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Réunion du Jeudi 24 Octobre 2019 à 17h30 

Présidence de séance FIDRI Serge (Vice-Président CRA) 

Secrétaire de séance GERMAIN Ludovic (Président CDA Meuse) 

Membres présents FAYON Michel, HUMBERTCLAUDE Jacky, RASATTI Jean-Claude 

CTA - 

Président de CDA  CHAUMONT Cyril (Meurthe et Moselle), DAUBIE Daniel (Vosges), 
MERULLA Vincent (Moselle)  

Excusés BOILLOT Hervé, USTARITZ Anthony 

 

Serge FIDRI souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance. Il remercie tout le monde pour le travail 
effectué depuis le début de saison, notamment ceux qui travaillent dans l’ombre. 
 
Carnet : 

La CRA secteur Lorrain : 

- souhaite un prompt rétablissement à Eric Antunes suite à son hospitalisation. 

- félicite Thierry BOUILLE pour son mariage. 

- Félicite Felix Andrivon qui vient d’être grand-père. 

- présente ses condoléances aux membres du District Vosges de Football et à la famille de 

Monsieur Guy Antoine suite à son décès. 

- présente ses condoléances à la famille de Xavier Lemaire pour le décès de son papa. 

Courriers reçus : 

✓ Mail de Quentin BOUCANSAUD du 01 Octobre 2019 annonçant son arrêt de l’arbitrage. La 

CRA le remercie pour les services rendus à l’arbitrage du Grand-Est. 

✓ Demandes d’années sabbatiques reçues et validées par la CRA 

- ANCILLON Lucas – L3 

- CASTETBON Jules – L2 

- GOKOGLAN Ali – L3 

- KIEFFER Jonathan – L3 

- KUBLER Corentin – L2 

- ZANGA Jean-Louis – L2 

✓ Prises de contacts pour changements de ligue : 

- BOUILLON Kentin – L3 en provenance de la Ligue Auvergne-Rhône Alpes. Il a 

commencé à arbitrer sur le secteur.  

- CHARKI Ardouane – L3 en provenance de la Ligue de Normandie – En attente de 

validation. 

- GAROUT Rabah – En provenance d’Algérie, plus de nouvelle actuellement. 

- GAUTIER Maxime – L3 en provenance de Bretagne – Plus de nouvelle 

actuellement. 

✓ Mail de MAILLOT Frédéric informant de son retour sur le territoire Lorrain. 
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Stage : 

À la suite du stage de début de saison, 5 arbitres du secteur ont été remis à la disposition de leur CDA 

jusqu’à la fin de saison. Leur renouvellement pour 2020-2021 se fera en CDA : 

- Echec test physique : 1 

- Echec test théorique : 1 

- Absences : 3 

Adresse mail : 

✓ L’adresse mail pour l’ensemble des observateurs et de la LGEF est en cours. 

✓ Demande d’un tableau afin de connaitre le nom des arbitres n’ayant pas validé leur adresse 

mail. 

Renouvellement : 

Des problèmes rencontrés notamment dans la validation des licences. Une réunion avec les CTA et 

les services administratif de la LGEF est programmée lundi 28 Octobre 2019 pour améliorer la 

procédure.  

Formation initiale à l’arbitrage (FIA): 

La mise en place de la formation initiale par l’IR2F en lien avec la CDA n’est pas efficiente et de 

nombreux problèmes sont mis en avant : 

✓ Les CDA sont sollicités davantage que prévu pour l’organisation, lieux et restauration. 

✓ L’absence d’information sur les candidats 

✓ Des convocations envoyées tardivement. 

✓ Les frais engendrés par les FIA sont conséquents (déplacement au district pour aller chercher 

le matériel, accueil, photocopies, …) pour un maximum de 60 euros. 

✓ La nécessité d’avoir deux formateurs n’est pas prise en compte et certains districts sont 

obligés d’indemniser un formateur sur leur budget.  

✓ Des candidats passent les formations dans d’autres districts et les CDA ne sont pas 

informées. Cela pose question sur la fidélisation, les arbitres sont nommés stagiaires et ne 

connaissent pas les cadres techniques de l’arbitrage sur leur territoire de désignations. 

✓ Quid des séances 7 et 8  de la formation ? 

✓ FIA : deux bugs techniques :  

o Féminine, on joue encore à 9 (maj : 8) 

o Questionnaire : arbitre frappé, le match non arrêté.  
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Intervention de Michel FAYON (désignations) : 

✓ Annonce son arrêt de sa fonction de désignateur sur le secteur en fin de saison. 

✓ Indique qu’il rencontre des difficultés dans les désignations. L’outil Foot 2000 ne permet pas 

de faire de la désignation automatique en restant par secteur. Il a obligation de faire de la 

désignation manuelle ce qui rend le travail long et chronophage. 

✓ Effectifs : 

Catégorie 
Effectif annoncé  

en début de saison 
Effectif réel 

AAL2 6 4 

AAL3 10 8 

L2 26 20 + ½ alsacien (6 matchs * 2) 

L3 95 88 

JAL 18 16 

Total : 155 138 

o 36 candidats : 9 CJAL – 23 CL3 – 4 CAAL3 

Possibilité après les tests physiques de rattrapage de récupérer 1 AAL2 et 3 L3 

✓ Exemple de la complexité des désignations :  

Désignations du 09 et 10 Novembre 2019 : 128 arbitres nécessaires - 119 disponibles, 11 candidats 

mais en attente des désignations CJAF et d’éventuelles indisponibilités. 

✓ Collaboration avec la Champagne-Ardenne : environ 3 arbitres par weekends. Quelques L2 

champenois viennent sur le secteur Lorrain. 

✓ Echanges avec le Luxembourg : Gauthier LEGGERI gère les trios, Michel gère les échanges 

avec la première division Luxembourgeoise (3ème niveau de compétition – équivalent R2/R3). 

 

Intervention de Jacques HUMBERTCLAUDE (Observations) : 

CATEGORIES 
TOTAL OBSERVATIONS A 
REALISER AU 24/10/2019 

OBSERVATIONS REALISEES 
AU 24/10/2019 

L2 66 18 

L3 273 69 

JAL + 18 ans 72 19 

JAL - 18 ans 6 0 

AAL2 27 6 

AAL3 24 8 

TOTAL 468 120 

Candidat AAL3 12 1 

Candidats L3 66 10 

Candidats JAL 27 14 

Total Candidats 105 25 

Total observations 573 145 

 

✓ En début de saison, l’objectif annoncé était de 597 observations prévues – aujourd’hui, à la 

suite des renouvellements et des résultats des différents stages, le nombre passe à 573. 
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✓ Par rapport à l’année dernière, les observations sont en retard, en effet 145 observations 

réalisées aux 24/10/2019 contre 191 l’année dernière à la même date. Plusieurs raisons 

peuvent expliquées cette situation : 

- Stages observateurs réalisé un dimanche 

- La R3 a commencé avec un weekend de retard par rapport aux années 

précédentes. 

- Beaucoup plus d’indisponibilités que les années précédentes chez les 

observateurs. 

✓ 4 missions annulées : 3 pour terrain impraticable – 1 pour blessure 

Intervention d’Hervé BOILLOT (Jeunes) : 

Préparation candidats JAF. 

La première rencontre avec les potentiels candidats vient de se dérouler. 30 jeunes arbitres étaient 

convoqués, 19 étaient présents, 4 ont d’ores et déjà été écartés.  

Les arbitres absents non excusés ont été écartés, ceux absents et dont l’excuse a été reconnue par la 

CRA sont convoqués mardi 29 Octobre 2019.  

 

Intervention des présidents de CDA : 

- Vosges (D. DAUBIE) : 

 

✓ Effectifs au 09 octobre 2019 : 

Catégories Séniors JAD Fédéraux Ligue Total 

Effectif 109 19 7 20 155 

  

o L’effectif était de 192 arbitres en fin de saison dernière 

o Entre 15-20 indisponibilités par weekend 

o Environ 45 arbitres qui doublent chaque weekend 

o Pour un fonctionnement optimal permettant de couvrir chaque division comme 

souhaité, il manque environ 45 arbitres. 

o La D2 n’est plus couverte par trois arbitres. Un choix a été fait entre D2 et D4.  

o Des difficultés pour désigner en R3, la CDA ne peut pas mettre des arbitres D1 voire 

D2 sur cette compétition. 

✓ Stage de début de saison : 11 arbitres absents – Bonne participation. 

✓ De plus en plus de soucis disciplinaires, le climat se dégrade.  

✓ Une FIA après deux reports, déjà deux samedis. 10 candidats, 2 filles, 5 JA.  

 

- Moselle (V. MERULLA) : 

 

✓ Effectifs au 09 octobre 2019 : 

Catégories Départementaux Fédéraux Ligue Total 

Effectif 449 12 94 555 

o L’effectif était de 682 arbitres en fin de saison dernière. 
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o Priorité de désignations : D3 – D4 uniquement les clubs qui reçoivent et qui sont en 

règle. 60% de club en règle. 

o L’objectif d’effectif est de 650 arbitres. Il y a déjà 20 candidatures et des licences en 

attente de validation.  

o Pour un fonctionnement optimal permettant de couvrir chaque division comme 

souhaité, il manque environ 125 arbitres. 

✓ 7 stages de rentrée : 

o D1 – 98% de présence 

o Autres catégories – 80 % 

o Tests physiques obligatoires D1-D2  

✓ Formation de référent : la fonction attire beaucoup moins cette saison, 3 sessions de 

formation ont été annulées. 

✓ Mise en place de deux formations en Novembre de dirigeants capacitaires (donner le béaba 

de l’arbitrage) 

✓ 8 sessions de FIA programmées, certaines sont déjà terminées d’autres sont en cours. 

 

 

- Meurthe et Moselle (C. CHAUMONT) : 

 

✓ Effectifs : 

Catégories Séniors JAD Fédéraux Ligue Total 

Effectif 218 38 4 49 309 

o L’effectif était de 330 arbitres en fin de saison dernière. 

o Toutes les compétitions sont couvertes mais beaucoup d’arbitres doublent chaque 

weekend. 

o Des grosses difficultés en D3/D4 en début de saison, liés principalement aux 

renouvellements. 

o Le problème du renouvellement au 31/08 persiste. 

✓ Deux stages de début de saison : 

o Un stage regroupant les deux secteurs (D1 et D2).  

o Un stage D3 par secteur. 

o L’objectif pour la saison prochaine est de rassembler tous les arbitres sur un même 

lieu. 

✓ Les nombreuses modifications d’heure sur les matchs de ligue posent de réels problèmes 

dans les désignations. 

✓ Une FIA en cours. Les candidatures ne comblent pas les non-renouvellements. 

 

- Meuse (L. GERMAIN) :  

 

✓ Effectifs : 

Catégories Séniors JAD Fédéraux Ligue Total 

Effectif 62 3 2 11 78 

o L’effectif était de 95 arbitres en fin de saison dernière. 
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o Priorité est donnée à la D3 sur la D2, cependant certains weekends, il y a des 

manques en D3.  

o Il y a entre 5 et 10 indisponibilités par weekend et la CDA doit fournir en moyenne 

73 arbitres. Les manques sont inévitables. 

o Pour un fonctionnement optimal permettant de couvrir chaque division comme 

souhaité, il manque environ 15-20 arbitres. 

✓ 3 stages de début de saison :  

o Bonne collaboration avec la CDA Vosges pour l’élaboration des questionnaires 

de début de saison 

o 3 arbitres n’ont pas participé et ne sont plus désigné jusqu’en mars, date du 

stage de mi-saison. 

o Mise en place du test physique (bonus pour les arbitres), 3 échecs uniquement. 

✓ Quelques problèmes de comportement d’arbitre gérés au cas par cas et en lien avec les 

clubs. Le District soutient la CDA et la collaboration est efficiente.  

✓ FIA : Annulation in extrémiste de la FIA d’octobre. Une seule FIA aura lieu en Janvier.  

 

 

Secrétaire Secteur Lorrain                Vice- Président CRA   

GERMAIN Ludovic      Responsable du secteur Lorrain 

              FIDRI Serge 

 


