
 

Commission Régionale de 
l’Arbitrage 

 
Procès-verbal n°2022/02 

Réunion du : 
En visioconférence 

Mercredi 24 août 2022 

Présidence : Stéphane VILLEMIN 

Présents : 

Pascal FRITZ, Gauthier LEGGERI, Damien KELTZ, Anthony 
USTARITZ, Aurélien BRIEST, Matthieu LOMBARD, Pierre 
TAESCH, Jordan HERRMANN, Nathalie GERARD, Nelly 
VIENNOT, Hervé BOILLOT, Philippe DURR, Frédéric CASTEL, 
Jean-François AUBRY, Julien SAUCIER, Cyril CHAUMONT, 
Christian HOFFMANN, Vincent MERULLA 

Excusés : 

Jacky CERVEAU, Ali DJEDID, Julien LANG, Jean-Claude 
ROYER, Philippe PAULET, Raymond ROSER, Ludovic 
GERMAIN, Joël MULLER, Jérémy MOUREAUX, Gilles LANG, 
Daniel DAUBIÉ 

 

Le Président Stéphane VILLEMIN ouvre la séance à 18h40 

Jordan HERRMANN est nommé secrétaire de séance 

 

 ADMINISTRATIF 
 Carnet. 

Naissance de Mathias BERNARD. La CRA félicite les parents 

Prompt rétablissement à Jean-Claude SCHELY et à Jean-Louis BELCOUR. 

Décès du beau-frère d’Hervé BOILLOT. La CRA lui présente ses condoléances. 

 

 Effectifs arbitres. 
Au 24 août 2022, la LGEF compte 1625 arbitres désignables. 

 

 Certificats médicaux. 
MAILLARD Jérémy – CAPUT Stéphane – CLEMENT Tom – GROUTSCH Vincent – 

DE DEUS Michaël – LECLERC Madison – WEISGERBER Xavier – SALINGUE 

François – MARQUE Hervé 

 

La CRA leur souhaite un prompt et complet rétablissement. 

 

 Correspondances 
Arrivées en LGEF 

• BIHAN Thomas (Ligue de Bretagne – catégorie JAL Passerelle L3) 

 

La CRA lui souhaite la bienvenue dans notre Ligue. L’intéressé a été contacté par 

le secrétariat de la CRA et sera convoqué au stage de rattrapage 

 

Départs de la LGEF 

• LE BRIS Romain (Ligue Auvergne Rhône Alpes – catégorie Ligue 2) 

 

La CRA le remercie pour son implication et lui souhaite bonne continuation dans 

la suite de sa carrière. En attente de la demande de la Ligue d’accueil. 



Arrêt arbitrage 

• ERRAES Luca (catégorie Ligue 3) 

• PARPEIX Jonathan (catégorie Ligue 1) 

 

La CRA les remercie pour leur implication dans l’arbitrage 

 

Année sabbatique 2022/2023 

• LORENZI Michaël (catégorie Ligue 3) le 24/08/2022 

Motif : non renseigné 

Décision CRA : demande refusée (absence de motif et demande hors délai) 

 

Changement de catégorie  

• BENSENOUCI Brahim (catégorie Ligue 3) le 21/08/2022 

Demande : passerelle arbitre assistant pour la saison 2022/2023 

Décision CRA : demande refusée pour cette saison mais validée pour 

2023/2024. L’arbitre ne sera pas classé en Ligue 3 lors de la saison 2022/2023 

Nommé AAL3 au 01/07/2023 

• Vincent GROUTSCH (catégorie Ligue 2) le 22/08/2022 

Demande : passerelle arbitre assistant pour la saison 2022/2023 

Décision CRA : demande refusée pour cette saison mais validée pour 

2023/2024. L’arbitre ne sera pas classé en Ligue 2 lors de la saison 2022/2023 

Nommé AAL2 au 01/07/2023 

 

Divers 

• Demande de Christian HOFFMANN d’avoir des questionnaires avec réponses 

pour des arbitres assistants et stagiaires. La CRA lui accorde un accès à ses 

supports pédagogiques via la plateforme Dartfish comme cela est déjà le cas 

pour tous les autres Présidents de CDA. 

 

 Auditions d’arbitres 
RAS 

 

 

 INTERVENTION DES REPRESENTANTS AU COMITE DIRECTEUR 
 

 Ali DJEDID 
RAS 

 

 Philippe PAULET 
RAS 

 

 

 INTERVENTION DU REPRÉSENTANT DE LA CFA (Jacky CERVEAU) 
 

RAS 

 

 

 EQUIPE REGIONALE EN ARBITRAGE 
 Section formation et organisation des stages (Matthieu LOMBARD) 

 Résultats stage de rentrée 
Le stage s’est très bien passé. 

299 arbitres présents, 19 absents et 77 excusés. 

14 échecs au tests physiques et 17 échecs au contrôle des connaissances. 



Les convocations pour les rattrapages vont être envoyées aux arbitres le 29 

août. 

 

 Préparation stage de rattrapage et examen de Ligue 
Le programme est en cours d’élaboration. 

Un point sur les présences de l’encadrement va être fait. 

Les CDA ont envoyé leur liste de candidats. L’étude des prérequis 

administratifs sera réalisée avant l’envoi des convocations. 

Les participants recevront les convocations le 29 août.  

 

 Section Formation Initiale Arbitres et IR2F (Philippe PAULET) 
Le planning est disponible sur le site de la Ligue :  

https://actifoot.fr/wp-content/uploads/2022/07/1-Planning-FIA-2022-2023.pdf 

 

 Section Préparation Athlétique (Anthony USTARITZ) 
Sur le secteur de Nancy la mise en place d’un site se précise sur un terrain de la faculté des 

Sports à Villers-Lès-Nancy le mercredi. 

À Metz, la piste de la Plaine des Jeux est annulée, d’autres contacts avec des clubs du 

secteur messin sont en cours. Parallèlement un soutien logistique et structurel du 

regroupement sur le secteur de Marly est à l’étude. 

 

 Section Filière Fédérale (Anthony USTARITZ) 
Le premier rassemblement de la Filière se déroulerai le samedi 25 septembre au CREPS de 

NANCY. 

 

 Section Arbitres Assistants (Gilles LANG) 

• Formation continue des AA lors de la trêve hivernale 

• Suivi des rapports d’observation 

• Demande de mettre les JAL en tant qu’arbitres-assistants en Régional 2 

 

 Section Arbitres Féminines (Nelly VIENNOT) 

• Suivi au 01/09/2022 des arbitres féminines qui n’ont pas renouvelé et envoi aux CDA 

pour relance 

• Les 3 stages décentralisés à destination de toutes les arbitres féminines (District et 

Ligue) auront lieu :  

o Samedi 22 octobre 2022 de 8h30 à 13h00 au CREPS Reims 

o Samedi 29 octobre 2022 de 08h30 à 13h00 au CREPS de Nancy  

o Dimanche 30 octobre 2022 de 08h30 à 13h00 à Strasbourg (établissement 

LGEF) 

• Stage de perfectionnement : dimanche 26 mars 2023 de 9h30 à 16h00 au CREPS de 

Nancy 

• La filière arbitres féminines de Ligue a été créé pour les arbitres de plus de 18 ans. 

 

 Section Arbitrage Jeune (Hervé BOILLOT) 

• Formation continue (tests mensuels) 

• Le stage de mi-saison aura lieu le 05 février 2023 au CREPS de Nancy. 

• Candidature JAF : avoir à minima 16 ans révolus et moins de 19 ans au 1 er juillet 

suivant la candidature 

• Mise en place d’un suivi personnalisé en fonction des objectifs et de l’évolution de 

chacun 

• Les résultats du stage de rentrée sont très insuffisants. Le comportement et 

l’implication des arbitres ne sont pas en adéquation avec ce que l’on est en droit 

d’attendre à ce niveau. 

https://actifoot.fr/wp-content/uploads/2022/07/1-Planning-FIA-2022-2023.pdf


 Section Arbitres Futsal et Beach Soccer (Julien LANG) 

• Stage de rentrée 17/09 à Nancy : Arbitres et observateurs 

• Mise en place de référents pour chaque groupe d'arbitres LGEF : 

o LGEF1 : Sébastien Babula 

o LGEF2 : Guillaume Gerandi 

o Filière Fédérale : Julien Lang / Jeunes arbitres : Ala Eddine Diani 

Ils seront chargés du suivi théorique et de la formation continue du groupe et 

du recensement des rapports et analyse des besoins de formation 

• Responsable de la formation FIA Futsal : Thomas David 

• Début de la saison ligue : premier week-end d’octobre 

 

 Section Contrôle et Observations (Damien KELTZ – Gauthier LEGGERI) 
 Rattrapage stage observateurs 

12 présents 

Le stage a été apprécié par les participants 

Il reste à ce jour 5 observateurs séniors n'ayant suivi aucun stage. Ils seront 

convoqués lors du rattrapage des arbitres le 25 septembre à Tomblaine. En 

attendant, ils ne pourront pas observer. 

 

 Groupes d’observations saison 2022/2023 
Les groupes d'arbitres et observateurs sont transmis dans la semaine. 

 

 Consignes administratives et techniques observateurs saison 2022/2023 
L'ensemble des documents (modifications des lois du jeu, consignes 

techniques) sont disponibles sur DARTFISH. 

Une attention particulière devra être apportée sur l'uniformisation de l'exclusion 

temporaire. Un mail spécifique va être envoyé. 

Les paiements se feront également par virement sur les matchs de coupe. 

 

 

 SECTION DESIGNATIONS (Gauthier LEGGERI) 
 

Les premières désignations sont lancées.  

Gauthier incite les désignateurs de Ligue ou de District à désigner prioritairement des 

arbitres séniors en U19 R2 puisqu’il n’y a plus d’arbitres assistants officiels sur cette 

catégorie. 

 

 

 SECTION LOIS DU JEU (Raymond ROSER) 
 

Pas de réserve technique à traiter suite au dernier week-end de Coupe de France 

 

 

 SECTION PROMOTION DE L’ARBITRAGE (Nathalie GÉRARD) 
 

2 services civiques ont été recrutés : MM. CLEMENT Tom et DE CARVALHO Jérôme. 

Ils auront pour mission principale le recrutement et la sensibilisation à l’arbitrage et 

interviendront sur les équipes U14 à U19 sur tous les clubs de la Ligue. 

Leur contrat va débuter le 1er septembre (durée 10 mois) et ils auront une formation terrain le 

6 septembre à Strasbourg. Si des Districts ont recrutés des services civiques dédiés à 

l’arbitrage ils ont la possibilité de participer à la formation du 6 septembre. Il faut juste 

prévenir la CRA avant le 31 août. 

Poursuite du suivi du listing des inscrits au jeu de l’arbitrage par Maxime. 



 

 

 INTERVENTION DES INVITÉS 
 Président de la CRSA (Joël MULLER) 

RAS 

 

 Membre indépendant (Pierre TAESCH) 

• Travail et échanges intéressants avec les candidats FFF et JAF dans le cadre de la 

formation au rapport disciplinaire. Poursuite avec plaisir de ma collaboration. 

• Bonne collaboration arbitres / délégués sur les rencontres à poursuivre. Il serait 

intéressant de proposer cette orientation vers la délégation aux arbitres qui cessent 

leur fonction (présentation en stages de rentrée comme au DMF par exemple) 

• Souhait d'un aboutissement à une harmonisation rapide du rôle des assistants dans 

les championnats qui regroupent des équipes alsaciennes aux autres territoires. 

 

 Représentant des éducateurs (Jérémy MOUREAUX) 
RAS 

 

 Arbitre en activité (Jordan HERRMANN) 

• Se dit satisfait du stage de rentrée 

• Rappelle l’utilité du carton blanc (exclusion temporaire) en termes de lisibilité. 

 

 

 INTERVENTION DES PRÉSIDENTS DE CDA 
 CDA Alsace (Philippe DURR) 

• 580 Arbitres 

• Stage de rentrée des observateurs les 29/8 et 2/9 

• 7 FIA programmées. A ce jour 25 candidats inscrits. 

• Revalorisation des frais des arbitres de District en cours. Présentation prévue au 

prochain Comité Directeur du District d’Alsace 

 

 CDA Ardennes (Jean-Claude ROYER) 
RAS 

 

 CDA Aube (Frédéric CASTEL) 

• La reprise se fait au ralenti, le temps que les arbitres mettent à jour les dossiers 

médicaux. Ainsi nous avons 111 arbitres dont 28 seulement sont désignables, parmi 

lesquels figurent 12 arbitres de ligue. 

• Nous avons 3 candidats ligue, dont une féminine. Nous menons un suivi renforcé des 

arbitres de la catégorie « promotionnelle ». 

• Des entrainements collectifs sont organisés tous les mercredi soir, sous l’égide de 

Toufik Mezriche. 

• Nous rencontrons des difficultés dans l’effectif des observateurs. 

• Au sein de notre CDA, nous n’avons pas de représentant à la commission 

départementale de discipline. 

• Le rassemblement annuel est prévu le 3 septembre. Un membre de la CRA est bien 

entendu le bienvenu pour assister à nos travaux. 

• Les priorités que la commission se donnent cette saison sont d’améliorer la 

communication, entre CDA et arbitre d’une part, entre arbitres et clubs d’autre part. 

• 2 FIA seront organisées, et nous organiserons une formation d’arbitres auxiliaires 

avant la fin de l’année. 



• La CDA se réunit en présentiel une fois par mois, avec de fréquents échanges 

WhatsApp entre deux réunions, et, en cas d’urgence, une courte réunion en visio. 

• Parmi les problèmes rencontrés : 

o nous sommes confrontés à certains jeunes arbitres qui évoquent des 

difficultés financières pour être jeunes arbitres de Ligue 

o Difficulté d’accès à la boîte mail CDA suite à la régularisation de l’achat des 

droits. Cela devrait rentrer dans l’ordre dans la semaine, d’après Yannick Kopf 

que nous remercions. 

o Beaucoup d’arbitres ne sont pas à jour de leur dossier médical car il manque 

l’échographie cardiaque ce qui retarde le nombre d’arbitres désignables. 

o Les arbitres de District souhaiterait avoir le décompte lorsqu’ils reçoivent les 

virements de la Ligue. 

 

 CDA Haute-Marne (Jean-François AUBRY) 

• Effectifs prévisionnels : 104 arbitres dont 11 ligues (61 arbitres désignables au 19 

août) 

• 2 candidats Ligue (1 L3 + 1 AAL3) 

• Effectifs manquants en CDA : représentant des Arbitres en Com. Discipline, 

représentant des éducateurs et Q. Bernard (Resp. ETDA) sur une année à distance. 

(Naissance de son 1er enfant ce mercredi 17 août) 

• Stage « Formation » Observateurs District le 27 août. Actuellement nous ne 

disposons que de 6 observateurs officiels pour toutes compétitions : 21 inscrits soit 

15 nouveaux Obs. (Arbitres en activités) destinés à observer principalement les 

jeunes. 

• Rassemblement de début de saison sur une journée le 03 septembre à Chaumont 

(Intégration officielle du test Physique de nos arbitres de District). Invitation d’un 

membre de la CRA : Aurélien BRIEST sera présent 

• Stage « Formation » FUTSAL District le 3 décembre. 

• Stage « Formation » Arbitre Club District les 10 et 17 décembre. 

• Projection sur 2022-2023 : 

 2 FIA/an maintenues + 1 FIA exclusivement féminine en cours de projet (novembre 

2022 ?) 

Développement du potentiel chez les jeunes (effectifs 21 en augmentation / nveaux 

Observateurs) 

Réouverture des « centres de cours » 

• Dernière CDA le 19 août / prochaine le 21 octobre 

 

 CDA Marne (Julien SAUCIER) 

• Prochaine CDA 9 septembre 2022 

• A ce jour, 183 arbitres dont 70 désignables. 

• Prochain Rassemblement des arbitres le 18 septembre 2022 

• Point sur les renouvellements à la date de la réunion de CRA 

• Organisation d’un pôle espoir district à la place de la D2 promotionnelle.  

• Une 3e observation sous réserve de validation du comité directeur sera réalisée en 

D1 lors de la saison 2022-2023.  

• Modification du RI de la CDA pour les arbitres promotionnels et sur les notes 

pratiques 

 

 CDA Meurthe-et-Moselle (Cyril CHAUMONT) 

• Actuellement au 23 août, nous sommes à 75 % de renouvellement au niveau des 

arbitres de Meurthe et Moselle (District et Ligue). 188 renouvellements sur 253 

attendus. Des difficultés rencontrées sur les dossiers de renouvellement des arbitres 



ayant répondu au questionnaire de santé négativement. Nous n’avons 

malheureusement pas de retour ou d’alerte (logiciel FFF) et le dossier médical se 

retrouve rempli partiellement, bloquant la validation alors que la licence se retrouve 

parfois déjà valide. Déblocage récent de plusieurs licences d’arbitres en collaboration 

avec Matthieu et Maxime. Tous mes remerciements pour leur réactivité. 

• Candidatures Examen Ligue : 13 candidatures (8 CJAL, 3 CL3, 2 CAAL3). 

• FIA 2022/2023 : 2 sessions prévues : une en octobre, une en novembre. Nous 

venons de relancer dernièrement les clubs (3 inscriptions à ce jour seulement). 

• Délai un peu trop court pour la planification de cette réunion en visioconférence, 

surtout lors de cette période mouvementée. 

• En ce qui concerne les dossiers médicaux, je comprends parfaitement certaines 

exigences. Toutefois, de nombreux examens sont demandés aux arbitres par rapport 

à un simple joueur de football. Quelle différence ?? Cela n’incite pas non plus au 

renouvellement de nos arbitres qui se retrouvent confrontés à obtenir des rendez-

vous de plus en plus difficile à planifier.  

• Stage de rentrée pour les arbitres de notre District le samedi 03 septembre 2022 à 

Dieulouard sur toute la journée. (D1, D2, AAD1, AAD2, JAD le matin et D3 et 

Stagiaires l’après-midi). 

• Stage de nos observateurs de District le dimanche 04 septembre 2022 matin à 

Dieulouard. 

 

 CDA Meuse (Christian HOFFMANN) 

• Vient de prendre la Présidence de la CDA MEUSE (arbitre en activité 44è saison) 

• Stage de rentrée des observateurs le 3 septembre 

• Stage de rentrée des arbitres le 10 septembre 

 

 CDA Moselle (Vincent MERULLA) 

• Renouvellement Effectif au 20/08/22 : 402, plus 32 par rapport Saison -1 

• Candidatures FIA : 50 candidatures et 7 sessions départementales à partir d’Octobre 

Sur ces 2 sujets, je tiens à remercier Alicia et Maxime pour l’excellente collaboration 

• Candidatures d’examen Ligue ; 26 au total, répartis : 11 CL3, 6 CAAL3 et 9 CJAL 

Examen en février : certainement 2 ou 3 CJAL de plus 

• Je trouve dommage que les Présidents de CDA ne soient plus invités (même avec 

participation perso) aux stages de CRA ; cela permettait de revoir, de parler, de 

féliciter et de rebooster (au moins) les L3 et les JAL – c’est aussi cela la convivialité 

que l’on met souvent en avant lors de nos rassemblements.  

Réponse CRA : Les Présidents de CDA seront invités l’an prochain 

• Médailles de Ligue, Promotion 2021 : elles sont disponibles. Alicia va les faire 

parvenir aux CDA. Si ce n’est pas encore fait, ce sera à son retour de CP. Pour la 

prochaine promotion, je contacterai les collègues Présidents de CDA en octobre. 

• Déception pour 2 de mes candidats L3 qui ont été éliminés juste en dessous de la 

barre fatidique des 15,30, alors que des L3 en titre sont maintenus avec des notes 

équivalentes (car au rang). Certes, le RI de la CRA a été respecté. 

• Communication améliorée avec l’envoi des documents demandés (suite à notre 

requête de juin dernier) : merci donc de continuer dans ce sens 

• Organisation efficiente du séminaire. Je pense que tous les groupes de travail 

devraient regrouper tous les participants, responsables techniques et présidents de 

CDA (la salle était largement assez vaste), car ils sont tous les 2 pleinement investis 

dans toutes les actions  

• Formation des formateurs : y a-t-il des sessions de prévues cette saison ? 

Réponse CRA : Ce sera le 25 juin 2023. Possibilité d’en réaliser une supplémentaire 

si on a un nombre important de candidats 



• Y a-t-il un planning pour les réunions CRA, notamment Plénières et Séminaire (s’il est 

reconduit), même si ce n’est pas précis au jour près. Pour cette réunion, l’info une 

semaine avant, c’est surement un peu juste ! 

Réponse CRA : un envoi des dates des réunions CRA sur l’année a été réalisé après 

le séminaire. Un autre a été fait le 25/8 

• La CRA a-t-elle une nouvelle date pour le séminaire des Présidents de CDA organisé 

par la DTA/CFA et qui a été annulé la saison dernière ? 

Réponse CRA : Non pas d’information sur ce sujet 

• La CRA a donné comme consignes (que j’approuve) de ne pas valider les licences 

des arbitres qui n’ont pas complété leur questionnaire de renseignements. Volonté 

que toutes les CDA jouent le jeu. 

 

 CDA Vosges (Daniel DAUBIÉ) 

• Au 17/08 123 arbitres ont demandé une licence à la CDA des Vosges (catégorie FFF, 

LGEF et DISTRICT VOSGES, mais seulement 78 étaient désignables. 

• Réunion de rentrée de la CDA Vosges le 22/8 à 18h 

• Stages de rentrée : D1, D2, AAD1, AAD2 et candidats D2 le samedi 27/8 à la FAC de 

droit à Epinal sur une journée avec questionnaire. 

• D3 et D4 le samedi 3/09 à la FAC de droit à Epinal sur la matinée. 

• JAD le dimanche matin 11 septembre au District des Vosges. 

• Plénière CDA et observateurs de District le vendredi 9/9 au District des Vosges de 19 

à 21h 

• 3 FIA de programmées pour la nouvelle saison, 3 samedis de septembre, vendredi, 

samedi, dimanche en décembre et 3 samedis de janvier. 

• A quel service de la LGEF, les arbitres doivent-ils adresser leur RIB pour les 

indemnités en coupes et R3 ?  

Réponse CRA : au service comptabilité : comptabilite@lgef.fff.fr   

 

 

 INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA CRA (Stéphane VILLEMIN) 
 

• Félicite toute la CRA pour l’organisation du stage de rentrée et valide cette formule 

pour les prochaines saisons 

• Présente les réunions de rentrée du service compétitions de la Ligue. Un membre de 

la CRA sera présent sur chacune d’elles afin de de transmettre aux clubs les 

consignes techniques données aux arbitres lors du stage de rentrée. 

• Evoque la difficulté d’harmonisation du rôle des arbitres assistants sur les 

compétitions jeunes de Ligue dans la gestion des HJ. Le Président de la CDA Alsace 

approuve la procédure et donnera les consignes à ses arbitres lors des stages de 

rentrée. 

• Evoque les cas de 3 arbitres qui seront convoqués pour donner des explications sur 

leur comportement les 24 et 25 septembre. 

 

 

Le Président clôture la séance à 20h30 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

Le Président de CRA 

Stéphane VILLEMIN 

 

Le secrétaire de séance 

Jordan HERRMANN 

 

mailto:comptabilite@lgef.fff.fr

