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Ligue du Grand EST de Football 

COMMISSION REGIONALE DE 
L’ARBITRAGE 

Réunion BUREAU du 25 février 2019 
PV n° 5, saison :  2018 / 2019  

 
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
Messieurs :   
 Serge FIDRI, Pascal FRITZ, Sylvain THULLIER (en Visio de puis le district des Ardennes), vice-présidents.  
Yannick DANDRELLE, Jean-Claude RASATTI, Olivier STUDER (en Visio depuis Strasbourg), membres. 
M. Bernard TOURNEGROS, C.D. représentant des arbitres. 
CTA : en Visio depuis REIMS MM. Bastien DECHEPY, Matthieu LOMBARD,  
Invités :  
Madame Nathalie GERARD, membre non arbitre.  
M. Ludovic GERMAIN, suivi du budget. En Visio de puis TROYES 
Excusés :  
M. PAULET Philippe, représentant du C.D. 
M. Anthony USTARITZ., CTA. 
M. Pascal PARENT, représentant de la CFA.  
 
Stéphane VILLEMIN précise que Madame Nathalie GERARD, présidente de la CRPA est conviée à participer 
à nos travaux de ce jour.  
Le budget 2019/2020 figure à l’ordre du jour.  

Carnet. 

Décès de  
M. Robert BARBELIN, ancien membre du bureau de la CRA lorraine et observateur, président de la SCA de 
SARREBOURG. Il a servi de très longues années avec une passion inénarrable l’arbitrage avant de prendre 
une ‘’retraite de bénévole’’ amplement méritée. Pour de nombreux arbitres du secteur Lorraine, ROBERT a 
été un incontournable dans leur progression.  
M. BRIWA Benoît, arbitre AA du district Alsace 
Du beau-père de M. DANDRELLE Yannick. 
La CRA présente ses sincères condoléances aux familles touchées par ces deuils. 
 
Prompt rétablissement aux arbitres en arrêt pour raisons médicales. Une pensée à Madame GROD Denise 
et Sébastien BOURDIER pour leurs ennuis de santé qui perdurent.  
 
Carte de remerciements de la famille de Robert BARBELIN. 
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Effectifs ARBITRES LGEF.  

 
Extraction foot 2000 au 25/02/2019 : 3069 arbitres désignables.  
Le secrétaire avait sollicité les CDA pour connaître la situation par district, notamment les effectifs des 
nouveaux arrivés. Malheureusement, tous n’ont pas répondu, il est donc compliqué de faire un point 
précis.  
On peut tout de même constater que nos effectifs continuent à baisser même si le rythme semble moins 
soutenu. 
Les arbitres perdus ne sont pas compensés par l’arrivée de nouveaux candidats. 
 

Interventions des représentants du C.D. LGEF.  

 
o Le dernier C.D. LGEF a confirmé la nomination de Madame GERARD Nathalie au poste de 

présidente de la CRPA LGEF. 
Il reste les postes du référent en arbitrage et d’un dirigeant de club à pourvoir. 
Stéphane VILLEMIN avait demandé à Sylvain THULLIER de contacter de possibles volontaires sur le secteur 
C/A. 

o Une demande de création d’une adresse mail officielle pour tous les arbitres de la LGEF, les arbitres 
de district compris. 

La mise en place est encours de réflexion avec les personnels compétents.  
o Statut de l’arbitrage. 

Cas des arbitres quittant un club formateur, la CRA est d’avis que le statut de l’arbitrage actuel est assez 
dissuasif.  
 

Informations générales du Président CRA. 

o Journée de l’arbitrage féminin, le 23 mars à Strasbourg.  
La CRA a organisé un stage de perfectionnement de nos arbitres féminins qui sera couplé à cette journée. 
Stéphane a envoyé les invitations vers les membres de la CRA et de la CRPA.  
 

o Choix de candidats FFF et sélection des arbitres participant aux rassemblements interligues. 
La CRA prend note du courriel de M. ROTH Mathias annonçant son renoncement pour des raisons 
professionnelles et familiales, à une possible candidature. Mathias remercie la CRA de lui avoir 
proposé de participer aux préparations. 
 
Sélection des candidats F4 : 
MM. DEPIERRREUX Thomas, GALEK Christopher, RUEFF Stanislas, TANI Christophe.  
Réservistes ; MM. GOMAS Yohann, MARKIEWICZ Kevin 
 
 Sélection des candidats AAF3 : 
MM EL HAMAZOUI Youssef, HEITZLER Régis 
Les séances de formations débutent le Mercredi 27 février 2019 
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Stage interligues à DIJON, du 15 au 17 mars 2019, sont retenus : 
Centraux : 
MM. DEPIERRREUX Thomas, GALEK Christopher, RUEFF Stanislas, TANI Christophe.  
MM. GOMAS Yoann, HAMANT Jean-Baptiste, MARKIEWICZ Kévin, RICHARD Maxence.  
 
Assistants : 
MM EL HAMAZOUI Youssef, HEITZLER Régis.  
MM. FIGUEIRA Maxime, THIEMONGE Lucas  
 
Stage des Féminines à Ploufragan du 15 au 17 mars 2019 
Madame Ségolène LAMINETTE 
Plus une autre arbitre à désigner. 
 
Stage Interligues futsal à CHATEAUROUX du 22 au 24 mars 2019 
 
Julien LANG, coordinateur du pôle football diversifié, proposera la liste des 2 arbitres retenus dans 
les jours à venir.  
 
 

o Dossier médical des arbitres.  
Le nouvel examen médical devient plus contraignant pour nos arbitres.  
Si l’intention peut paraître louable, les Présidents de CDA y voient une source de défection de la 
part des arbitres de la base, voire freiner les renouvellements après une entrée dans l’arbitrage 
avec un examen moins contraignant.  
Le fait que les arbitres aient deux ans pour réaliser cette échographie cardiaque donne du temps 
pour se mettre en conformité, reste que des frais engagés supplémentaires s’ajoutent à des tests 
coûteux et difficiles à organiser pour certains secteurs.     
 
Stéphane VILLEMIN participera le 16 mars 2019 à une réunion de la commission médicale.  
Les inquiétudes émises par les gestionnaires de l’arbitrage seront transmises lors de cette réunion.  
 

o La sélection des futurs candidats à l’examen JAF se poursuit. Hervé BOILLOT se dit confiant avec 
une participation active du groupe. Hervé souhaite réunir le pôle pour préparer la saison prochaine 
en tenant compte de la réforme des compétitions Jeunes.  
 

o Sélection de notre jeune arbitre section sportive de METZ, Mademoiselle Enola LLUCH, pour les 
championnats du monde UNSS en SERBIE. 
Cette sélection fait suite à son excellent comportement lors du championnat de France UNSS à LA 
ROCHE SUR YON. Elle avait eu l’honneur de diriger au centre la finale.   

o Synthèse par Olivier STUDER, du rassemblement de l’ETRA du dimanche 20 janvier 2019.  
Stéphane VILLEMIN remercie pour ce gros travail récapitulatif des travaux des pôles.  
On peut regretter les nombreuses indisponibilités, voire l’absence totale d’un pôle.  
Bernard TOURNEGROS revient sur le point des effectifs notamment en R1 et R3, où il est souhaité 
de régulariser les effectifs des arbitres de ligue. L’idée de proposer à certains L3 d’opter à se diriger 
vers la catégorie arbitre AA de Ligue fait son chemin.  
Une réunion pour finaliser le R.I. version 2019/2020 devra être organisée. Tout comme pour 
d’autres pôles pour annoncer leur feuille de route de la saison à venir.  
Il est envisagé de programmer une réunion ETRA avant la fin de la saison.  
Les distances prises en charge par la  FFF sur les désignations en N3 ne sont pas adaptées ; 650 km 
pour le trio arbitral (aller/retour), pour notre Ligue (fusion à 3).  
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Yannick DANDFRELLE renouvelle sa demande de voir ce forfait revu à la hausse.  
Si un arbitre sort en tant soit peu de son secteur, le forfait est consommé à lui seul., voire le 
dépasse.  
Stéphane demande à Yannick de lui mettre par écrit son argumentaire, avant d’envoyer une 
demande vers les instances.  
La composition des groupes L2 et L3 dans le secteur doivent répondre aux réels besoins ; étant 
conscient que pour harmoniser, sans créer des tensions chez nos arbitres, deux années seront 
nécessaires pour arriver à nos objectifs.    
D’autres points marquants de ce séminaire sont en cours de réalisation.  
Stéphane demande aux différents responsables de programmer leur réunion avant la fin de la 
saison.  
Olivier STUDER souhaite qu’un nouveau séminaire soit organisé en juin pour préparer la nouvelle 
saison et éclaircir les prérogatives des coordinateurs et de leurs référents par filière.  
A la prochaine réunion du bureau CRA, les propositions du séminaire du 20 février seront évoquées 
pour une mise en place statuaire si retenues.  
 

o Budget, saison 2019/2020 
Une première réunion s’est tenue pour concevoir le budget prévisionnel. Stéphane VILLEMIN 
demande à Olivier STUDER de concerter les coordinateurs pour connaître les principales actions 
souhaitées pour la saison 2019/2021 par les pôles. Cela permettra d’optimiser les affectations 
budgétaires pour l’ETRA.   
La CRA doit présenter son budget prévisionnel pour la fin du mois de mars. 
 
 

Correspondances  

 
o CR secteur Lorraine du 09 janvier 2019. 
o CR secteur Champagne / Ardenne du 18 février 2019. 
o De M. MERULLA Vincent, P.V. du bureau CDA MOSELLE du 25/01/2019. 
o De M. LANG Julien, listing DTA STATS arbitres futal. 
o De M. MERULLA Vincent, relance pour les listes des récipiendaires. 
o De M. STUDER Olivier, courrier vers les CDA, inscriptions ‘’formation initiateur en arbitrage’’ du 08 

juin. 
o De M. HUMBERTCLAUDE Jacques, C.R sur le challenge LEROY à VALENCE du 28 au 30 janvier 2019. 
o De Mademoiselle Enola LLUCH, remerciements pour sa sélection aux championnats UNNS Féminins 

à LA ROCHE SUR YON. 
o De M. GERMAIN Ludovic, résultat de la FIA de janvier 2019. 
o De M. STUDER Olivier, synthèse du séminaire ETRA du 20/01/2019.  

 
 

Interventions des vice-Présidents de secteurs.  

 
Sylvain THULLIER : 
Stéphane VILLEMIN a assisté à la dernière réunion de secteur du 18 février 2019 à REIMS.  
Il a pu constater que l’équipe réunie autour de Sylvain THULLIER est volontaire et active.  
Plusieurs points ont attiré une attention particulière. Entre autres : 
-Formation des observateurs ; 
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-Communication avec les services compétitions.  
Sylvain prend la parole et sans revenir sur la réunion (le C.R est en ligne sur le site). 
Foot’Valeurs : c’est la ligue qui organise les séances de formation. 
Pôle ‘’Jeunes’’, filière fédérale : il souhaite une synthèse de situation actuelle des jeunes.  
RASATTI Jean-Claude, pôle Observations, précise que le fonctionnement de la filière fédérale Jeune est 
conçu de telle manière que les arbitres sont évalués par un panel d’observateurs suivant un dispositif 
différent de ce qui se fait pour les autres arbitres de ligue.  
N’ayant pas ces renseignements, il reste la possibilité de se rapprocher du référent de la filière fédérale 
jeune.  
Stéphane VILLEMIN abordera ce sujet avec les intéressés. 
 Cas de deux arbitres, sous C.M., n’ayant pas la possibilité de réaliser les tests obligations pour cette saison. 

§ La CRA valide le fait qu’ils seront affectés dans leur catégorie actuelle en 2019/2020 sous réserve de 
réussite des tests obligatoires en début de saison 19/20.  

Ils seront à la disposition de leur CDA respective si leur état de santé s’améliore d’ici la fin de saison.  
Proposition de sanction à plusieurs arbitres (avertissement, remis à disposition à la CDA), 

§ La CRA valide les propositions, le secrétaire du secteur fera les courriers vers les intéressés. 
Cinq candidats JAL ont validé la théorie lors de l’examen du 02 février à REIMS.  
Deux candidats arbitres futsal ligue sur trois ont validé la partie théorie, MM LAURENT Maxence, DEMAREZ 
Gauthier.  
Il faudra trouver des rencontres pour valider la partie pratique.  
 
Serge LEBRUN demande une harmonisation du délai de retour des rapports d’observations. 

§ La CRA, après avoir entendu les argumentaires, proposera que le délai officiel passe à 92 heures (4 
jours) pour réaliser le rapport et envoyer le tableau de notation.  
RASATTI Jean-Claude précise que pour cette saison, le message sera de s’y adapter et que dès 
2019/2020, ce sera la consigne pour tous les observateurs.  

 
Pascal FRITZ : 
Prochaine réunion de secteur le 12 mars à STRASBOURG. 
Anthony LAPRET a prévu d’organiser un stage JAL, le 03 mars 2019, de 8 heures 30 à 12 heures 30.  
Un examen JAL supplémentaire se tiendra également ce jour, un candidat du secteur Lorraine (Vosges) y 
participera.  
Formation FMI avec des collègues arbitres allemands. 18 arbitres de ligue avaient répondu présent. 
Séminaire formation Foot’Valeurs : Alphonse RINGLER a diffusé aux arbitres la demande de M. MALEK.   
Le district Alsace a acté que la saison prochaine, il n’y aura plus qu’une CDA Alsace, plusieurs sous-
commissions devraient voir le jour.  
Serge FIDRI :  
Prochaine réunion du secteur : à fixer courant Mars. 
Quelques arbitres ont annoncé leur non-renouvellement pour 2019/2020. 
La saison sera ‘gelée’ pour M. BELLAMONI Clément, AAL3, suite à son intervention chirurgicale.  
Michel FAYON et Jacques HUMBERETCLAUDE ont été sollicités pour nous présenter leurs besoins en 
effectif pour la saison prochaine en tenant compte de la réforme des championnats jeunes. 
Un test physique est organisé le 4 mars au CREPS, 4 arbitres de ligue y sont convoqués.  
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Serge FIDRI exprime son ressenti sur le remplacement permanent qu’il a vécu sur une rencontre de R1. A 
partir de la 80ème minute, il n’y avait plus de match, c’était une succession de remplacements. 
Bernard TOURNEGROS, sans minimiser ce fait, il pense que c’est un service aux clubs ; c’est en 
communiquant sur l’avantage de cette particularité que nous devrions voir de moins en moins de 
situations de ce genre.  
 
 

Interventions des CTA  

 
Anthony USTARITZ : 
 
Pole Jeune : 
o Préparation des candidats JAF : la préparation des candidats JAF se poursuit depuis le 06/02, ils étaient 

tous réunis le mardi 19/02 pour une journée complète de formation avec au programme : test 
physique le matin, l’après-midi était consacrée à la partie théorique avec un questionnaire, un test 
vidéo et l’épreuve du rapport disciplinaire 
 

o Groupe JAF/L1 Promo : les observations des trois arbitres ayant démontré un potentiel intéressant en 
première partie de saison débutent le week-end du 2 et 3 mars. Deux arbitres Jean Baptiste HAMANT 
et Antonin DEGAND sont observés par F. BARRAT, G. LEGGERI, L. CORSINI, C. DEBART référent et 
membres de la filière et A. USTARITZ, CTA. Le troisième Axel RAMPONI sera observé par les mêmes 
personnes le 17 mars2019. 

 
 
§ A l’issue de ces trois observations un ou deux arbitres en fonction des prestations seront testés sur 

un match de N3. 
 

o Enola LLUCH : j’ai accompagné Enola fin Janvier au championnat de France UNSS à la Roche sur Yon. 
Elle a réalisé une très bonne compétition lui permettant de diriger au centre la finale. Son attitude et 
ses prestations lui ont permis de décrocher un des deux seuls tickets pour des jeunes arbitres français 
afin d’officier sur les championnats du monde qui se dérouleront début avril en Serbie. 
 
§ La CRA félicite Enola LLUCH et tous ses formateurs 
 

o Le 04 et 05 mai 2019 se tient le festival U13 à Reims. Il faudra désigner 26 arbitres JAL ou CJAL et 4 
encadrants de la CRA ou CDA. Sur place la délégation arbitrage sera logée en hôtel. Les arbitres 
assureront soit la fonction d’arbitre central soit de tuteur des assistants qui seront des jeunes joueurs. 
Par rapport à l’année dernière, le roulement entre chaque match sera de 20 minutes. Les arbitres 
auront le temps de récupérer et de s’hydrater. Il faudrait commencer à sonder les membres CRA qui 
pourraient être présents sur le week-end. La prochaine réunion de préparation se tient le 1er avril, il 
faudrait pour cette date proposer une indemnité pour les frais d’arbitres à soumettre à l’Équipe 
Technique Régionale. 
 
§ Sylvain THULLIER a la charge d’organiser ces désignations. 

Il y a la possibilité de travailler avec les CDA (arbitres et membres d’encadrement)  
La CRA estime que le nombre d’arbitres est insuffisant si les 8 matchs se jouent en même temps. 
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Divers : 
 
o Questions sur les licences des arbitres auxiliaires : 

§ Ce n’est pas du ressort de la CRA d’émettre un avis sur les licences. 
 

o Demande d’intervention de Mouss MALEK dans le cadre des trophées du Fair-play dans le 54. 
§ L’emploi du temps de Anthony USTARITZ ne pouvant garantir une présence aux 6 mercredis, la CRA 

est d’avis de déléguer ces animations à la CDA Meurthe et Moselle ;  
§ Le CTA contactera le Président Lamri BOULALA. 

 
 

o Indemnité formateur Section Arbitrage.  
§ Bernard TOURNEGROS est en attente du budget prévisionnel avant de finaliser le projet.  

 

Matthieu LOMBARD : 
• Stéphane VILLEMIN nous informe qu’une demande d’arbitres émanant du SUAPS, championnat de 

France Universitaire est formulée pour les 05 et 06 juin.  
Matthieu LOMBARD précise que les 3 SSFA et quelques arbitres de ligue composeront le groupe, sachant 
que certaines rencontres devraient avoir un niveau proche du N3.  
Cette demande est suivie, nous sommes dans l’attente de plus de précisions.  
La journée de l’arbitrage féminin : 
Le programme est pratiquement finalisé. Une fois les effectifs connus, il pourra mettre en place les ateliers 
greffés à des rencontres féminines.  
Deux objectifs principaux : 
-Détecter les potentielles candidatures vers la FFF. 
-Mettre en place une feuille de route personnalisée pour la saison 2019/2020. 
Plusieurs arbitres féminines fédérales ont annoncé leur présence.  
Les supports pour l’examen JAL et le stage JAL du 03 mars à Strasbourg sont prêts.  
 
Bastien DECHEPY : 
 
La 1re étape des préparations à l’examen fédéral de tous les candidats débutera le 26 février 2019. 
Les candidats N+1 y sont conviés avec l’objectif de bien préparer le stage interligues.  
Les intéressés recevront le calendrier des soirées de formations. 
Les 7 et 8 mai, un rassemblement de tous les candidats sera organisé (lieu à définir). 
 Les points à l’ordre du jour : technique et logistique.  
 
Mise en place de l’IR2F. 
Il y a encore des réticences dans certaines CDA.  
Bastien DECHEPY précise que dès la saison 2019/2020, elle devra être effective dans les districts/CDA.   
Il attire l’attention sur le fait que c’est une directive de la CFA/DTA, et sur le risque de se voir pénaliser 
dans les années à venir.  
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Interventions ETRA  

Olivier STUDER revient sur le séminaire du 20 janvier 2019.   
08 juin 2019. Stage des initiateurs en arbitrage à TOMBLAINE à la Maison des Sports. 
 Effectifs attendus : 50 personnes.  
  

Divers 

 
o Mail de M. MARTIN Olivier, concerne les règlements particuliers. 

Bernard TOURNEGROS exposera l’avis de la CRA sur les points où elle est sollicitée.  
o Ludovic GERMAIN, suivi du budget CRA LGEF, nous avons utilisé 70 % du budget alloué.  
o Sylvain THULLIER souhaite avoir le suivi des arbitres inscrits / membres, de son secteur, inscrits à cette 

formation. 
La liste définitive sera diffusée vers la CRA.  
Budget 19/20 : Stéphane VILLEMIN bloquera, rapidement, une date suivant les disponibilités du 
groupe.  

o RASATTI Jean-Claude demande à la CRA quelle est la place de l’observation et des observateurs dans la 
détection et la formation des arbitres.  
Le pôle Observations se réunira le 25 mars à Champigneulles. 

o Olivier STUDER ; quid des propositions soutenues lors du séminaire.  
-Les pistes d’évolution retenues lors du séminaire seront exposées et appréciées suivant les cas lors de 
notre prochaine réunion du bureau.  

 

Clôture de la réunion  

 
Après 3 heures de travaux, Stéphane nous remercie pour notre participation active à cette réunion 
et nous souhaite un bon retour dans nos foyers. 
 

La prochaine réunion du bureau CRA est programmée à Champigneulles le 1er avril 2019 à 18 heure 45. 
 

Le secrétaire de séance                                                             Le Président CRA LGEF  
   RASATTI Jean-Claude                                                                 Stéphane VILLEMIN  

                                                                                                     
 


