
 

 

 
COMMISSION REGIONALE D'ARBITRAGE                                                          

DE LA LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL – SECTEUR ALSACE 
Compte rendu N° 2 

Réunion du 22 octobre 2019 à Strasbourg. 
 

Présidence : FRITZ Pascal (Vice-Président CRA de la LGEF) 
Présents : ROSER Raymond - CHARBONNIER Guy - RINGLER Alphonse - STUDER Olivier - 
LOMBARD Matthieu. 
Excusés : DURR Philippe - KELTZ Damien. 
Invités présents : TOURNEGROS Bernard (Représentant des arbitres au CD) - ALLGEYER Roland 
(Représentant des Educateurs au Comité Directeur du District Alsace). 
Invités excusés : MARBACH René (Président du District Alsace) - AUCOURT Michel (Secrétaire 
Général du District Alsace) - VILLEMIN Stéphane (Président CRA de la LGEF). 
 
Ouverture de la séance : 

Le vice-président de la CRA de la LGEF ouvre la séance en saluant l’ensemble des membres et 
des invités présents pour cette deuxième réunion de la CRA de la LGEF du Secteur Alsace, de 
cette saison 2019/20. 

           Il se réjouit tout particulièrement de la présence de Roland ALLGEYER, le représentant des  
           éducateurs. 
 
 

1) Adoption du compte rendu n°1 

Le compte rendu de la réunion n°1 du 12 août dernier a été distribué aux membres et invités 
présents, en début de réunion. Il est décidé de ne l’adopter qu’à la fin, lorsque tout le monde en 
aura pris connaissance.  

 

 

2) Courriers – Communications 

2.1) Courriers individuels 

            - Clément KRETZ : pris note de votre courriel nous annonçant votre souhait d’arrêter votre mission  

                                            d’observateur et ceci en raison de nouveaux impératifs personnels. Nous vous  

                                            remercions pour les services rendus à l’arbitrage alsacien. 
            - Marouan MATHLOUTHI : pris note de votre demande de pouvoir profiter d’une année sabbatique lors  

                                                         de la saison 2019/20. Le vice-président de la CRA vous a répondu. 

            - Roland HEYOPPE : pris note de votre courriel nous annonçant votre souhait d’arrêter votre mission  

                                               d’observateur en CRA pour rejoindre le corps des observateurs CDA. Le vice- 

                                               président de la CRA vous a répondu et nous vous réitèrons nos remerciements  

                                               pour les services rendus à l’arbitrage de Ligue. 
            - Diogo RIBEIRO TEIXEIRA : pris note de votre courriel nous informant de votre intégration au PERF  

                                                             Arbitrage de Clermont-Ferrand. Vous nous informez aussi de votre  

                                                             souhait d’arbitrer des matches en Alsace, lorsque vous serez de retour  

                                                             dans la région. 

            - François DERICQ : pris note de votre décision de mettre un terme à votre carrière d’arbitre. Le vice- 

                                              président de la CRA vous a répondu et nous vous réitèrons nos remerciements  

                                              pour les services rendus à l’arbitrage alsacien. 
           - Julien FOURNIER : pris note de vos explications, suite à l’envoi hors délais d’un rapport disciplinaire. 



 

 

           - Samy DIANI : pris note de votre indisponibilité médicale du 19 août au 03 octobre 2019. 

                                      Pris note de votre demande de pouvoir profiter d’une année sabbatique lors de la   

                                      saison 2019/20. Le vice-président de la CRA vous a répondu. 

           - Berisha GRANIT : pris note de votre explications, suite à votre absence sans excuse au stage de  

                                             rentrée. 

           - Romuald CESSIORUIZ : pris note de votre souhait de connaitre les noms de vos trois observateurs  

                                                        pour cette nouvelle saison. Le responsable des observateurs de la CRA  

                                                        vous a répondu. 

           - Romaric ABT : pris note de votre courriel dans lequel vous nous indiquez ne plus vouloir être désigné  

                                        comme assistant en U17 et U19 Nationaux. Le responsable des jeunes vous a  

                                        répondu. 

           - Emre ERDINC : pris note de votre décision d’arrêter l’arbitrage. Le vice-président de la CRA vous a  

                                          répondu et nous vous réitèrons nos remerciements pour les services rendus à  

                                        l’arbitrage alsacien. 

           - Arnaud ANTONI : pris note de votre indisponibilité médicale à partir du 06 septembre et jusqu’à la fin  

                                             octobre 2019. 

           - Sébastien VEYSSIER : pris note de votre courriel nous demandant de vous renseigner sur la  

                                                   procédure pour obtenir une licence de joueur. Le secrétaire  vous a  

                                                   répondu. 

           - Mahmoud FARES: pris note de votre indisponibilité médicale du 08 au 22 septembre 2019. 

           - Eric ROSENFELDER : pris note de votre demande d’arrêter l’arbitrage en Ligue pour revenir en  

                                                     District. Le vice-président vous a répondu et nous vous réitèrons nos  

                                                     remerciements pour les services rendus à l’arbitrage de Ligue. 

           - Jérémy KELLER : pris note de votre indisponibilité médicale de 15 jours à partir au 13 septembre  

                                              2019. Puis une nouvelle indisponibilité jusqu’au 03 novembre 2019. 

                                              Pris note de votre demande d’un justificatif de perte de frais d’arbitrage, à la suite   

                                              de votre accident de voiture. Le vice-président vous a répondu. 
           - Antonin DEGAND : pris note de votre changement d’adresse. 

           - Gazmend BRAHO : pris note de votre indisponibilité médicale du 25 septembre au 12 octobre 2019. 

           - Jérôme DE CARVALHO : pris note de votre indisponibilité médicale pendant deux semaines à partir  

                                                        du 28 septembre 2019. Puis une nouvelle indisponibilité de 7 jours à partir   

                                                        du 16 octobre 2019.                

           - Bryan KOPP : pris note de votre retour en Alsace, après des études en Auvergne-Rhône-Alpes. 
           - Anas ZAKI : pris note de votre indisponibilité médicale d’une durée de 5 jours à partir du 1er octobre  

                                  2019. 

           - Sylvain HESTIN : pris note de votre indisponibilité médicale du 04 au 06 octobre 2019. 
           - Emmanuel Fiacre KOUAKOU : pris note de votre changement d’adresse. 

           - Zeki KIZILGOZ : pris note de votre indisponibilité médicale du 21 octobre au 1er décembre 2019. 

 

 

 

           2.2) Courrier club 

                - FC HIRTZFELDEN : courriel de demande de récusation d’un arbitre. Le vice-président de la CRA a  

                                                    répondu. 

 



 

 

2.3) Communications  

   2.3.1)  Echanges Franco-Allemand  

                          La réunion avec les responsables de l’arbitrage de la Bade du Sud, sur invitation du nouveau 

                          Président de la CRA de cette Ligue, Monsieur Ralf BROMBACHER, s’est tenue à Fribourg le  

                          28 août dernier. 

                          J’étais accompagné par le désignateur du secteur Alsace, Guy CHARBONNIER et par les  

                          deux désignateurs de la CDA Alsace, Christian WILLER et Joseph SCHMITT, chargés de ces  

                          échanges au niveau des compétitions du District. 

                           

                           Nous avons abordé différents sujets et il a été convenu de réfléchir à la mise en place de  

                           « référents », au nombre de trois pour l’Alsace, et qui auront comme principale mission   

                           d’organiser une formation annuelle des arbitres désignés lors des échanges entre nos deux  

                           Ligues. 

 

2.3.2) Auditions d’arbitres :  

                           * L’arbitre L3, D. D., a été auditionné à la suite d’une absence à un match en toute fin de  

                              saison dernière. Il a, certes, prévenu le désignateur juste avant le coup d’envoi, mais ses  

                              explications au téléphone n’étaient pas très cohérentes. Et surtout, il n’a jamais envoyé  

                              d’explications par écrit, comme le lui avait demandé le désignateur, après de maintes  

                              relances.  

                              Après avoir entendu les explications de D. D. et après consultation des membres présents    

                              lors de l’audition, le vice-président de la CRA proposera une sanction à la CRA de la LGEF. 

                              Si cette sanction est validée par la CRA, l’arbitre sera informé par le secrétaire du secteur. 

 

                           * L’arbitre L3, S. O. a été auditionné à la suite de plusieurs manquements de sa part et plus  

                              particulièrement en ce qui concerne la FMI. 

                              Après avoir entendu les explications de S.O. et après consultation des membres présents    

                              lors de l’audition, le vice-président de la CRA proposera une sanction à la CRA de la LGEF. 

                              Si cette sanction est validée par la CRA, l’arbitre sera informé par le secrétaire du secteur.   

 

2.3.3)  Prompt rétablissement : 

    Philippe DURR, vice-président de la CDA Alsace, a été opéré récemment. Les nouvelles  

    sont rassurantes, puisque Philippe se trouve actuellement en cure et se remet très bien de  

    l’intervention chirurgicale.  

    Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le revoir très vite parmi nous. 

 

2.3.4)  Félicitations : 

    A Julien LANG pour sa désignation en tant que 2ème arbitre, lors de la finale des  

    Championnats du Monde de Futsal des sourds et malentendants, entre la Suisse et  

    l’Espagne, à Winterthur en Suisse, le 16 octobre dernier. 

 

 

 



 

 

3) Rapport du président de la CDA Alsace (Damien) : 

                              Damien ayant eu un empêchement de dernière minute, il s’est excusé auprès du vice- 

                              président de la CRA pour son absence à la réunion de ce soir. Il a transmis par courriel le    

                              nombre de nouveaux arbitres admis après les cours du mois de septembre : 

                              CDA sous-commission Nord : 25 stagiaires reçus. 

                              CDA sous-commission Sud : 20 stagiaires reçus. 

                              Ces chiffres sont très en-dessous de ceux de ces dernières années et les raisons devront  

                              être analysées pour en tirer les conséquences. 

 

 

      4)  Section Formation (Olivier - Matthieu) : 

                             Le stage de rattrapage du stage de rentrée de fin août, s’est parfaitement déroulé le 13  

                             octobre dernier à Nancy.  

                             Une réflexion sera menée pour définir l’organisation du stage de rentrée de la saison  

                             prochaine, sur la base des retours des membres de la CRA et des intervenants de celui de  

                             cette saison. Il est déjà acquis qu’un seul stage sera de nouveau organisé.  

                             Les arbitres féminines ont été rassemblées dernièrement, malheureusement il y a eu très peu  

                             de participantes, ce qui nous amène à revoir la formule pour la saison prochaine. 

 

 

5) Désignations (Guy) : 

                            Après le stage de rattrapage de la mi-octobre, les effectifs sont maintenant tous désignables,  

                            ce qui facilite grandement le travail. Pas de problème particulier à relever à ce jour. 

 

 

 

6) Observations (Alphonse) : 
                           114 observations ont été effectuées au 22 octobre 2019. Ce qui est comparable aux saisons  

                            précédentes à ce moment de la saison. Pas de problème particulier à relever à ce jour. 

 

 

 

7) Appels et réclamations (Raymond) : 

                            Sept réserves techniques ont été déposées depuis le début de saison. 

                            Trois ont été confirmées et ont été traîtées par la commission, elles ont toutes été  

                            rejetées sur la forme ou sur le fond. 

       

 

 

8) CTA (Matthieu) : 

                            Pour le poste de CTA, dix candidatures ont été enregistrées. 

                            Cinq candidats ont été selectionnés après des entretiens téléphoniques, ils seront auditionnés  

                            individuellement dans les prochaines semaines.  

 

 



 

 

9) Paroles aux invités  

 
                   9.1)  Roland ALLGEYER (Représentant des Educateurs au Comité Directeur du District Alsace)  
                            Roland renouvelle ses remerciements à Pascal OUDIN, pour son intervention très appréciée   

                            sur les nouveautés des Lois du jeu, lors du rassemblement de début de saison des  

                            éducateurs alsaciens, le 31 août dernier à Benfeld. 

                            Il nous informe qu’il a démissionné de la Commission Régionale du Statut des Educateurs, en  

                            ce début de saison. Roland nous donne les raisons qui l’ont amené à prendre cette décision. 

 

                   9.2)  Bernard TOURNEGROS (Représentant des arbitres au CD)  

                            Bernard nous informe qu’il participera aux entretiens des cinq candidats, qui ont été  

                            sélectionnés pour le poste de CTA. Il se réjouit que le poste ait suscité autant d’intérêt, 

                            avec dix candidatures initiales. 

                            Il nous fait part de sa grande préoccupation par le nombre très important de matches arrêtés  

                            dans les jeunes catégories, depuis le début de saison. Il craint que les jeunes arbitres,  

                            confrontés à la violence verbale, ou pire encore, à la violence physique, ne se découragent et  

                            arrêtent l’arbitrage. 

                            Bernard demande aux responsables de l’arbitrage de porter une attention toute particulière à  

                            ces arbitres, victimes de ces violences.             

 

 
 

10)   Divers  

                    -  Le compte rendu de la réunion n°1, distribué en début de réunion, est adopté sans changement  

                       et à l’unanimité. 

        -  La réunion n°3 de la CRA de la LGEF, secteur Alsace, se tiendra à la mi-décembre 2019 au   

           Siège du District Alsace, à Strasbourg. 

 

           

           Pascal FRITZ 

           Vice-Président CRA de la LGEF 


