE, victimes d’un accident de la 
circulation.  
 
Carte de remerciements de M. USTARITZ Anthony pour les marques d’amitiés reçues à l’occasion de son mariage. 
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Effectif arbitres LGEF  

 
Un premier retour montre que nos CDA disposent de 2447 arbitres au début du mois d’octobre 2019. 
Ils étaient 2853 inscrits au terme de la saison précédente.  
Une perte de 406 arbitres, bien qu’il reste encore quelques dossiers en cours de validation.  
Une remarque revient régulièrement, très peu de candidatures sont déclarées auprès de l’IR2F.  
Stéphane VILLEMIN : malgré une baisse certaine, il faut attendre fin janvier 2020, pour avoir une vision plus nette de 
cette baisse. Les FIA se mettent en place, avec l’espoir que les clubs présentent un nombre suffisant de candidats pour 
compenser cette baisse. 
Olivier STUDER : souhaite connaître les actions mises en place par la CRPA et les CDPA. 

§ Bernard TOURNEGROS explique le rôle de ces commissions (promotion, fidélisation)  
Les commissions d’arbitrage ont en charge les formations.  
Il faudra que les CDPA recherchent les causes des arrêts et contacter les arbitres qui n’ont pas renouvelé.  

§ Le P.V. de la commission du statut montre un grand nombre de clubs en infraction face à leurs obligations, ils 
ne sont pénalisés que sur le plan financier, voire en nombre de joueurs mutés. Il faut attendre la troisième 
année d’infractions pour qu’ils soient pénalisés sportivement. (pas de promotion)  

§ La date butoir du 31 août n’est pas adaptée aux contraintes des besoins d’arbitres dès le début des 
championnats. Il nous faut travailler sur les renouvellements. 

 

Informations générales des représentants du C.D. de Ligue 
 

o Statut de l’arbitrage : présentation des clubs en infraction. (Obligations en arbitres) 
Beaucoup de clubs sont en infraction.  

o Indemnités des arbitres en futsal. Harmonisation des indemnités sur la LGEF. 
o Séminaire du comité directeur sur deux journées. Stéphane VILLEMIN regrette d’avoir dû s’excuser pour des 

raisons professionnelles.  
o Réunions décentralisées avec les clubs, l’arbitrage était représenté. (Stéphane VILLEMIN, Bernard 

TOURNEGROS, Matthieu LOMBARD.) 
 

Informations générales du Président CRA. 
o F.I.A. : les remarques sont notées et prises en compte. (Nombre de formateurs, frais, organisation, …) 

Une réunion avec les CDA sera programmée.  
o Renouvellement : il faudra aborder le sujet et trouver des solutions. Une première réunion sera organisée le 28 

octobre 2019.   
o Stages de rentée des 31/08 ; 01/09 et de rattrapage du 13/10. Le challenge d’organiser un stage rassemblant 

près de 450 arbitres de ligue et les candidats à un titre d’arbitre de ligue a été réussi, et on peut dire que cela a 
été une réussite.  

o Les quelques points où nous pourrons apporter une amélioration sont listés.  
o Nous avons, également, entendu les souhaits de nos féminines. Ils seront mis en place dès le prochain stage.  
o Tous les tests de connaissances ont été corrigés.  

Aucun arbitre n’a obtenu une note inférieure à 35/70. 
8 arbitres seront à la disposition de leur CDA jusqu’à la fin de la saison 19/20 et affecté dans la catégorie 
inférieure de ligue ou en district si c’est un arbitre de Ligue 3. Un courrier officiel sera adressé aux intéressés 
avec copie à leur club respectif.  
 2 candidates à un titre de Ligue ont vu leur candidature annulée. 
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o 8 arbitres seront convoqués, le 20 février 2020, pour effectuer le test TAISA.  (1 : E.R. ; 2 : Ligue 2 ; 3 : Ligue 3, 1 
AAL2, 1 : Cand. Ligue 3. (Sous certificat médical ou en premier échec)  

o 20 arbitres ont sollicité un congé sabbatique. 
o Situation YACINE Lyas : il sera bien candidat AAL3. 

§ Matthieu LOMBARD demande à ce que la CRA soit plus sévère sur le respect des délais des réponses 
de présence aux stages ou rassemblements organisés par la CRA.  

o Point sur la présence des observateurs au stage de rentrée.  
 

o Suite au courriel de MM CECCALDI et VILLERE, concernant l’instauration de T.I.G. (travail d’intérêt général)  
Ø Les commissions d’arbitrage n’ont pas vocation à gérer ce genre de sanctions, très compliquées à mettre 

en place. Juridiquement, un joueur suspendu est interdit de toutes fonctions officielles. Les ressources 
des commissions d’arbitrage sont utilisées, en priorité, à la formation de ses arbitres.   

Ø La CRA se dit surprise par une décision de réduire, une sanction de trois ans de suspension à une année 
ferme plus une année avec sursis sous réserve d’effectuer un travail d’intérêt général. Ce jeune joueur, 
après avoir été exclu et obligeant l’arbitre d’arrêter la rencontre (refus de quitter le terrain) a frappé 
l’arbitre par-derrière après la rencontre (coups de pied). 

o Position des AA bénévoles sur les rencontres jeunes Ligue.  
o La CRA précise qu’elle est favorable à ce que les AA bénévoles ne changent pas de côté comme les AA officiels.  

 

Interventions des Vice-Présidents 

 
Serge FIDRI, secteur Lorraine. 

o La première réunion de secteur est programmée le jeudi 24 octobre 2019. 
o Pas de messages particuliers à ce jour.  

 
 

Sylvain THULLIER, secteur Champagne /Ardenne 
 

• Effectifs arbitres / Renouvellement licence arbitre /désignations des arbitres. 
 
On rencontre des problèmes concernant la validation des licences d’arbitres depuis que la date limite a été repoussée 
au 31 août à la place du 15 juillet. 
 
Le secteur souffre d’un manque d’arbitre en Adultes et en Jeunes. On va identifier les besoins et mettre en place des 
actions en collaboration avec les CTA ET les CDA pour atteindre un effectif suffisant pour couvrir correctement les 
rencontres sur le secteur Champenois. 
Très peu d’arbitres renouvelés à ce jour, les CDA ont du mal à couvrir les rencontres laissées en délégation. 
Une réflexion est en cours afin de voir quelle priorité nous allons donner aux désignations avec les effectifs dont nous 
disposons. (Réunion territoire du 28/10) 

• FIA 
La mise en place des FIA par l’IR2F est difficile. 
On peut constater que le nombre de candidats par rapport aux années précédentes est en nette baisse. 
 Certaines ont dû être reportées. Cela va accentuer nos problèmes d’effectifs dans les CDA. 

§ La CRA va proposer une date pour réunir les acteurs de ces formations.  
§ Il faudra que les communications soient, nettement améliorées et diffusées sur les sites des districts 

et non seulement sur celui de la ligue.  
 

• Recrutement CTA. 
Combien avons-nous eu de candidatures ?  

§ Matthieu et Stéphane annoncent que 5 candidatures ont été retenues sur les 10 réceptionnées.  
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§ L’audition auprès du jury de sélection aura lieu le 24 octobre 2019 à Champigneulles.  
 

• FUTSAL 
Changement de référent FUTSAL sur le territoire avec la nomination de Maxence LAURENT à la place de Christophe 
DELISSUS.  
Absence d’observateurs FUTSAL sur le secteur dans la liste des observateurs diffusé par le pôle FUTSAL.   

§ Voir avec Julien LANG pour statuer sur la possibilité de nommer un observateur futsal sur le 
secteur champenois. 
 

 
Pascal FRITZ, représenté par Raymond ROSER, secteur Alsace. 

 
* Nous n’avons pas eu de réunion dans le secteur depuis celle de la CRA de la LGEF, du 21 août dernier. 
* Toutefois, un arbitre a été auditionné le 12 septembre dernier, au siège du District Alsace à Strasbourg. 
 Il s’agit de Mr. D. D., arbitre de ligue. 
Après avoir entendu ses explications lors de son audition, nous proposons de le sanctionner d’un sévère rappel aux 
devoirs de sa fonction d’arbitre. 

§ La CRA entérine la sanction proposée.  
Le secrétaire de secteur est en charge d’envoyer la notification à cette arbitre.  

 
* Nous avons convoqué un autre arbitre, Mr. S.O., arbitre de ligue, en raison de différents manquements de sa part, 
notamment concernant la FMI, et un courriel qu’il m’a adressé.  
Il sera auditionné le mardi 22 octobre 2019, avant la prochaine réunion du secteur. 
 
* le 28 août 2019, réunion avec le nouveau Président de la CRA de la ligue voisine de Bade du Sud, Mr. Ralf Brubacher, 
Ligue avec laquelle des échanges d’arbitres existent depuis plus de 45 ans.  
Accompagné par le désignateur du secteur Guy Charbonnier et par deux désignateurs de la CDA Alsace, qui sont chargés 
de ces échanges au niveau des compétitions du District. 
Nous avons pu échanger sur différents sujets et il a été convenu de réfléchir à la mise en place de « référents », au 
nombre de trois pour l’Alsace, et qui auront comme principale mission d’organiser une formation annuelle des arbitres 
désignés lors des échanges entre nos deux Ligues. 
 
* Les remarques sur l’organisation et le déroulement du stage de rentrée « new-look », des 31 août et 1er septembre 
dernier, ont été transmises au Président de la CRA et aux CTA. 
 
* Courriel du club du CSO Amnéville, se plaignant d’un arbitrage, lors d’un match de R1 en catégorie U18. 

§ Affaire réglée 
 

 * Courriel de Stéphane SCHAUER, arbitre assistant L1, qui se dit surpris d’avoir découvert par hasard sur son espace 
particulier en ligne de ses impôts, la présence d’une ligne FFF dans son historique des prélèvements à la source.  

§ Il est normal que lorsqu’un arbitre effectue une mission fédérale, exemple ‘coupe de France tour fédéral’ 
l’indemnité entre dans un cadre particulier, et c’est la FFF l’organisme payeur et non la LGEF.   

 
* Philippe DURR, vice-président de la CDA Alsace, a été opéré très récemment. Les dernières nouvelles le concernant 
sont bonnes, il se remet bien et est actuellement en cure.  
 
* La prochaine réunion CRA/LGEF secteur Alsace est fixée au 22 octobre prochain, au siège du District Alsace, à 
Strasbourg. 
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Interventions des CTA 
 

o Matthieu LOMBARD 
o Recrutement CTA : 

§ 10 dossiers reçus. 
§ Les entretiens téléphoniques ont été fait le lundi 7/10. 
§ Les entretiens avec le jury auront lieu le 24/10 à Champigneulles. 

o Administratif CRA : 
§ Une réunion de fonctionnement est prévue avec Jean-Claude et Patricia le lundi 28/10 
§ Objectif : proposer un système pour régler les dossiers de renouvellement, les changements 

de Ligue… 
§ Nous intégrerons ensuite les Présidents de CDA et les secrétaires de secteur pour harmoniser 

ce système sur le Grand Est et ses Districts. 
§ Nous devons réussir à anticiper davantage les problèmes (ex : Statut de l’Arbitrage) et nous 

allons proposer des procédures efficaces pour la saison prochaine. 
o SSFA : 

§ Je souhaite rouvrir le dossier des frais des intervenants en SSFA et le présenter au CD à partir 
du mois de décembre. 
 

o IR2F : 
§ Les FIA sont en cours. Tous les Districts jouent le jeu. Merci à eux. 
§ Une réunion doit être mise en place prochainement. 

o Féminines : 
§ Très petite participation au stage de rentrée. Je pense que nous allons devoir changer de 

formule pour la saison prochaine.  
 

o Anthony USTARITZ,  
 

Ø Planning des formations saison 2019/2020. 
§ Date de la formation initiale en arbitrage : 06 juin 2019. 
§ Séminaire de l’ETRA :  13 juin 2019, LA BRESSE, Hôtel des Vallées. 
§ Réunion CRA plénière : le 14 juin 2019. 

 
Ø Situation de deux arbitres du pôle JAF/L1P.  
§ La CRA entérine les propositions envers ces deux arbitres.  

Stéphane VILLEMIN interviendra auprès de M. O.J. 
Le secrétaire LGEF lui adressera la notification de la décision CRA. 

 
§ Bilan d’activité pôle Jeune FFF (M. BARRAT Frédéric)  

- Retour sur les séances vidéo de septembre : Les séances programmées sur les territoires ont 
toutes été réalisées. Les prochaines sont à fixer pour octobre. Le groupe se penche sur la 
recherche d’images à exploiter. 

- Point sur les observations : au moins une observation effectuée, sauf Mrs JOPPE, et 
BOURGUIGNON.  

- Une réunion de mi-saison en visioconférence a été fixée pour la mi-janvier. Elle permettra de 
proposer les choix de sélection à la CRA, et des jeunes à essayer en N3.  

- Le prochain rassemblement Filière Fédérale se tiendra le 13 octobre. 
- Point sur les candidats JAF : Christophe TANI est satisfait de la vie du groupe, même si ici aussi, 

certains montrent sans doute moins d’investissement que d’autres. Une réunion téléphonique se 
tiendra chaque mois afin de faire un point le plus précis possible sur la vie du groupe.  
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§ Pôle filière FFF (adultes) : M. LEONARD Thomas.   
Point sur les observations au 13/10/2019 : 

- Un travail sérieux et appliqué de la part de Gauthier L. nous permet d’être dans les temps malgré 
quelques modifications de dernières minutes. 

- Un groupe homogène même si certains se détachent pour prétendre à la candidature FFF 2020. 
- Une date sera déterminée prochainement pour définir les futurs candidats 2020, les futurs 

potentiels candidats FFF 202 ? et ceux remis à disposition du N3 « hors Passerelle FFF » dès Janvier 
2020. 

 
Travail Vidéo : création d’un drive pour échanger sur des vidéos de matchs des arbitres du Pôle ou autre. 

 
Point sur le Groupe Passerelle :  

 
- Les auto-évaluations sont faites de façon systématique dans les temps, certains arbitres sont très 

demandeurs d’informations afin de progresser. 
- Plusieurs remises au point ont été faites à l’ensemble du groupe pour des motifs différents. (erreur 

administrative en fin de match). Certains points ont demandé l’intervention du Pdt de la CRA. 

 
        Point sur les Candidat FFF : 1 observation réalisée par nos candidats à ce jour. 

 
       Observation Vidéo : 

- Demande à la CRA d’approuver qu’aucun arbitre du groupe ne soit observé par vidéo comme c’était 
prévu initialement.  
§ La CRA valide cette proposition  

 
- Cas particulier : Christopher GALEK sera remis à disposition du N3 dès octobre 2019 au titre qu’il ne 

rentre plus dans les critères de Candidature à la Fédération pour juin 2020. Christopher est au fait, mais 
il aura les mêmes atouts (suivi, conseil du responsable du Pôle) que les autres candidats pour lui 
permettre de réussir à accéder à l’échelon supérieur. 

 

 
 

Correspondances  
o De M. Albert GEMMRICH, félicite et remercie tous les acteurs pour ce premier rassemblement de tous les 

arbitres et observateurs de ligue du GRAND-EST  
o De Bernard TOURNEGROS : un grand merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce 

premier stage unique des arbitres et observateurs de ligue.  
o De Stéphane VILLEMIN, remercie tous les acteurs, en particulier, les CTA Matthieu LOMBARD, Anthony 

USTARITZ et Olivier STUDER, coordonnateur de la formation. Ainsi que tous les membres qui les ont 
accompagnés pour que ce stage soit une réussite.  
Un coup de chapeau aux membres de l’UNAF pour leur participation et la convivialité qu’ils ont su apporter.  

o De la LGEF, rappel des bonnes pratiques – FMI. Le message a été diffusé à nos arbitres.  
o De la CRA, vers les arbitres et observateurs, concerne l’inscription d’un délégué de club sur la FMI. 
o De la CRA à la LGEF, limites kilométriques des arbitres et observateurs suivant les niveaux du championnat et 

les postes couverts par la CRA LGEF. (Suivi des indemnités) 
o De Stéphane VILLEMIN, en anglais, à Madame BOROVA, arbitre assistante féminine internationale en 

ALBANIE. 
o De M. Pierre TAESCH, dispositif de mise en place de match à huit-clos en R3. Remerciements. 
o De Stéphane VILLEMIN aux secteurs et aux CDA/SCA de la LGEF, mécanismes des désignations sur les 

rencontres des championnats couverts par la CRA. 
o Diffusion par les secteurs des résultats (tests physiques et théoriques) du stage de rentrée aux arbitres.  
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Les notes peuvent être obtenues auprès des référents de l’ETRA par catégories. 
o De Madame BACHIR Ségolène, absence au test de rattrapage et souhaite mettre un terme à sa candidature 

d’arbitre L3, pris note. Une réponse lui sera adressée.  
o DE M. CASTEL Frédéric, composition de la CDA AUBE, saison 19/20 ; remerciements  
o De M. DAUBIE Daniel, 2 P.V. du bureau CDA Vosges, composition CDA VOSGES, P.V. commission statut de 

l’arbitre du district des Vosges, remerciements. 
o De M. ROVIERO Dominique, pris note. Une réponse lui sera adressée.  

 
 

 
 

Intervention Gauthier LEGGERI, responsable des désignations  
Ø Retour sur le stage du 1er septembre et sur le choix de la date du stage de rattrapage 

 
• Le stage de rentrée 

Pour ma part, le stage du 1er septembre a été une réussite sur le plan de l’organisation. 
En revanche, nous en avions déjà parlé, mais je regrette le choix de la date qui coïncidait avec une journée complète de 
matchs à couvrir en Ligue : de la N3 à la R3… Tout comme le stage de rattrapage du 13 octobre, couplé avec un 
rassemblement des arbitres à potentiel FFF et JAF plus un stage féminin où près de 90 arbitres étaient convoqués.  
Je pense donc qu’il convient, comme l’avait déjà suggéré Matthieu, d’avancer le stage de rentrée de deux semaines pour 
éviter ces problèmes. 
Je souhaiterais donc être associé lors du choix des dates de stage la saison prochaine pour anticiper davantage les déficits 
d’arbitres. 

§ La CRA a déjà acté que la date des différents stages CRA tiendra compte des journées de 
championnats LGEF.  

• Le fonctionnement des désignations sur les premiers mois de la saison 2019/2020 
 
Je souhaite attirer l’attention sur le nombre très important d’arbitres indisponibles sur certains week-ends. 
Par exemple, le samedi 21 septembre, 39% des arbitres E.R (7/15) et R1 (11/31) étaient indisponibles : c’est beaucoup 
trop important pour avoir une marge de manœuvre dans les désignations. 
 

• En E.R :  
Deux arbitres connaissent des blessures qui les tiennent éloignés des terrains depuis le début de la saison pour l’un 
d’entre eux et depuis le 21 septembre et jusqu’à la trêve pour l’autre.  
Nous tournons donc avec un effectif réel de 13 au lieu de 15 arbitres. 
 
Nous travaillons en bonne intelligence avec la filière FFF (Thomas Léonard) pour réaliser les observations le plus 
rapidement possible. 
 

• En R1 :  
Les indisponibilités multiples ont un effet négatif sur les frais d’arbitrage. Ainsi, par exemple, ce sont des arbitres du 
territoire lorrain qui doivent couvrir les matchs joués sur le territoire Champagne-Ardenne avec des distances 
kilométriques plus grandes. 
Le territoire Champagne - Ardenne est en effet largement affecté par les indisponibilités en R1 en raison de deux blessés 
de longue durée, un échec aux tests physiques ; une demande d’année sabbatique et un arbitre qui ne souhaite pas 
arbitrer le samedi.  

Ø Aussi, je souhaiterais que la CRA puisse obtenir des services administratifs de la Ligue une extraction des frais 
d’arbitrage sur les matchs de R1 tous les mois afin que je puisse essayer de piloter les distances de manière 
plus efficace. 
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§ Bernard TOURNEGROS, cela est possible, il suffit de contacter le service financier de la LGEF.  
 

• Les AAL1 : 
Les indisponibilités sont également nombreuses mais le nombre d’arbitres de ce groupe permet largement de couvrir 
les rencontres… Aussi, l’impact est moindre dans la gestion des désignations. 
Les échanges (Allemagne, Luxembourg et Franche comté) se déroulent très bien. 
 

Intervention RASATTI Jean-Claude, coordonnateur Observations.  
 

o En ce début de saison, plusieurs arbitres blessés ou souvent indisponibles perturbent l’avancement des 
observations.  

Divers. 
 
Intervention de M. GERMAIN Ludovic :  
 
F.I.A. 

- L’organisation actuelle ne permet pas une collaboration efficiente entre CDA et IR2F.. 
- Les contraintes de la FIA, les différents exercices, il est impensable qu’un formateur se retrouve tout 

seul, même à 8 candidats. 
 

• Serait-il possible d’avoir un tableau des indemnités d’arbitrage pour les catégories jeunes prenant en compte 
les nouveaux championnats jeunes ? C’est une demande des arbitres pour assurer le suivi de leurs règlements.  

§ La mise à jour des tableaux est faite pour les indemnités de match des catégories 
‘‘Jeunes’’ en tenant compte de la réorganisation des championnats.  

• Point financier stage de début de saison : en attente de la facture de la faculté, le bilan devrait être inférieur au 
budget prévisionnel. Le bilan global vous sera envoyé dès réception de la facture. 
   

Intervention Serge FIDRI : 

• Rapporte qu’une réforme du certificat médical sportif est envisagée pour les pratiquants.  
• Réserves techniques traitées alors qu’une réserve administrative est en cours de traitement.  

 
Intervention Raymond ROSER : 
Deux réserves techniques, l’une d’entre-elles, nous a obligé d’attendre une décision de la commission administrative 
qui est venue très tardivement. Le P.V. n’est pas paru.  
Pour la seconde, le P.V. de la section ‘’loi du jeu’’ a été bloqué, dans un premier temps, puis diffusé sur le site.  
 

Clôture de la réunion  

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

Prochaine réunion : bureau CRA :  jeudi 26/11/2019 à 18h45 
 
Le secrétaire de séance                                                             Le Président CRA LGEF  
   RASATTI Jean-Claude                                                                 Stéphane VILLEMIN  

                                                                                                     
 


