
 

Commission Régionale de 
l’Arbitrage 

 
Procès-verbal n°2022/04 

Réunion du : 
En visioconférence 

Mercredi 28 septembre 2022 

Présidence : Stéphane VILLEMIN 

Présents : 
Pascal FRITZ, Gauthier LEGGERI, Damien KELTZ, Anthony 
USTARITZ, Matthieu LOMBARD, Philippe PAULET, Aurélien 
BRIEST, Ludovic GERMAIN 

Excusés : Jacky CERVEAU, Raymond ROSER, Ali DJEDID 

 

 

Le Président Stéphane VILLEMIN ouvre la séance à 18h30 

Ludovic GERMAIN est nommé secrétaire de séance 

 

 

 ADMINISTRATIF 
 Carnet. 

RAS 

 

 Effectifs arbitres. 
Au 28 septembre 2022, la LGEF compte 2045 arbitres désignables 

 

 Certificats médicaux. 
DRU Margaux – GERARD Servan – LAHLLAL Hassan – SCHNELL Alexis – DEHRE 

David – CLAICHE Kévin – THOMAS Gaël – CLEMENT Tom – MULLER Guillaume – 

HERRMANN Jordan – RICHERT Florian – LAURENSON Nicolas – CHANTECLAIR 

Nicolas – BARRE Cédric – MATHLOUTHI Marouan – MICHEL Sylvain – HIENNE 

Thierry – TARGA Vincent – HUBSCH Sébastien – RICHARD Maxence 

 

La CRA leur souhaite un prompt et complet rétablissement. 

 

 Correspondances 
Arrivée en LGEF 

• OSTERMANN Jérémie (Ligue Occitanie – catégorie Ligue 3) 

 

La CRA lui souhaite la bienvenue dans notre Ligue. 

 

Départ de la LGEF 

• CHOMETTE Yanis (Ligue Nouvelle Aquitaine – catégorie JAF) 

 

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. 

 

 



Année sabbatique 2022/2023 

• FIGUEIRA Maxime (catégorie AAL1) faite le 24/08/2022 

Motif : professionnel 

Décision CRA : Demande refusée (hors délai) 

• Demande de SOL Guillaume (catégorie JAL) faite le 07/09/2022 

Motif : blessure et incapacité à arbitrer cette saison 

Décision CRA : Demande refusée (hors délai) 

• Demande de MARKIEWICZ Kevin (catégorie Ligue 1) faite le 18/09/2022 

Motif : professionnel 

Décision CRA : Demande refusée (hors délai) 

• Demande de FARES Mahmoud (catégorie Ligue 3) faite le 24/09/2022 

Motif : personnel 

Décision CRA : Demande refusée (hors délai) 

 

Arrêt arbitrage 

• MADEJ Thimothée (catégorie Ligue 2) 

 

La CRA le remercie pour son implication dans l’arbitrage 

 

Divers 

• Demande de THIEMONGE Lucas (catégorie Arbitre Assistant Ligue 1 Filière 

FFF) faite le 07/09/2022 

Motif : Arrêt de la filière FFF 

Décision CRA : demande acceptée. L’arbitre sera classé AAL1 mais ne sera 

pas observé cette saison car les groupes d’observation ont déjà été publiés. 

 

 Auditions d’arbitres 
Des arbitres ont été auditionnés le mardi 20/09/2022 et en particulier ceux qui 

n’avaient pas renouvelé leur dossier administratif. Les décisions ont été transmises 

aux arbitres et aux clubs concernés le 23/09. 

 

 

 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) 
 

• Il félicite et remercie les collègues qui ont participé et/ou organisé les deux 

rassemblements de septembre (rattrapage et futsal), belles réussites. 

• Il aborde le nouveau principe des auditions des arbitres « en amont des réunions de 

la CRA », on gagne du temps et en efficacité, à poursuivre. 



• Il félicite les deux JAF, Valentin KIHN et Nathan OLEJNICZAK, qui ont été retenus au 

Stage "Elite" à Clairefontaine les 16/17 at 18 septembre. Ils étaient accompagnés par 

les 6 observateurs "JAF" du Grand Est : MM KELTZ, BARRAT, BRIEST, THULLIER, 

PACHECO et LEGGERI. 

• Informations suite au dernier Comité Directeur auquel le président participait : 

o le Président Albert GEMMRICH a remercié et félicité les collègues des 

sections désignations d'avoir respecté et tenu l'enveloppe budgétaire des 

désignations de toutes les compétitions de "Ligue" (excepté en futsal) 

o Stéphane Villemin a fait porter à la connaissance de l'ensemble des membres 

et notamment les Présidents de District le mécanisme des désignations 

o Les indemnités km des arbitres (barème FFF) et des membres de commission 

sont augmentées, y compris celles des observateurs 

o Lors des stages de rentrée, il a été demandé aux arbitres d'utiliser l'exclusion 

temporaire pour sanctionner les contestations des joueurs, l'information a été 

donnée aux clubs. 

o La CRA a demandé aux présidents de CDA de rendre uniforme la fonction 

des arbitres assistants bénévoles et notamment celle de signaler les hors-jeu. 

Un tuto, élaboré par les CTA a été envoyé aux présidents de CDA concernés. 

 

 

 

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

 Résultats stage de rattrapage et Examen de Ligue (Matthieu LOMBARD) 
A l’issue des stages de rentrée et de rattrapage et sur un effectif de 423 arbitres 

officiant en Ligue nous avons :  

- 11 arbitres qui ne se sont présentés à aucun des 2 stages 

- 8 arbitres en échec à la théorie 

- 17 arbitres qui doivent encore passer les tests physiques 

- 1 arbitre qui a échoué 2 fois aux tests physiques 

 

Les arbitres concernés seront convoqués 

 

Examen de Ligue : 

  

Catégories 
Nombre de 
Candidats 

Réussite 
Théorie 

Candidats Ligue 3 26 23 

Candidats AA Ligue 3 8 7 

Candidats JAL 20 18 

 

  Les résultats seront publiés sur le site de la LGEF le jeudi 29 septembre 

 

 Section Formation Initiale Arbitres et IR2F (Philippe PAULET) 
Les FIA ont débuté : 

 

FIA DATE 
DEBUT 

NB 
CANDIDATS 

INFOS 

Aube 1 10/09/2022 18 Reportée (Formateurs malade) 

Ardennes 1 17/09/2022 13 En cours 

Alsace 7 24/09/2022 4 Annulée (Manque de candidats) 

Haute-Marne 1 24/09/2022 14 En cours 

Vosges 1 24/09/2022 14 En cours 



 Section Préparation Athlétique (Anthony USTARITZ) 
Secteur Nancy :  

La convention avec le CREPS de Nancy a été resignée pour les entrainements du 

lundi soir. Toujours en attente de la Métropole du Grand Nancy pour un créneau le 

mercredi soir sur le terrain synthétique de la Faculté des Sports. 

 

Secteur Metz : 

En attente du retour de la mairie de Metz concernant l’accès au terrain synthétique du 

collège de l’Arsenal de Metz. Une piste est en cours d’exploration sur le synthétique 

du club de Plappeville. 

En cas d’échec des projets, le regroupement d’arbitres à Marly sera renforcé. 

 

Autres secteurs : 

Aucun retour de la part des salariés de la LGEF. Anthony va prendre contact avec 

des arbitres qui se regroupent sur les grandes agglomérations de la Ligue afin 

d’apporter un soutien financier et matériel à ces regroupements. 

 

 Section Filière Fédérale (Anthony USTARITZ) 
Les observateurs JAF et deux jeunes arbitres fédéraux (Valentin KIHN et Nathan 

OLEJNICZAK) du Grand Est ont participé au stage JAF Elite du 16 au 18 septembre. 

Le Pôle JAF a rappelé que pour être passerelle JAF/F4 les JAF détectés doivent 

obligatoirement être nommés Elites Régionaux.  

En fonction des premières observations fédérales de Valentin et Nathan nous serions 

peut-être obligés de les nommer à la mi-saison si les observations sont positives. 

Le premier rassemblement de la Filière Fédérale s’est déroulée ce dimanche 25 

septembre au CREPS de Nancy. 

 

 Section Arbitres Assistants (Aurélien BRIEST) 
RAS 

 

 Section Arbitres Féminines (Aurélien BRIEST) 
RAS 

 

 Section Arbitrage Jeune (Aurélien BRIEST) 
RAS 

 

 Section Arbitres Futsal et Beach Soccer (Pascal FRITZ) 
Le stage de rentrée des arbitres de Ligue Futsal a eu lieu le samedi 17 septembre à 

Tomblaine sous la houlette de Julien LANG. Sur un effectif de 46 arbitres nous 

avons :  

- 34 arbitres présents 

- 12 arbitres à convoquer au rattrapage 

- 2 arbitres en échec à la théorie 

- 4 arbitres en échec aux tests physiques 

Les arbitres concernés seront convoqués au stage de rattrapage du 27/11 

 

La formation des candidats Ligue débutera le 9 janvier et sera effectuée en visio. 

L’examen aura lieu le 5 février au CREPS de NANCY. 

 

Une FIA spécifique Futsal a été mise en place (elle aura lieu du 5/11 au 27/11) 

 

 Section Contrôle et Observations (Damien KELTZ) 
2 observateurs ont réalisé le stage à Tomblaine le 25/09. 



 SECTION DESIGNATIONS (Gauthier LEGGERI) 
 

RAS 

 

 

 SECTION LOIS DU JEU (Raymond ROSER) 
 

Pas de réserve technique à traiter. 

 

 

 SECTION PROMOTION DE L’ARBITRAGE (Matthieu LOMBARD) 
 

Les services civiques ont commencé les interventions dans les clubs. 

La CFA et la LFA ont relancé les Journées de l’Arbitrage dans les Ligues. Nous sommes en 

train de chercher un site pour accueillir cette journée qui doit avoir lieu entre le 18/10 et le 

30/10. 

 

 

 DIVERS 
 

Volonté de relancer les échanges franco-allemands. 

 

 

 

 

Le Président clôture la séance à 19h45 

 

 

                                                                                                                                                                          

Le Président de CRA 

Stéphane VILLEMIN 

 

Le secrétaire de séance 

Ludovic GERMAIN

 


