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COMMISSION REGIONALE DE 
L’ARBITRAGE 

P.V. Réunion bureau du 28 avril 2021 
  N° 11 20/21    saison :  2020/2021 

 
 
Réunion en visioconférence 
  
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
 
Assistent : 
M. Ali DJEDID, C.D., représentant élu des arbitres.  
M. Pascal FRITZ, vice-président CRA.  
M. Serge FIDRI, coordonnateur ETRA.  
M. Sylvain THULLIER, coordonnateur ETRA.   
M. Jean-Claude RASATTI, secrétaire. 
M. Damien KELTZ, coordonnateur du pôle des Observations. 
M. Gauthier LEGGERI, coordonnateur des désignations. 
M. Matthieu LOMBARD, coordinateur CTA. 
M. Anthony USTARITZ, CTA. 
M. Aurélien BRIEST, CTA. 
M. Jordan HERRMANN, secrétaire adjoint CRA.  
 
Excusés : 
M. Pascal PARENT, représentant de la CFA.  
M. Philippe PAULET représentant du C.D. 
M. Ludovic GERMAIN, gestionnaire du budget CRA.   
 
Le Président ouvre la séance à 18 h 35 et remercie les participants à cette onzième réunion de C.R.A. de la saison. Une nouvelle fois, il regrette que 
les conditions imposent la tenue de ces réunions à distance et espère que la sortie est proche. 
 
Carnet : 

- Décès de M. René LECLERC, à l’âge de 48 ans, ancien arbitre de ligue à la ligue de Lorraine. 
- Décès de la maman de Christophe DELISSUS, arbitre Ligue 1. 

 
La CRA présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées. 

 
- Les nouvelles de notre collègue Daniel BAUDIE sont bonnes, sa convalescence se poursuit dans la sérénité.  
- Thierry BOUILLE et son épouse Victoria ont le plaisir de nous annoncer la naissance d’Andréa. Félicitations aux parents. 
- Mathilde est venue égayée le foyer de Solen DALLONGEVILLE. Félicitations aux parents. 

 
- Prompt rétablissement à nos collègues en cours de rétablissement.    

 
 
 
 
Effectif arbitres LGEF au 10 mars 2021.  
 

- Au 28 avril 2021, relevé Foot 2000, la LGEF compte 2428 arbitres désignables.  
- Pour informations au 15 avril 2020, 2914 désignables figuraient sur foot 2000.   
 
Il ressort qu’il faudra axer nos efforts sur la fidélisation de nos arbitres même si un suivi des arbitres mettant un terme à l’arbitrage existe déjà. 
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Correspondances : 

- M. WENGER Gautier, départ pour la ligue de Méditerranée. Remercie tous les formateurs l’ayant accompagné tout au long de ses 8 
années d’arbitrage. 

- M. WELSCH Ridgi, incorpore l’école de gendarmerie à partir du 07 juin 2021. Pense être opérationnel pour l’arbitrage début septembre.  
- M. COLIN Alan souhaite bénéficier d’une année sabbatique pour la saison 2021/2022.  

Ø Congé accordé, il devra respecter le délai prévu par le R.I. pour annoncer son retour.  
 
 

- Madame DALLONGEVILLE Solen souhaite bénéficier d’une année sabbatique pour la saison 2021/2022. 
Ø Congé accordé, elle devra respecter le délai prévu par le R.I. pour annoncer son retour. 

 
- M. KONARSKI David annonce de mettre un terme à toutes ses activités arbitrales à la fin de cette saison.  

Ø La CRA le remercie pour les nombreux services rendus à l’arbitrage.  
 

- M. PAYON Stéphane met un terme à l’arbitrage, souhaite poursuivre son rôle d’observateur de Ligue. 
- M. HARDY Yves souhaite bénéficier de la passerelle d’arbitre central à arbitre assistant.  

Ø Demande accordée, M. HARDY intégrera un groupe d’observations d’arbitre-assistant L3. 
 

- M. MERULLA Vincent, suite à une demande de désignations d’arbitres pour un tournoi Jeunes, est dans l’attente de directives de la 
CRA.  

Ø M. LEGGERI Gauthier a répondu. 
 

- De M. HAENEL Marc, candidature pour postuler au titre d’observateur de ligue. 
Ø La CRA ne retient pas sa candidature.  

 
- M. HUMBERTCLAUDE Jacques met un terme à ses activités liées à l’arbitrage.   

Ø La CRA le remercie pour les immenses services rendus à l’arbitrage et au football en général. 
 
 Le pôle des observations prendra contact avec certains membres qui souhaitent ralentir leurs activités.  
Pour rappel, la date butoir est le 15 mai pour les retours.  

 

Intervention des Représentants au Comité Directeur : 

 DJEDID Ali : 
Ali DJEDID revient sur l’harmonisation des frais d’arbitrage pour la saison prochaine. Depuis la dernière réunion, les travaux ont avancé. Cette 
proposition a été présentée en Comité Directeur et la décision définitive interviendra en configuration plénière du Comité Directeur. Les 
propositions paraissent cohérentes et semblent convenir. 
 
 

Intervention du Président de la CRA  

 
- Le Président de la C.R.A s’adressera par courrier très prochainement aux arbitres et observateurs pour communiquer vis-à-vis de l’arrêt 

des compétitions et de la situation des classements et affectations pour la saison prochaine. 
Ø Une saison blanche est décidée par la CRA.  
Ø Pour la filière FFF : des décisions seront prises selon les besoins.  

- La CRA félicite notre collègue Monsieur Christophe CERVANTES, pour un don au football amateur de la somme intégrale reçue pour 
dommage et intérêts, suite à un jugement de justice après dépôt de plainte.  

- Il adresse ses félicitations au quatuor d’arbitres français retenus pour l’Euro 2020 ainsi qu’à ceux retenus pour les Jeux 
Olympiques. 

 
 

ETRA 

 
IR2F 
 

 Pas de formation en ce moment. En attente des décisions du Comex du 6 mai 2021. 
Pour information, tous les stagiaires ayant réussi la formation arbitrage en début d’année ont été contactés par l’IR2F pour réaliser s’ils le 
souhaitent des formations du PFFD et en particulier : 

- Mardi 27 avril 2021 à 17 h 30 : module « Maîtriser l’environnement de l’association »  
- Mercredi 28 avril 2021 à 17 h 30 : module « Réagir face à un conflit »  

 
Séminaire IFF du 23 et 24 mars : travail réalisé sur la formation continue des arbitres de District. Aucune information sur les FIA. 
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Préparation athlétique : 
 
Une budgétisation du coût du matériel, nécessaire à l’ouverture et au fonctionnement d’un centre d’entraînement, a été transmise à la 

Direction de la Ligue. Cela dans le but d’anticiper de futures créations de centres. 
 

 
Filière FFF : 

 
Réunion Visio Pole Filière Fédérale :  
 

- Le jeudi 29 avril se tiendra une réunion en Visio entre Fredéric BARRAT, Thomas LEONARD, Anthony USTARITZ et Matthieu 
LOMBARD dans le but de discuter des évolutions dans le fonctionnement du Pôle Jeune FFF et notamment la transition avec le 
groupe des Élites Régionaux. 

 
 
• Préparation Candidats FFF : 
 

- La préparation a commencé depuis début février, la fréquence d’envoi des devoirs a légèrement diminué, car nous n’avons 
toujours pas de nouvelles concernant la tenue des examens. Le but est de ne pas épuiser les candidats en rentrant dans une 
préparation intensive trop en amont.  

 
- Des Visio sont organisées tous les 10 jours, dans le but de garder du lien et de travailler l’épreuve vidéo autrement que de manière 

formelle. 
 

- Le moral des arbitres concernés commence à se ternir.  
 

- L’ensemble des arbitres de la Filière FFF non-candidats sont également destinataires de ces contenus sans obligation de retour. 
 
• Section Jeune FFF :  
 

- Au mois d’avril, se sont tenus des Visio techniques entre les arbitres et leurs référents. L’objectif étant de prendre des nouvelles 
des uns et des autres, tout en gardant du lien technique avec des échanges sur 6 situations envoyées en amont des réunions. 

 
- Le lundi 19/04, Frédéric BARRAT, Gauthier LEGERRI, Christophe DEBART, Gaétan KORBAS, Louis CORSINI, (référents des JAF), 

Christophe TANI (référent des CJAF Pratique) et Anthony USTARITZ se sont réunis. L’objectif était de faire une revue d’effectifs des 
arbitres afin de s’assurer que cette période ne soit pas trop pesante moralement et de commencer à se projeter pour la saison 
suivante. 

 
JAL : 
 
Section Pré-JAF 
Les arbitres de cette section ont été réunis en Visio le 11 Avril. 
- le dimanche 11/04 après-midi, des entretiens individuels, en Visio (avec présence du CTA, du responsable du pôle et pour les concernés 

respectifs les chargés de secteur), ont été effectués avec les pré-JAF pour faire un point de situation avec chacun d'entre eux.  
Il faut noter que deux présélectionnés ont souhaité stopper leur candidature JAF pour des motifs personnels (Lylian DEBART et Mattéo 

COLLIN). Il reste en piste 9 pré-JAF auxquels il convient d’ajouter les 2 (Clément MEPLAIN et Jérôme DECARVALHO) en examen pratique 
de cette saison, qui ont souhaité participer à la préparation, afin de postuler le cas échéant… 

- le matin de ce 11/04, les postulants ont effectué, en Visio, sous l'égide du CTA, les tests théoriques conformes à l'examen JAF. 
L’absence de « visibilité » sur les conditions et le calendrier de l’examen peuvent à la longue « peser » sur la motivation de certains… 
 
Section JAL 
Les JAL continuent à se voir proposer un suivi mensuel (alternativement les épreuves des examens de Ligue) à distance, piloté par Aurélien 

BRIEST, avec des retours (pour la participation) plutôt satisfaisants avec à contrario des résultats notés mitigés. 
 

 
Section Passerelles 
 
Pour les JAL « Passerelle », compte-tenu des particularités de cette saison et suite à une réunion du pôle sur ce sujet, il n’est pas possible de 

proposer au pôle Observations suite à sa sollicitation, un (ou des) JAL réunissant les conditions adéquates pour être intégré chez les L3 
dès le 01/07/21. 

 
 
Futsal et Beach soccer : 
 
• Communication faite auprès des différentes CDA pour recenser les candidats pour une formation préparatoire à la candidature ligue en 

distanciel. 
Nous envisageons de faire 3 groupes de formations si besoin et en fonction du nombre de candidats. 
Merci aux présidents de CDA de relayer l'information et de faire acte de candidature auprès des référents : 

o Maxence LAURENT pour le secteur Champagne Ardenne,  
o Thomas DAVID pour secteur Lorrain, 
o Ala Eddine DIANI pour le secteur Alsace Sud (68). 
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Dans le secteur Alsace Nord (67), Christophe Kapp a formé des arbitres qui ont validé la théorie fin 2020. Ils seront observés pour validation 

sur la phase ‘’aller ‘’2021/2022. 
 
L'examen théorique ligue aurait lieu, vraisemblablement, sur la période allant de fin septembre à début octobre. 
 
• Pour la préparation à la candidature fédérale, vraisemblablement pas d'examen sur cette fin de saison. La préparation aura lieu la 

saison prochaine. 
Il semblerait normal de présenter les 2 candidats qui n'ont pu l'être l'an dernier, sous réserve qu'ils soient volontaires, qu'ils valident le test 

physique du stage de rentrée et qu’ils soient éligibles à une candidature fédérale.  
 

Ø Le pôle FUTSAL devra faire connaître ses candidats pour validation le moment venu. 
 

 
Organigramme du Pôle FUTSAL-BEACH  
 
Le pôle présente un nouvel organigramme de fonctionnement pour la saison 2021/2022. 

Ø La CRA valide ce nouvel organigramme.  
 
 
Pour information : 
Les frais d'arbitrage futsal sont en cours d'élaboration. 
 
 
Observations : 
 
Présentation des éléments du pôle par le coordinateur présent en réunion suite à la dernière réunion en Visio du 31 mars 2020. 
Le fichier des observateurs est en cours de mise à jour pour la saison 2021/2022.  
13 nouveaux observateurs ont été retenus, en majorité affectés sur des groupes d’observations Jeunes. 
Le pôle va présenter les listes d’observateurs par catégorie pour la saison 2021/2022.  
L’arrêt de notre collègue Jacques HUMBERTCLAUDE, le pôle est en quête d’un successeur. 
Le pôle remercie, à son tour, Jacques pour son très grand investissement au service des arbitres.  
 
 
La CRA décide que : 

o Les candidats ligue 2019/2020 terminent leur observations pratiques avant le 31 décembre 2021 et seront, éventuellement, 
nommés arbitres de ligue au 01 janvier 2022. 

o Les candidats ligue 2020/2021 poursuivent leur examen durant la saison 2021/2022, pour être, éventuellement, nommés au 01 
juillet 2022. 
Tous ces candidats effectueront un test physique lors du stage de rentrée.  
RAPPEL : les candidats annoncés doivent effectuer un dossier médical ligue, des instructions seront diffusées sur le site de la LGEF. 

 
Rappel : Stage des observateurs CRA LGEF planifié le 27 Juin 2021 à la Maison des sports de Nancy. 
 
 
Séminaire ETRA du 13 juin 2021. 
Sylvain THULLIER déroule le programme prévisionnel de cette journée de formation (ETRA).  
Plusieurs personnalités seront invitées à venir communiquer sur l’IR2F. 
Les Présidents de CDA accompagnés de leur référent ETDA seront invités à participer à ces travaux, plus un créneau spécifique ‘’ échanges 

CRA / CDA ‘’. 
Ø Stéphane VILLEMIN, en collaboration avec Matthieu LOMBARD, va communiquer vers les personnes concernées.  

 
CTA  

 
Les 3 CTA sont toujours en chômage partiel. Le nombre de jours travaillés pour l’équipe arbitrage sera communiqué fin du mois d’avril. 
 
Le stage des observateurs est en préparation. Les matchs ont été retenus et vont être visionnés puis débriefer. Le contenu du stage est 

quasiment finalisé. 
 
Deux activités sont prévues le week-end du 12 et 13 juin : 
 

• Formation d’initiateur en arbitrage le 12/6 à Strasbourg. 
è Un point va être fait avec les CDA pour connaître leur capacité en candidatures.  
è Réservation du site (certainement à la Ligue) 

 
• Séminaire ETRA le 13/6 

è Réflexion sur le programme 
  
Une réunion sur le Règlement Intérieur est prévue le 5 mai en présentiel pour le finaliser. Cette réunion a déjà été repoussée plusieurs fois 

en raison des contraintes sanitaires. 
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- La campagne sur les dossiers de renouvellement des arbitres est lancée. Quelques informations : 

Nouvelle personne en charge de l’administratif : Alicia Gonzalez. Contact : arbitrage@lgef.fff.fr 
 
Les informations, concernant les dossiers médicaux des arbitres de Ligue, ont été envoyées aux arbitres. Les données présentes sur Foot 

2000 ont servi de base. Il se peut que des erreurs existent si la mise à jour des informations du logiciel n’a pas été effectuée en amont. 
 

- Le site internet sera mis à jour le 3 mai : https://actifoot.fr/arbitrage-dossier-de-renouvellement/ 
  

- Une réflexion sur le planning de la saison 2021-2022 est en cours. L’objectif est d’avoir un programme validé pour fin mai même 
s’il est difficile de se projeter sans connaître les budgets et l’évolution de la crise sanitaire. 

  
- Les contrats des Services Civiques de la saison 2020-2021 se terminent fin mai. Pour l’instant très peu de candidatures pour 2021-

2022, ce qui pourrait être un frein au développement de l’activité. Une relance va être faite auprès des JAL et JAF. 
  

- Julien LOTTIN réalise un stage à la communication orienté sur l’arbitrage. Deux dossiers : 
Projet de plan de relance de l’activité 
Quelques animations à destination des arbitres vont être lancées. (Interview, défi sportif…) 
 

- Plan de communication annuel. 
 

- Matthieu va diffuser, vers les présidents de CDA, la liste de volontaires pour faire du tutorat, charge aux Présidents de contacter 
les personnes de leur district. 

- Stage de rentrée des 28/29 août 2021 : une réflexion est en cours pour le réaliser dans les meilleures conditions, si les exigences 
sanitaires nous permettraient de l’effectuer. 
Différents formats sont à l’étude.   
 

- Préparation aux tests théoriques du stage de rentrée.  
La CRA encourage les arbitres à consulter les documents pédagogiques sur Dartfish.  
Un rappel sera diffusé vers la population arbitrale.  

 
 

Interventions des membres : 

 
 
 
- Jean-Claude RASATTI continue à compiler les effectifs d’observateur pour la saison prochaine et communiquera lorsque les retours 

seront complets. 
- Sylvain THULLIER demande à Gauthier LEGGERI ce qu’il faut faire pour les matchs non indemnisés pour les 7ième et 8ième tour de 

Coupe de France.  
Ø Gauthier LEGGERI communique les coordonnées de la personne responsable à la FFF. 

 
Stéphane VILLEMIN propose une prochaine réunion le 26 mai à 18 h 30, si possible en présentiel. 
Clôture de la réunion à 20 h 30. 
 
 

 


