
 
 

CRA LGEF  
 

Bureau du lundi 01 octobre 2018 
 

Présidence : Stéphane VILLEMIN 
 
Assistent : 
M. PAULET Philippe, représentant du C.D., attaché à la CRA LGEF 
M. TOURNEGROS Bernard, membre du C.D., représentant les arbitres 
MM. FRITZ Pascal, FIDRI Serge, Vice-Présidents 
En Visio du district des Ardennes, M. THULLIER Sylvain, vice-président secteur C/A. 
MM. M. DANDRELLE Yannick, RASATTI Jean-Claude, Olivier STUDER, membres  
MERULLA Vincent, représentant les Présidents de CDA.  
Hervé BOILLOT, coordinateur pôle Jeunes  
CTA : MM. DECHEPY Bastien, LOMBARD Matthieu, USTARITZ Anthony 
 
Invités : M. HAENEL Marc, président de la CRPA 
 
Excusé :  
M. PARENT Pascal, représentant de la CFA.  
 
Stéphane ouvre la séance en nous souhaitant la bienvenue.  
Il nous remercie pour le travail effectué depuis le début de la saison. Tout n’a pas été comme nous l’aurions 
souhaité ; l’important est que les 5 stages de rentrée se sont déroulés dans de très bonnes conditions. 
Sans oublier, le stage futsal vient de se dérouler, il y a quelques jours. 
 Les grandes difficultés rencontrées par nos désignateurs ne sont plus qu’un mauvais souvenir. Les services 
dédiés aux arbitres ont réussi à valider la quasi-totalité des renouvellements. Il n’en demeure pas moins que la 
date butoir du 31 août n’est pas adaptée lorsqu’on sait que les championnats débutent à la mi-août.  
 

Carnet : 
 

Décès  
De M. CANTIANI Hervé, président du district de MEUSE. 
De M. FELT Jean-Marie, ancien vice-président de la CDA Moselle, emblématique responsable des désignations. 
Il a voué sa vie au service de l’arbitrage.  
La CRA présente ses sincères et respectueuses condoléances aux familles durement touchées par ces deuils.  
 
Carte de Julien LANG, international futsal, du KAZAKHSTAN, officiant au championnat du monde universitaire 
de futsal. Remerciements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Effectifs Arbitres LGEF, MERULLA Vincent 
 
Vincent nous a fait parvenir un état au 01 octobre 2018.  
 2601 arbitres désignables. 
Le delta +/- peut paraître énorme mais il faut relativiser. Une extraction sur une période d’une année montre 
un delta +/- de moins 318 arbitres.  
Les projections ne sont pas encourageantes, lorsqu’on prend en compte les candidatures de cette saison. Elles 
ne sont pas pléthoriques. 
Il nous sera difficile de remplacer la perte d’effectif et d’atteindre les effectifs de juin 2018.  
Évitons les conclusions hâtives, les premières annonces des commissions du statut de l’arbitrage vont peut-être 
inciter les clubs à présenter des candidats.   
Le taux de renouvellement en LGEF est à un niveau acceptable si on se réfère à celui de la DTA.  
 
 

 
 
 
 

 
 

Informations générales des Représentants du C.D.,  
 
M. PAULET Phillipe : 
 

- Budget alloué, à la CRA pour la saison 2018/2019.  
Le service financier a procédé à un ajustement en tenant compte des frais de fonctionnement de la 
saison passée.  

• Les membres de CRA voudraient avoir une plus grande visibilité sur le suivi des frais.  
• Stéphane prévoit de demander une réunion avec le service financier de la LGEF.   
• On doit s’attacher dès maintenant à travailler sur le budget prévisionnel 2019/2020 

 
M. TOURNEGROS Bernard : 
 

- Les propositions faites par la CRA ont été validées lors du CD du mois de septembre 2018. 
Le règlement intérieur de la CRA, les barèmes des indemnités des arbitres sur les compétitions de 
LIGUE. 

CDA Total Fin
2017/2018

Total
Désignables National Régional Départemental % de

renouvellement Delta +/- Nombre
Clubs

Moyenne
Arb/club Territoires Delta +/-

08 173 149 2 17 130 86,13% -24 115 1,30

10 128 106 1 18 87 82,81% -22 93 1,14

51 214 166 8 30 128 77,57% -48 142 1,17 CA -113 

52 108 89 0 10 79 82,41% -19 88 1,01

54 403 324 5 49 270 80,40% -79 162 2,00

55 105 82 2 11 69 78,10% -23 48 1,71 Lorraine -263 

57 727 599 15 87 497 82,39% -128 335 1,79

88 189 156 6 19 131 82,54% -33 85 1,84

67 Alsace -176 

68

Total CRA 3153 2601 59 369 2173 82,49% -552 1640 1,59 Grand Est -552 

Total DTA 23960 18406 451 3617 14338 76,82% -5554 12528 1,47 FFF -5554 

572 1,63

LIGUE DU GRAND EST - Commission Régionale des Arbitres
Nombre d'Arbitres désignables au 01 Octobre 2018 - source Foot 2000

-176 84,09%1106 930 20 128 782



Les désignations d’arbitres, sous la responsabilité de la CRA, c’est tous les niveaux régionaux, seniors, 
jeunes, féminines.  
La CRA couvre avec ses effectifs, elle donne délégation aux CDA pour couvrir conformément aux 
mécanismes des désignations. Le souci rencontré au début des championnats semble être résolu.   

 
- Fidélisation des arbitres : 

Le CD demande que chaque district mette en place une CDPA (commission départementale de 
promotion de l’arbitrage). Beaucoup de districts sont pourvus d’une CDPA, certains doivent la créer. 
Au niveau régional, une CRPA doit voir le jour. Ce sera une commission ad hoc, composée de personnes 
issues certes de l’arbitrage, mais également des éducateurs et toutes les familles concernées par cette 
mission.  
 
La CRA souhaite que ces commissions soient dotées de moyens pour fonctionner correctement et avec 
efficacité.  
 
La DTA demande que nous organisions une réunion avec l’ensemble des CDPA de la LGEF et la CRPA 
avant la fin de l’année 2018.  
La CRA propose les samedis 08 décembre OU 15 décembre 2018 pour ce rassemblement.  
Cela concerne les présidents des CDPA, le président de la CRPA, les CTA, le président CRA, les présidents 
CDA, l’UNAF.  
Une date de premier contact entre les différentes commissions sera fixée, très rapidement.  
Bastien DECHEPY contactera M. Alain SARS pour les modalités d’organisation de ce rassemblement.  
 

• Stéphane tient à remercier M. Albert GEMRICH pour son intervention en faveur des propositions 
de la CRA lors du dernier C.D. 

 
 
 
 
 

Informations générales du Président CRA  
 
 

- M. François SALINGUE, président CDA Aube annonce sa démission.  
M. PAULET Phillipe précise qu’une réunion va se tenir le 02 octobre 2018 avec les membres CDA. 

o Pour information, M. SALINGUE, le 05 octobre, nous a informé qu’il était revenu sur sa décision.  
- Pour rappel, MM GERMAIN Ludovic, président CDA Meuse succède à M. DEMANGE Jean-Claude.  

M.SAUCIER Julien, président CDA Marne succède à M. DELISSUS Christophe, 
M. DAUBIE Daniel, président CDA Vosges succède à M. GROSJEAN Roger.  
Remerciements pour toutes les années passées au service de l’arbitrage à ceux qui passent le flambeau.  
Tous nos vœux de réussite à leurs successeurs.  

- Bon offert pour l’organisation d’une FIA.  
Bernard TOURNEGROS demande à Bastien DECHEPY se contacter M. Ralph SPINDLER, il pourra lui 
apporter les informations importantes pour l’obtention de ces aides.  
Anthony USTARITZ informera M. BLESCHMIDT Pierre du suivi de sa demande.  

- Le rapport de discipline mis à jour est en ligne à partir du 01 octobre 2018.  
Accès sur le site LGEF : Arbitrage / Infos utiles / Docs Administratifs ; Discipline  
Deux documents : le rapport, infos sur le rapport (adresses d’envois)  

- Dartfish : Stéphane donnera une réponse favorable au renouvellement de l’abonnement. 
Anthony USTARITZ précise qu’il faudrait que les arbitres et membres formateurs aient une adresse mail 
du style nom.prénom@lgef.fff.fr, comme cela se fait dans de nombreuses ligues ; cela faciliterait 
grandement la communication.  

- Situation des tests physiques des JAF :  reste DIANI Samy en attente de réalisation.  



- Courrier de M. Tom BOURGUIGNON : explications sur son absence au stage des arbitres ‘’seconde 
année JAF.’’ 

• La CRA à la demande de la DTA doit gérer l’attitude de l’arbitre.  
• Sa sanction, pour cette négligence portant atteinte à l’image de la CRA, lui sera notifiée par 

courriel.  
 
 

- Féminines fédérales :  
• Stéphane rappelle la position de la DTA sur les arbitres fédérales féminines D1. 
• Mathieu LOMBARD, CTA, en charge des féminines contactera les 4 arbitres pour connaître leur 

intention pour concourir vers un titre d’arbitre Elite régionale.   
- Courrier de M. Pierre TAECH, responsables des délégués LGEF. 

• La CRA prend note de sa proposition, pour cette saison nous restons sur le protocole prévu par 
la FMI.  

- P.V. des réunions de CDA, remerciements.  
 
 
 
 

Intervention Pascal FRITZ, vice-président 
 
 

- Bilan du stage d’ITTEMHEIM, l’organisation a été une réussite, le timing a été respecté.  
Les résultats des tests physiques et théoriques sont très satisfaisants, quelques arbitres sont en 
situation d’échec soit sur le physique ou le théorique.  
Une session de rattrapage est programmée le dimanche matin 14 octobre.   

- Pascal remercie l’UNAF pour la prise en charge du café et des viennoiseries, mis à la disposition des 
stagiaires.  

- Prochaine réunion du secteur le 15 octobre.  
  
 
 
 

Intervention Serge FIDRI, vice-président 
 

- La date de la prochaine réunion de secteur n’est pas encore programmée.  
- Il a pu assister au stage du 25 août à METZ ; l’organisation a été à la hauteur pour accueillir près de 90 

stagiaires.  
Le planning a été respecté.  
Le comportement d’un stagiaire l’a plus que surpris par sa désinvolture.   
La correction des 180 questionnaires a été faite le 19 septembre 2018, les résultats des arbitres 
extérieurs au secteur ont été transmis par le secrétaire du secteur Lorraine à ses collègues.   
 

 
 

Intervention Sylvain THULLIER, vice-président 
 

- Le 8 septembre s’est déroulé le stage de rentrée du secteur C/A à TROYES. 
- Sylvain remercie Stéphane VILLEMIN, Olivier STUDER et Jean-Claude RASATTI pour leur participation.  
- Il verrait d’un bon œil qu’une personnalité de l’arbitrage fédéral assiste à un stage de rentrée ; que les 

CTA fassent une rotation, cela permettrait aux arbitres de connaître nos 3 CTA.    
- Un questionnaire de satisfaction avait été proposé aux stagiaires ; les retours sont plutôt positifs.   



- Suivi des résultats des stages, il faudra prévoir une organisation plus centralisée de la saisie des 
résultats.  

- Organisation des stages de la saison 2019/2020, il souhaite que tout soit calé avant fin juin.  
Cela nous éviterait de courir en juillet-août pour finaliser nos actions de la prochaine saison.  

 
• Stéphane précise que la fusion a quelque peu perturbé certains fonctionnements, à l’avenir, tout 

devrait bien être ‘’calé ‘’ pour fin juin.  
- Évocation d’un comportement inapproprié d’une arbitre lors du stage de rentrée.  

• Après l’avoir entendu sur le secteur C/A, la CRA valide la sanction proposée.  
• Le secrétaire du secteur C /A lui notifiera par courriel avec copie à son club.  

- Le groupe JAL est un peu léger, il souhaite organiser une seconde session d’examen JAL lors des 
premiers mois de l’année 2019. 

• Stéphane VILLEMIN pense qu’il faut donner cette possibilité sur les 3 secteurs.  
• Olivier STUDER ; le R.I. nous donne des possibilités, soyons réactifs.  

- Retours des CDA sur les difficultés à préparer les candidats. Un manque de supports pédagogiques 
 (Vidéo).  

• Olivier STUDER pense que le pôle ‘Théorie’ de l’ETRA devrait coordonner une diffusion des 
supports de façon égale vers toutes les CDA.  

§ Les CTA enverront régulièrement et systématiquement vers toutes les CDA des supports 
pédagogiques.   

 
- Pose la question sur les difficultés à préparer les candidats durant la période estivale.  

§ Une réflexion est en cours, sur l’opportunité de fixer les examens à un autre moment durant la 
saison pour la saison à venir.  

- Passerelle JAL / L3  
§ Des explications sur cette possibilité sont données.  

- Un jeune arbitre a été frappé à la fin d’une rencontre. L’agresseur a été identifié. 
 
 

Intervention Vincent MERULLA, représentant les Présidents de CDA 
 
 

- CDA 08 
§ DA 08 : grosse satisfaction en ce début de saison, renouvellement, formation.  

Lors de la FIA, présence d'un candidat sourd et muet. 
o La CRA ne voit pas d’inconvénient à ce que ce candidat poursuive la FIA.  

 
§ Vincent MERULLA, CDA 57, rappelle sa demande lors d'une plénière au sujet d'arbitre dys- 

orthophoniste. 
o A ce jour, les examens sont réalisés lors des stages de rentrée. 
o Il faudrait allonger les temps impartis aux questionnaires, aux tests vidéo. Ce n’est pas 

compatible pour être aménagé sur un test collectif.   
La CRA y réfléchit.  

 
- CDA 10 :  

             Renouvellement satisfaisant mais au détriment d’énormes efforts de relance vers les arbitres.  
o La CRA apprécie l’investissement de François SALINGUE, regrette que les clubs ne jouent 

pas leur rôle et que ce soit la CDA (dont ce n’est pas son rôle) qui relance les arbitres.  
Demande si possibilité de continuer les échanges avec la Picardie, pour les arbitres de LIGUE ! 

o La CRA ne prévoit pas d’augmenter le nombre d’échanges avec les ligues ou fédération.  
o Yannick DANDRELLE précise que la saison passée, le Ligue de Picardie avait décliné cette 

possibilité.  



                           29 candidats sont inscrits à la FIA dont 8 féminines.  

                           Il n’y aura pas d’arbitres féminines de l’AUBE au stage LGEF. (Pas d’arbitres filles nommées)  

o Matthieu LOMBARD précise que pour le stage des arbitres féminines, il a envoyé 94 
convocations.    
Aujourd’hui, elles sont 63, elles avaient jusqu’au 30 septembre pour annoncer leur 
présence. Un point sera fait dans les jours qui viennent, les CDA recevront la liste des 
filles participant au stage.   
Les Présidents de CDA étaient invités à fournir les noms des responsables féminines pour 
qu’ils puissent être invités à ce rassemblement de formation.  

                            

 

- CDA 67 : 

 Bon démarrage de la saison ; pas de remarque particulière 

- CDA 88 :  
3 rencontres ont été arrêtées depuis le début de saison (bagarre, intimidation d'arbitres) : quelques 
inquiétudes 
 

- CDA 57 : 
Demande pourquoi les CDA n’ont pas les résultats techniques globaux des stages de rentrée. 

o Ce sont les référents ETRA et à la demande express des arbitres que le résultat obtenu 
aux tests de connaissances sera donné.  

o Nous avons mis, en place, une ETRA, on doit fonctionner en suivant quelques règles.  
o Pour les bilans globaux des stages, il faut attendre que tous les secteurs aient effectué 

leurs tests de rattrapage.  
o A ce jour, il n’est pas prévu de diffusion vers les CDA des notes des arbitres de ligue.  

 

 

 
Intervention Olivier STUDER, coordonnateur de la formation. 

 
- 5 stages de rentrée. 

Pour cette saison, en dehors du stage du 30 juin, nous avons fait une convocation unique pour les 
stages. 
Une communication spécifique pour les arbitres et les observateurs via un questionnaire Google Forms 
pour le recueil des réponses. 
Un canevas de programmes identiques sur tous les sites. 
Concernant les tests, à ce jour, il n’a pas reçu tous les résultats. 

o Anthony donne les explications du retard pris, il reste encore plus d’une centaine de rapports à 
corriger.  

              Sur le plan technique, les interventions semblent avoir été pertinentes d’après les remontées.   
              Une différence d’organisation sur Metz. 

o Anthony a donné les explications, un manque de personnes ressources fait que nous avons dû 
nous adapter.  

Un questionnaire de satisfaction a été réalisé, la CRA en prend note et en tiendra compte pour 
l’organisation des stages à venir.        



 
 
 
 
 
 
 

Intervention Yannick DANDRELLE, responsables des désignations. 
 
 

- Il tient à féliciter Olivier STUDER sur la qualité de son intervention sur le sujet ‘ actions prometteuses et 
occasions manifestes’’  

- Il revient sur la question des tests de connaissances. Il pense que certaines questions (réponses très 
longues) sont à éviter.  

o Bastien DECHEPY précise que pour les tests de rattrapage, les questions seront plus claires et 
orientées.   

- Un début de saison très difficile avec l’application un R.I. devenu plus contraignant pour les 
désignateurs. 
 
 

 
 

Interventions des CTA. 
 
 

§ Bastien DECHEPY 
 
 

- Réflexion sur l’organisation des stages de rentrée, saison 2019/2020.  
- Bastien DECHEPY va mettre en place un groupe de travail dans les jours à venir.   

 
§ Anthony Ustaritz 

 
 

- Sélection JAF, elle doit être centralisée sur une journée avec réalisation des tests physiques et des 
connaissances. Fixer une date en novembre devrait permettre de nous organiser et de convoquer les 
potentiels candidats.    

- Les formations des candidats retenues seront effectuées sur les secteurs. En fonction de ce qui sera 
retenu pour les formations de fédéraux adultes, ils pourront se greffer à ces séances de préparations 
puisque les contenus pédagogiques sont les mêmes.  

 
o Hervé BOILLOT, coordonnateur des jeunes arbitres, est en accord avec les CTA.  
o Fin novembre, on aura une vision sur les différents potentiels (les examens pratiques auront 

commencé. 
o  Il souhaite garder ce rassemblement avec ‘’audition ‘’ des potentiels candidats. 
o Les formations par secteurs pourraient démarrer à la mi-janvier 2019. 
o Il rappelle que suite aux échecs de la saison passée, le nombre de candidats accordés à la LGEF 

sera nettement réduit.   
 

- Les JAF doivent se mettre indisponibles sur le compte FFF, lorsque nous prévoyons une observation en 
R1. Yannick DANDRELLE leurs a envoyé un mail.  

 
 
 



§ Bastien DECHEPY 
 
 

- Sélection des candidats séniors FFF en collaboration avec Serge FIDRI, coordonnateur THEORIE 
- Trois rassemblements avec des tests en condition d’examen FFF.  
- Timing : fin octobre, fin novembre, début janvier. Les candidats retenus enchaîneront avec les 

formations.  
- Bastien DECHEPY contactera chaque arbitre éligible à l’examen F4 pour connaître leur intention.   

 
 
 

§ Matthieu LOMBARD 
 

- Stage féminin à TOMBLAINE du 13 octobre 2018.  
Victoria BEYER et Solen DALLONGEVILLE ont annoncé leur présence  
La matinée est consacrée au terrain, l’après-midi, travail en salle   

- Demande de M. SARS, Matthieu renseignera le tableau et enverra les informations souhaitées sur les 
arbitres féminines et référents.  

 
  

 
 

Divers : 
 

§ Yannick DANDRELLE  
 

- Missions d’observations effectuées par les CTA.   
- Indemnités d’arbitrage sur les rencontres de coupe. 

L’indemnité à prendre est celle du niveau de l’équipe la plus haute. 
Maximum niveau R1 ;  
Exemples : R2 /R3, prendre indemnité du R2.  
R2 / N3 ou N2, prendre indemnité du R1  
 

- Pour le 5ème tour de la coupe de France, Yannick a proposé de mettre un arbitre d’un autre secteur si 
tirage entre N3 ET N2. 

o La CRA valide cette proposition et la possibilité de créer un trio d’un autre secteur, à condition 
que les AA soient indemnisés au barème minimum du R1. 

- Suite à une remontée, il constate que sur le secteur Lorraine, les arbitres, sous sa gestion, ne sont pas 
systématiquement utilisés lorsqu’il ne les désigne pas.  
 

o Une réunion des responsables des désignations sera programmée pour analyser les possibilités 
pour améliorer le turnover des arbitres.    
 

- Situation de l’arbitre assistant AAL1 M. WALIOR Stéphane. 
o La notification de la décision CRA lui sera envoyée ainsi qu’à son club.  

 
§ Stéphane VILLEMIN 

 
- Courriel de M. RAYBAUDI, concerne l’arbitrage multiple le week-end.  

o Une réponse lui sera apportée, la CRA applique les consignes du VADE MECUM MEDICAL diffusé 
par l’association des médecins fédéraux / régionaux du football.  

 
 
 



§ Vincent MERULLA  
 

- Médailles de Ligue : 
Les listes des arbitres du secteur Lorraine et de Champagne / Ardenne sont à jour, en attente de la liste 
du secteur Alsace  
L’objectif est de créer une liste unique de tous les arbitres et membres de la LGEF pour un suivi optimal 
des médaillés.  
 

§ Hervé BOILLOT  
 

- Remercie M. GEMRICH, président de la LGEF pour son intervention dans le dossier des indemnités 
d’arbitrage en Ligue. Remercie également Bernard TOURNEGROS et Stéphane VILLEMIN pour leurs 
soutiens et interventions.  

- Une piqûre de rappel s’impose vers nos arbitres.  
La FMI, beaucoup trop d’arbitres inscrivent RAS dans observations d’après match ce qui a comme 
conséquence d’effacer d’autres informations sur la FMI.   
Le rapport disciplinaire type sont sur le site de la LGEF.  

 
o Hervé va réaliser un document, la CRA le diffusera via les comptes FFF des arbitres et membres 

observateurs. Les secrétaires de secteurs émettront également ces informations par mail aux 
arbitres et membres observateurs sous leur gestion.   

 
§ Matthieu LOMBARD s’assurera que le R.I. et les annexes, validé au C.D. soient en ligne.  
§ Olivier STUDER attire notre attention sur le fait que certains documents en ligne, dans 

l’espace personnel, ne sont pas actualisés.  
 
 

• Anthony USTARITZ 
 

- Indemnités aux formateurs intervenant en SSFA ; le dossier est sur le point d’être finalisé.  
 

 
• Bastien DECHEPY 

 
- Une relance a été faite aux 4 CDA qui n’ont pas répondu. 
- Un second bon ‘’formation ‘’ viendra se greffer pour une FIA passant par l’IR2F.  
- Bastien contactera Pierre BLESCHMIDT suite à son courrier sollicitant une aide pour l’organisation d’un 

FIA.  
 

• Olivier STUDER 
 

- Quid du séminaire de l’ETRA  
o Une date est retenue : le samedi 17 novembre 2018 

 
 

• Marc HAENEL, CRPA  
 

- Plusieurs pistes de travail, dont celle de l’amélioration de la communication des informations sur les 
sites de la Ligue et des Districts. 

- Il est en relation avec Alain SARS sur l’organisation de la CRPA 
- A fait une analyse sur les non-renouvellements (secteur Moselle et Alsace), la principale cause, c’est la 

violence.   



- Contrat d’objectifs sur l’arbitrage féminin est en passe d’être une belle réussite. On voit de plus en plus 
de candidatures d’arbitres féminines 

 
o Vincent MERULLA nous informe que la CDPA Moselle va organiser 4 formations de formateurs 

décentralisés. En fin d’année, organisation d’un forum regroupant l’ensemble des référents en 
arbitrage ; anciens et nouveaux.  

o Matthieu LOMBARD explique que sur le site de la LGEF, sous l’onglet ARBITRAGE, il y a un 
emplacement réservé au district. Il faudrait que les districts, on ait la même architecture pour 
qu’on puisse faire des liens. Il est prêt à faire le nécessaire si vous êtes d’accord.    

 
• Jean-Claude RASATTI 

 
- 21 arbitres de ligue ont demandé de bénéficier d’une année sabbatique. S’ils annoncent leur retour en 

fin de saison, il faudra être attentif à bien les comptabiliser dans vos effectifs par catégorie. 
- Les observations des L1 P année N, une demande a été faite pour que le pôle Jeune filière fédérale 

augmente le nombre d’observateurs afin de faciliter l’organisation des observations.     
 
 

• Sylvain THULLIER 
 

- Un AAL2 souhaite réintégrer le niveau district ;  
o Il sera affecté à son niveau district avant sa nomination en ligue. 

- Un arbitre L2 souhaite revenir au niveau district. 
o La CRA ne peut pas s’y opposer, c’est son choix.  
o Pour ces deux arbitres, il faut penser à modifier leur affectation sur foot 2000. 

- Réunion sur le secteur C/A, il va fixer une date.  
 

• Olivier STUDER  
 

- Pense qu’il faut réfléchir sur la possibilité de traiter certains sujets par mail, ce qui permettrait de 
valider certains points et d’être plus réactifs sur certaines demandes ou attentes de nos arbitres.   
Cela réduirait également le temps 

- Il a réalisé une carte du Grand-Est recensant les clubs et les arbitres de L2, si cela peut aider pour nos 
réflexions ultérieures.   

o Stéphane VILLEMIN prend acte des réflexions d’Olivier, il se dit prêt à faire évoluer les 
méthodes, mais rappelle que nous sommes des bénévoles.   

o Toutes les idées sont bonnes, à nous d’être attentif à ce qu’elles conviennent à tous.  
 

Prochaine réunion du bureau CRA : 05 novembre 2018 à 18h45  
Le 29 octobre, suite à la nomination de Bastien DECHEPY au titre de coordonnateur des CTA, 
Stéphane souhaite organiser une réunion pour repenser l’organisation et les attentes de la CRA.   
 
Le secrétaire de séance : RASATTI Jean-Claude 
 
Le Président CRA LGEF  
Stéphane VILLEMIN   

 


