
 

Commission Régionale de 
l’Arbitrage 

 
Procès-verbal n°2022/06 

Réunion du : 
En visioconférence 

Mercredi 09 novembre 2022 

Présidence : Stéphane VILLEMIN 

Présents : 
Pascal FRITZ, Gauthier LEGGERI, Damien KELTZ, Anthony 
USTARITZ, Matthieu LOMBARD, Aurélien BRIEST, Raymond 
ROSER, Ali DJEDID 

Excusés : Philippe PAULET, Ludovic GERMAIN, Jacky CERVEAU 

 

 

Le Président Stéphane VILLEMIN ouvre la séance à 18h30 

Raymond ROSER est nommé secrétaire de séance 

 

 

 ADMINISTRATIF 
 Carnet. 

Bon rétablissement à Michel FAYON. 

 

 Effectifs arbitres. 
Au 9 novembre 2022, la LGEF compte 2274 arbitres désignables 

 

 Certificats médicaux. 
METZINGER Loïc – DOMITILE Stéphane – TARGA Vincent – DEHRE David – 

HENRY Régis – LANJCZEK Fabrice – MORCET Marc 

 

La CRA leur souhaite un prompt et complet rétablissement. 

 

 Correspondances 
 

Arrêt arbitrage 

• GULAP Gokhan (catégorie Assistant Ligue 3) 

 

La CRA le remercie pour son implication dans l’arbitrage 

 

Divers 

• Demande de GARTISER Lucas (catégorie Ligue 2) faite le 05/10/2022 

Motif : Demande d'indisponibilité du 5/10 au 31/12 pour raisons 

professionnelles 

Décision CRA : demande accordée. L’arbitre devra poser ses indisponibilités 

sur son espace désignations. 

• Demande de OSTER Martial (catégorie Ligue Futsal) faite le 05/10/2022 

Motif : Demande d'année sabbatique en Futsal pour raisons sportives 

Décision CRA : demande accordée  



• Demande de GEYER Léo (catégorie Candidat Ligue JAL) faite le 09/10/2022 

Motif : Demande d’arrêt de la candidature Ligue JAL 

Décision CRA : demande accordée 

• Demande de JOPPE Lucas (catégorie L1P) faite le 04/11/2022 

Motif : Demande d’arrêt de la filière FFF pour raisons professionnelles 

Décision CRA : demande accordée. Par contre l’arbitre ne sera pas remis dans 

un groupe de R1. 

• Demande de WITTMANN Aurélien (catégorie L1P) faite le 04/11/2022 

Motif : Demande de passerelle AA 

Décision CRA : demande accordée 

 

 Auditions d’arbitres 
Des arbitres ont été auditionnés le mardi 11/10/2022 et en particulier ceux qui avaient 

été absents au stage de rentrée et de rattrapage. Les décisions ont été transmises aux 

arbitres et aux clubs concernés le 13/10. 

 

 

 INTERVENTION DES REPRESENTANTS AU COMITE DIRECTEUR 
 

 Ali DJEDID 
RAS 

 

 Philippe PAULET 
RAS 

 

 

 INTERVENTION DU REPRÉSENTANT DE LA CFA (Jacky CERVEAU) 
 

RAS 

 

 INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA CRA (Stéphane VILLEMIN) 
 

● remercie les collègues pour leur réactivité à l'organisation de la Coupe de France des 

arbitres. 

● informe qu’il diffusera prochainement une lettre à toute la population arbitrale 

rappelant les consignes à respecter lors de l’envoi des rapports, des délais ou lors 

des incidents pendant et après la rencontre ; elle sera également envoyée aux 

présidents de CDA, des arbitres de district officiant régulièrement dans les 

compétitions de Ligue 

● revient sur la réunion en visio du 21/10 avec la CFA/DTA. Beaucoup d’informations 

transmises et d’interrogations qui en découlent notamment sur la gestion à venir des 

arbitres ER avec la modification des championnats nationaux ; des précisions et des 

réponses à nos questions seront attendues, les membres de la CRA l’espèrent car 

les échéances arrivent très vite comme la publication des effectifs cibles, à la 

prochaine réunion (18/11) 

● évoque le cas d’un arbitre (ER) qui, après une rencontre difficile, a diffusé un 

message sur les réseaux sociaux sans bien entendu l’accord de ses instances ; la 

CRA regrette fortement cette attitude, le président l’a appelé et un rapport lui a été 

demandé, il sera convoqué prochainement à une audition par la CRA 

● indique qu’une journée sur la lutte contre les incivilités est programmée le 28/12/22 

● prendra attache auprès des responsables des commissions de discipline et d’appel 

au sujet de la communication des situations d’arbitres défaillants 

● représentera la LGEF à l’AG de l’UNAF Grand Est à Vignory (52) le11/11/22 



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

Les convocations pour le rattrapage des tests physiques du 27/11 ont été envoyées 

aux arbitres le 18/10. 

 

 Section Formation Initiale Arbitres et IR2F (Philippe PAULET) 
 

FIA 
DATE 

DEBUT 
NOMBRE 
INSCRITS 

NOMBRE 
ADMIS 

INFOS 
 

ARDENNES 1 17/09/2022 13 11 Terminée 

ALSACE 7 24/09/2022 4  Annulée manque de candidats 

HAUTE MARNE 1 24/09/2022 14 7 Terminée 

VOSGES 1 24/09/2022 14 10 Terminée 

ALSACE 1 08/10/2022 28 24 Terminée 

ALSACE 2 08/10/2022 32 27 Terminée 

MOSELLE 1 08/10/2022 22 13 Terminée 

MOSELLE 2 08/10/2022 26 21 Terminée 

AUBE1 22/10/2022 25 17 Terminée 

MEURTHE ET MOSELLE 1 22/10/2022 17 15 Terminée 

MOSELLE 3 22/10/2022 27 15 Terminée 

LGEF FUTSAL 05/11/2022 3  Annulée manque de candidats 

MEURTHE ET MOSELLE 2 11/11/2022 24  A venir 

MARNE 1 11/11/2022 36  A venir 

  

Soit un total de 10 FIA avec 160 reçus sur 228 inscrits. 

 

 Section Préparation Athlétique (Anthony USTARITZ) 

• Après de nombreuses sollicitations téléphoniques toujours pas de retour de la 

part du partenaire hors arbitrage dans le projet des centres d’entrainements. Il a 

donc été décidé de poursuivre le projet sans cette personne. Trois conventions 

ont été signées par des présidents de club ou de structure (SC Marly – FC 

Horbourg Wihr – CREPS de Nancy). Des arbitres de Ligue auront la charge de 

ces centres d’entrainements, les contrats de prestations sont en cours de 

rédaction. 

• Une communication sera faite par la suite auprès de tous les arbitres du Grand 

Est afin de valoriser ces centres. 

• Concernant le secteur de Strasbourg et Reims, nous sommes toujours à la 

recherche de site pouvant accueillir les arbitres. Sur le secteur de Troyes la CDA 

Aube a souhaité qu’une demande préalable d’utilisation des installations soit 

établie auprès de la métropole. Les contacts sont en cours. 

 

 Section Filière Fédérale (Anthony USTARITZ) 

• Les notes et corrigés du premier rassemblement du 25 septembre ont été transmis 
à l’ensemble des arbitres de la Filière FFF. Le prochain rassemblement se tiendra 
le dimanche 27 novembre. 

• Des visios techniques ont été réalisées par petits groupes au mois de septembre. 
Deux thématiques ont été abordées : les fautes liées à des pertes de balle et les 
charges des gardiens de but. Une fiche synthèse par thématique va prochainement 
être transmis à l’ensemble des arbitres de Ligue. Les visios techniques du mois 
d’octobre sont en cours. 

• 2 demandes d’arbitre (Lucas JOPPE et Aurélien WITTMANN) ont été traitées 
 

 

 



 Section Arbitres Assistants (Aurélien BRIEST) 
Comme les saisons précédentes, des tests vont être proposés aux arbitres-assistants 
de Ligue sur la trêve hivernale (décembre, janvier et février). 
 

 Section Arbitres Féminines (Aurélien BRIEST) 
3 stages ont été organisés à destination de toutes les arbitres féminines de la ligue.  

27 ont répondu présent sur les 90 arbitres féminines du Grand-Est : 

- 8 présentes le 22/10/2022 à Reims 

- 12 présentes le 29/10/2022 à Essey-lès-Nancy 

- 7 présentes le 30/10/2022 à Strasbourg  

En salle, un travail sur la fidélisation des arbitres féminines et un test vidéo sous forme 

de ‘’kahoot ‘’leur a été proposé. Quant à la partie « terrain », les féminines ont participé 

à un parcours ludique. 

Plusieurs pistes ont été évoquées pour améliorer la fidélisation des arbitres féminines : 

des stages des arbitres féminines supplémentaires au niveau District ou interdistrict, 

avoir un meilleur accompagnement de la part des référent arbitres féminines de 

certaines CDA (plus de dialogue, de suivi, …), inviter une arbitre de 1er plan lors des 

stages, désigner les arbitres féminines sur les mêmes matchs (deux arbitres 

assistantes par exemple ou encore des trios féminins), organiser des sorties 

conviviales.  

Nous sommes déçus du nombre de participantes en léger recul par rapport à la saison 

précédente. 

Nous remercions les responsables des arbitres féminines des CDA qui étaient 

présents lors de ces stages. 

 

 Section Arbitrage Jeune (Aurélien BRIEST) 

• Les arbitres pré-JAF continuent leur formation en alternant le travail à la maison et en 

présentiel délocalisé. Le 1er rassemblement a eu lieu le 16/10/2022 avec au 

programme les tests physiques et théoriques, mais aussi des entretiens. 

Tous les candidats ont réussi les tests physiques. Le niveau théorique est, 

cependant, en-dessous de ce qu’on peut attendre en vue de l’examen JAF. 

Le prochain rassemblement en présentiel des arbitres pré-JAF se déroulera le 

17/12/2022 au CREPS de Nancy. 

• Le 1er test mensuel de la saison a été envoyé au moins de novembre. Il s’agissait 

d’un QCM. 

 

 Section Arbitres Futsal et Beach Soccer (Pascal FRITZ) 
Stage de rattrapage des arbitres de Ligue Futsal le 27/11. Les convocations ont été 

envoyées aux arbitres le 18/10. 

 

 Section Contrôle et Observations (Damien KELTZ) 

• Remplacement de Michel FAYON et annulation de ses observations réalisées. 

Michel rencontre quelques soucis de santé. Nous lui souhaitons bon rétablissement. 

Il est remplacé par Félix ANDRIVION pour le groupe AAL2 et Joël ROMANG pour le 

groupe L2 

• Validation d'une observation CL3 Joaquim PALADARES (Lorraine) suite arrêt du 

match à la 86' 

• Réunion visio courant novembre de la section pour faire le point des observations au 

31.10.2022 

 

 

 

 



 SECTION DESIGNATIONS (Gauthier LEGGERI) 
 

RAS 

 

 

 SECTION LOIS DU JEU (Raymond ROSER) 
 

RAS 

 

 

 SECTION PROMOTION DE L’ARBITRAGE (Matthieu LOMBARD) 
 

• Les services civiques poursuivent leurs interventions dans les clubs sur un rythme 

très intéressant. Plus de 35 interventions ont déjà été réalisées. 

• La Journée de l’arbitrage a été organisée le 28/10/2022 à Fagnières où des jeunes 

joueurs du club ont été sensibilisés à l’arbitrage et ont pu s’essayer à la fonction sur 

un match support. Tom CLEMENT a animé cette manifestation en compagnie 

d’Aurélien BRIEST 

 

 

 

 

Le Président clôture la séance à 20h00 

 

 

                                                                                                                                                                          

Le Président de CRA 

Stéphane VILLEMIN 

 

Le secrétaire de séance 

Raymond ROSER 

 


