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Ligue du Grand EST de Football 

COMMISSION REGIONALE DE 
L’ARBITRAGE 

Réunion BUREAU du 17 février 2020 
PV n° 6    saison :  2019 / 2020  

 
 
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
Présents : 
M. Philippe PAULET représentant du C.D. 
M. Bernard TOURNEGROS, C.D. représentant élu des arbitres. 
M. Serge FIDRI, vice-président. 
M. Pascal FRITZ, vice-président. 
M. Jean-Claude RASATTI, secrétaire. 
M. Gauthier LEGGERI, désignations. 
CTA : MM. Matthieu LOMBARD, Anthony USTARITZ, Aurélien BRIEST 
 
En Visioconférence : 
M. Philippe PAULET représentant du C.D. 
Depuis le district des Ardennes,  
Sylvain THULLIER, vice-président. 
 
Assistent : 
M. Ludovic GERMAIN, suivi du budget CRA. 
M. Hervé BOILLOT, coordonnateur pôle Jeune filière ligue.  
M. Jérémy DEIDDA, pôle foot diversifié. 
 
Excusés :  
M. Pascal PARENT, représentant de la CFA. 
M. Olivier STUDER, coordonnateur de la formation. 
 
 
 
Stéphane VILLEMIN ouvre la séance en nous souhaitant la bienvenue et présente M. DEIDDA Jérémy, membre 
du pôle foot diversifié représentant le coordonnateur M. Julien LANG excusé.  
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Carnet. 

 
Deux collègues ont la joie de nous annoncer la naissance de leur enfant. 
M. CERVANTES Christophe de la naissance de Raphaël. 
M. COCHENER Alexis de la naissance de Mathurin.  
Félicitations aux heureux parents. 
 
 

Effectif arbitres LGEF  

 
L’extraction foot 2000 au 17 février 2020 fait état de 2896 arbitres ‘’désignables’’. 
En février 2019 nous recensions 3069 arbitres ‘’désignables’’. 
Pour mémoire, en mars 2018, l’effectif était de 3200 arbitres.  
 

Informations générales des représentants du C.D. de Ligue 
 
             MM. Philippe PAULET et Bernard TOURNEGROS interviendront au fur et mesure des sujets 
traités. 

 
 
 
 
 

Informations générales du Président CRA. (Stéphane VILLEMIN) 

 
- Le 08 avril 2020, des représentants de la DTA seront présents dans les locaux de la LGEF à 

Champigneulles. 
Stéphane contactera les membres invités à participer à cette réunion.  

- Le R.I. sera finalisé lors d’une dernière réunion à programmer au début mars. 
- Stage de rentrée 2020/2021, la CRA remercie la commission des compétitions pour leur aide en 

basculant l’ensemble des rencontres de ligue sur le dimanche 23 août.  
Pour le N2, la CRA se rapprochera de nos amis des ligues limitrophes. 

- M. BABULA Sébastien dépose une candidature pour postuler au titre d’observateur futsal fédéral. 
M. FRITZ Pascal lui donnera la marche à suivre pour transmettre son dossier au président de la CRA.  

- Début mars se tiendra une réunion de préparation du budget CRA LGEF pour la saison 2020/2021.  
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Interventions des Vice-Présidents 

 

 
Sylvain THULLIER, secteur Champagne /Ardenne 

 
 

• Point sur le suivi du budget : pourquoi les coûts des sections sportives sont affectés sur le budget 
CRA ? 
o M. PAULET avait déjà évoqué ce point lors d’un C.D. où il trouvait anormal que le financement 

des sections sportives soit affecté au budget de la CRA.  
o M. LOMBARD explique les divers subsides attribués aux SSFA, il faudra être vigilant à bien 

lister nos besoins pour un fonctionnement correct des trois sections.  
o La CRA constate que les instances nous réduisent, sensiblement, chaque demande de budget. 

Cela nous oblige de réduire, d’autant nos actions.  
o Une question se pose, pourquoi les frais de l’organisation des auditions lors du recrutement 

du nouveau CTA ont été ventilés sur le budget à la CRA ?  
o Il serait intéressant que notre référent du suivi du budget puisse rencontrer régulièrement le 

service financier pour faire le point de l’évolution et de la ventilation de nos dépenses.  
 

• Évolution RI et organisation CRA :  
 

Je pense que la CRA doit fixer le CAP et la politique technique pour chaque saison ; et que les 
coordinateurs de Pôles doivent la mettre en place et l’animer. 

o Cela devra figurer dans le R.I.  
o Lors de la réunion de l’ETRA à LA BRESSE ce point sera abordé et expliqué. 

 
 
Quelle est l’organisation qui va permettre de prendre en charge ce qui était fait sur les secteurs ?  

o  Sujet débattu sur le chapitre R.I. 
• Proposition de formation/perfectionnement des arbitres centraux de ligue (hors filière FFF) à l’ETRA 

et à la CRA. 
 

Après analyse de la pyramide des catégories des centraux adultes, voici le fruit de ma réflexion : 
 
- Pas de stage Elite nécessaire, car concerne que très peu d’arbitres centraux qui ne sont pas 

concernés par la filière FFF 
- Pas de stage utile sur la catégorie L3 car l’effectif trop nombreux (environ 200) ne permet pas 

d’être efficace en pédagogie avec autant de stagiaires. Et difficulté de motiver cette catégorie à 
un stage en cours de saison. Peut-être étudier la possibilité de faire de la formation continue 
type JAL. 

- Les catégories L1 et L2 devraient être celles sur lesquelles, on doit prioriser nos actions 
(perfectionnement de ceux-ci avec horizon d’accession). Cela leur montre aussi l’intérêt de la 
CRA envers ces catégories et donc fidélisation. 
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Cela pourrait donc donner les possibilités suivantes : 
 
-Regrouper les catégories L1 et AA ligue pour un stage sur un lieu commun (effectif 30 + 45 environ 
actuellement), optimisation des coûts pour les infrastructures et programme spécifique avec peut-
être une partie commune dans la journée. 
 
-Stage commun des L2 (effectif de 72 arbitres environ) regroupant toute la catégorie. Cela 
permettrait de travailler les axes à améliorer dans cette catégorie en fonction des relevés des 
référents. 
 
Si le budget le permet, on pourrait envisager de faire un stage par AN pour chacun des groupes ou 
1 année sur 2 si le budget ne le permet pas. 
 
Peut-on faire chiffrer ce que coûterait l’organisation de ce type de stage dans le cas où l’idée serait 
retenue en prévision du budget de la saison à venir ? 

 
Ces propositions ont retenu l’attention de la CRA.  

o Anthony USTARITZ se charge de chiffrer le coût de l’organisation de ce style 
de rassemblement.   

 
 

Pascal FRITZ, secteur Alsace. 
 

- Évocation de la situation de Madame LUTZ DE MARCHI Estelle, arbitre L2, sous certificat médical, 
depuis le début de la saison. 

- La date du stage de rentrée a fait réagir quelques arbitres sur les dates choisies et sur le manque de 
précisions sur le jour exact pour chaque catégorie.  

o Anthony USTARITZ est en attente du retour officiel de la fac des sports. 
 
 

Serge FIDRI, secteur Lorraine. 
 
  
C.R. de la réunion restreinte du 30 janvier 2020 

 Section Observations CENTRE, Jacques HUMBERTCLAUDE  
 

Jacques distribue un document sur la situation des observations au 31/12/209.  
Lors de commentaires, il nous traduit les différents chiffres, tant les objectifs prévisionnels par 
catégorie, le nombre d’arbitres soustrait pour des raisons diverses, telle : année sabbatique, blessure 
longue durée, non-renouvellement, arrêt en cours de saison.  
Avec un objectif de 597 observations avec les effectifs validés au début de la saison, nous en sommes 
à 576 à effectuer au 31/12/2019, sous réserve que les arbitres, en attente de réussite de leur test 
physique prévu le 22 février 2020, soient aptes à poursuivre la saison. 
Une inquiétude sur la catégorie de Ligue 3, certains observateurs sont très en retard. 
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Le passage au classement au rang était un challenge, le nombre important de ligue 3, sur le secteur, 
imposait une disponibilité élevée des observateurs choisis. Quelques événements familiaux ou de 
santé, ont perturbé le bon avancement des observations sur ces groupes.  
Jacques a contacté les observateurs concernés pour leur demander les possibilités de doubler le week-
end pour rattraper le planning prévisionnel.  
Pour les autres catégories, seul le groupe des AAL2, un observateur a été changé, pour éviter le risque 
de ne pas terminer des observations.  
Les matchs reportés ont légèrement ralenti le rythme des observations à partir de la mi-novembre. 
  
Il se pose la question sur le parcours passerelle des arbitres JAL nommés au 1er janvier 2020.  
Faut-il obligatoirement réaliser les deux rapports-conseils suivis de trois observations en R3 si le feu 
vert est accordé après les rapports-conseils ?  

o La CRA précise que seuls, les JAL de plus de 18 ans sont éligibles à être 
observés en R3.  
Il faut cibler qui est vraiment concerné par une éventuelle promotion 
accélérée. 
La CRA attire l’attention que les R. Conseils en R3 doivent être un feu vert 
pour poursuivre la passerelle JAL vers L3. 

 
Les discussions se poursuivent sur le thème des observations avant le stage de rentrée. 

o Les arbitres ne seront plus observés avant le stage de rentrée.  
 
 
Jacques HUMBERTCLAUDE souhaiterait que nous recherchions au moins deux observateurs, certains 
observateurs ne sont pas assez présents ou risquent de nous quitter à la fin de saison.   

o Message de M. STUDER Olivier. 
                 Observateurs L3 : une stratégie globale liée aux observateurs (recrutement, formation, 
fidélisation) doit à mon sens être travaillée avec un budget spécialement dédié. Se propose de former 
un groupe de travail sur ce sujet à la condition qu’une ligne budgétaire spécifique apparaisse dans le 
budget de la CRA. Impossible de travailler sur des actions sans la possibilité de les mettre en œuvre. 

o M. LOMBARD Matthieu développe la piste des observations par des 
arbitres E.R. et L1 sans mettre en difficultés les désignations. Il existe le 
levier de réduire le nombre d’observations en R3.  
D’autres préconisent de réduire le nombre de R3 et d’utiliser plus les 
candidats.   

Ø Le débat reste ouvert, la CRA se donne le temps de la réflexion, une décision sera prise avant la fin 
de la saison.    

 
Section Désignations CENTRE, Michel FAYON.   
 
Son effectif d’arbitres de Ligue 3 passe de 95 arbitres au début de la saison à 83 arbitres au 1er janvier 
2020. Il risque, encore, de baisser après le test physique de rattrapage du 22 février 2020.  
Un problème : certains arbitres se mettent indisponibles plusieurs mois avec le motif ’’convenances 
personnelles ‘’ ! 
 
A l’avenir, serait-il possible de faire les désignations en automatique sur les rencontres de R3 ? 
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- Actuellement, cela semble très compliqué, en juin 2020, une nouvelle version de 
FOOT 2000 est annoncée. Quelles seront les nouvelles possibilités du nouveau 
FOOT 2000, à voir. 

 
 

Les matchs amicaux : 
Il est parfois obligé de déroger à la règle des 4 jours (déclaration de matchs amicaux). 
Certains clubs envoient leurs demandes tardivement.  
 
Se dit surpris que des clubs proposent des arbitres stagiaires pour diriger des rencontres avec une 
équipe du niveau de R1. 
 
Mécanisme des désignations LGEF. 
Michel regrette que, malgré sa demande, le document n’ait pas été mis à jour. 

- Gauthier LEGGERI en prend note, le mécanisme 2020/2021 sera mis en forme 
par le pôle Désignations LGEF (coordonnateur et les responsables des secteurs) 

 
Succession de Michel FAYON au poste des désignations du secteur Centre.  
 
A la demande de Serge FIDRI, une recherche d’un volontaire a été émise vers les membres du secteur. 
 
M. Cyril CHAUMONT a répondu favorablement. Il maîtrise foot 2000, reste à faire une demande auprès 
du service informatique pour obtenir les bonnes accréditations.  
 
Il sera ‘’briefé’’ par Michel FAYON en présence de Jacques HUMBERTCLAUDE avec qui la collaboration 
doit être clairvoyante. 
Gauthier LEGGERI pourra apporter une aide si nécessaire.  
 

 
 
 

 

Interventions des CTA 
 

o Matthieu LOMBARD 
1. Administratif CRA / CDA :  

Une proposition de fonctionnement a été envoyée aux CDA et aux Districts pour les dossiers de 
renouvellement de la saison 2020/2021. Les retours sont positifs et certaines CDA ont même 
proposé des pistes d’amélioration très intéressantes. 
Les dossiers médicaux seront accessibles sur le site de la Ligue à partir de mi-mars. La création de 
lien entre le site de la Ligue et ceux des Districts nous permettrait de toucher plus facilement 
l’ensemble de la population arbitrale. 
Un document résumant le fonctionnement mis en place est en pièce jointe. 
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§ Un mail sera envoyé par Matthieu LOMBARD aux CDA pour les examens médicaux des 
arbitres tant de ligue que de district.  

§ M. THULLIER : il est important de communiquer dès à présent vers les arbitres pour les 
informer des modifications mises en application pour la saison 2020/2021. 

 
 

2. Service Civique :  
Une mission d’engagement en service civique arbitrage est en place à la LGEF. Les JAL et JAF ont 
reçu l’information par Aurélien BRIEST. 
Début de la mission : août ou septembre 
Nous avons déjà quelques demandes. 

 
3. Frais de déplacement des arbitres 

Il faudra mener une réflexion pour être opérationnel en 2021/2022. 
Il serait bon de mettre en place un groupe de travail qui planche sur le sujet dès aujourd’hui 
composé : 
- 1 chef de projet qui va présenter le projet aux élus / finances 
- 1 ou 2 désignateurs 
- Le responsable des observations 
- Autres… 

 
Ø Propositions pour le stage de rentrée  

  
- Samedi : 22 août 2020 

 
 

E.R. L1 L1 P. L2 AAL1 AAL2 AAL3  JAL Observ. Totaux 
15 31 12 73 17 16 22 46 120 352 

 
- Dimanche : 23 août 2020 

                                  
L3 CL3 CAAL3 CJAL Totaux 
154 50  Env.13  Env.29 246 

 
 

o Aurélien BRIEST 
 

- SSFA 
- Les différents responsables de chaque section ont été désignés : Hervé BOILLOT (Épinal), Christophe 

TANI (Metz) et Rahiti DUPLAIX (Strasbourg) => mise en place de l’organisation définie lors de la 
réunion du 08/01/2020. 

- Présentation des SSFA lors du module 7 (administratif) de la FIA transmis aux différentes CDA 
- Création d’une brochure unique pour les trois SSFA. 
- Mailing aux jeunes arbitres de la LGEF en âge de rentrer en classe de seconde, première et terminal 

a été fait le 04/02/2020. 
- Communication sur les réseaux sociaux de la Ligue autour des sections (arbitres de la section de 

Metz tournoi futsal UNSS). 
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- Création d’un livret de révision pour préparer les candidats aux concours d’entrée des sections. 
 
 

- Pré-JAF 
- Les dates des formations faites en proximité ont été définies par chaque responsable. 
- 5 formations vont être faites en commun avec la filière FFF. La 1ère a eu lieu le 02/02/2020. Celle-ci 

a été appréciée par les jeunes arbitres. 
- Pierre TAESCH proposera des rapports disciplinaires et les corrigera pour l’ensemble des pré-JAF. 
-  
-  
- JAL 
- 1er test théorique mensuel (test vidéo) pour le mois de février 2020 : participation 84% 
- Ce test vidéo a été partagé à toutes les CDA 
- 27 JAL et 16 pré-JAF ont répondu favorablement au stage de mi-saison. 
- Rajouter au règlement intérieur la passerelle JAL/AAL3 
- Désignation d’un arbitre aux interligues U16 à Houlgate (Normandie) du 25 au 27/02/2020 

§ M. WOJCIK Tom est désigné par la CRA.  
 

- Féminines 
- Sondage envoyé par Nelly, le 24/01/2020, pour savoir si les arbitres féminines souhaitent un stage 

féminin et le nombre de kilomètres qu’elles sont prêtes à faire (date limite 29/02/2020) 
§ Déjà 23 réponses, il en ressort que la proximité est souhaitée 

 
- Services civiques 
- Envoi d’un mailing le 29/01/2020, auprès des JAL, pour engagements de services civiques pour la 

saison prochaine pour accompagner les missions des CTA 
- Plusieurs candidats ont déjà pris des renseignements. 

 
 

o Anthony USTARITZ 
 

Filière FFF : 
 
- La préparation des Candidats JAF a débuté depuis le 20 Janvier 2020. Toutes les semaines, les candidats 

reçoivent un questionnaire à réaliser à domicile. 4 Questionnaires ont déjà été réalisés. 
- Elle va se compléter à distance avec des travaux sur l’épreuve du rapport vidéo et du Test Vidéo. 
- Le 1er rassemblement de l’année pour la Filière FFF s’est tenu le Dimanche 2 Février à la Maison des 

Sports de Nancy. Était convié à ce stage, les arbitres Centraux-Assistants-Féminines et Jeunes de la 
filière FFF ainsi que les pré candidats JAF. L’encadrement était assuré par Gauthier LEGGERI, Frédéric 
BARRAT et Anthony USTARITZ. La matinée était consacrée à une séance athlétique. L’après-midi, deux 
modules étaient au programme. Le 1er du travail technique vidéo. Le 2ème une formation et un 
entraînement à l’épreuve du Test Vidéo. 
 

- Le prochain rassemblement de la Filière FFF se tiendra le mardi 25 Février 2020 au siège de la LGEF. 
 

- Des sanctions envers des arbitres de la Filière FFF ne respectant pas l’exigence fédérale doivent être 
validées par la CRA. 
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§ 5 arbitres de la filière fédérale vont recevoir la notification de la décision prise par le bureau 
de la CRA.   

 
- Nous venons de recevoir une information de la DTA concernant les stages interligues. Ils se dérouleront du 

27 au 29 mars 2020 sur les sites suivants : Puymoyen (féminines), Antibes (assistants et assistantes), Lyon 
(arbitres). Les frais de transport (avion, train, voiture). 

§ La CRA précise que les frais de déplacement seront pris en charge à hauteur d‘un forfait de 
200 euros ou les frais réels si inférieur. Elle encourage fortement les stagiaires à organiser un 
covoiturage. 
Les fiches de remboursement doivent être retournées à M. USTARITZ dans les quatre jours 
suivant le stage.  

§ Possibilité d’accompagnement par un CTA ou un référent du pôle fédéral, sous certaines 
conditions.  
 

- Nous avons 8 places pour les centraux, 4 pour les assistants et pas de quotas pour les féminines. Les 
référents de la Filière FFF, Thomas, Gilles et Nelly proposent les noms suivants : 
 

- DEPIERREUX Thomas (Candidat N – F4) 
- RICHARD Maxence (Candidat N – F4) 
- BENOIT Théo (Candidat N +1)  
- TANI Christophe (Candidat N – F4) 
- IFFRIG Gautier (Candidat N – F4 ou N+1 en fonction des candidatures pratiques de cette année) 
- VINCENT Thomas (Candidat N+1 – F4) 
- EL HAMZAOUI Youssef (Candidat N – AAF3) 
- GNAEDIG Alexandre (Candidat N – AAF3) 
- HEITZMANN Bryan (Candidat N+1 – AAF3) 
- THIEMONGE Lucas (Candidat N+1 – AAF3) 
- Karen ROBIN (FF2) 
- Enola LLUCH (FF2) 

 
Filière Ligue : 

 
- Concerne l’annexe 9, revoir le système de notations des questions.  

§ Ce point sera mis à jour lors de l’actualisation du R.I. 

 
- Dotation Maillot Noir La Poste de la part de la DTA (environ 350 maillots). 

§ Après avoir doté les CDA avec le lot précédent, la CRA décide que ce lot sera distribué aux 
arbitres de ligue lors du stage de rentrée.  
 

- Au niveau des réservations pour les actions de la CRA : 
- Le Samedi 20 Juin 2020, le CREPS de REIMS est réservé pour la formation initiateur. 
- Les salles de réunion et le restaurant de l’hôtel les Vallées à La Bresse sont réservées pour le séminaire 

ETRA du Dimanche 14 Juin 2020. 
- Une demande concernant la FAC de Sport de Nancy pour le stage de rentrée du 22 et 23 août a été 

envoyée, nous sommes en attente de réponse. 
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Correspondances  

- De M. BOILLOT Hervé, liste des JAL nommés au 1er janvier 2020, remerciements. 
- De M. BOILOT Hervé, liste des JAL présélectionnés à sélection JAF, remerciements.   
- De M. MERULLA Vincent, P.V. bureau CDA Moselle du 04 février 2020, remerciements.  
- De M. DAUBIE Daniel, P.V. bureau CDA Vosges du 14 janvier 2020, remerciements.  
- De la LGEF (service financier), document sur les protocoles des remboursements des frais. 
- De CDA Vosges, demande d’un représentant CRA au stage jeune du 23 février à EPINAL. 

§ M. BOILLOT Hervé représentera la CRA. 
- De la HAUTE AUTORITE DU FOOTBALL, enquêtes sur les bonnes pratiques exercées dans les ligues et 

districts. 
- De M. LEGAYE Nicolas, AAL1, annonce son non-renouvellement de sa licence d’arbitre pour la saison 

2020/2021. 
Stéphane VILLEMIN, au nom de la CRA, remercie Nicolas, pour les nombreux services rendus à 
l’arbitrage. Regrette son départ, tout en comprenant sa situation. 

 

Intervention Gauthier LEGGERI, responsable des désignations  
 

1. Point sur les indisponibilités 
Elles sont très nombreuses surtout pendant les périodes de vacances scolaires, ce qui complique 
considérablement le travail. La modification du règlement intérieur me semble nécessaire pour intégrer 
l’obligation de présence d’un certain nombre de « samedi-dimanche » pour les arbitres Elite, R1 et AAL1. 
 
Exemple avec 2 semaines de compétition, la première est une semaine classique et la seconde une semaine 
de vacances scolaires.  
 

  15-févr 16-févr 22-févr 23-févr 

N3 27% 33% 33% 33% 

R1 C-A 18% 27% 36% 27% 

R1 Lorraine 8% 8% 31% 23% 

R1 Alsace 0% 14% 71% 57% 

AAL1 28% 22% 44% 44% 

TOTAL 19% 22% 41% 36% 

 
Le tableau présente le taux d’indisponibilité des arbitres par groupe. (Ce taux inclut tous les types 
d’indisponibilité : blessure, convenance personnelle, raison professionnelle…) 
On peut fonctionner normalement jusqu’à 15% d’indisponibilité, ensuite, nous sommes en mode « dégradé. » 
Le tableau se lit ainsi : le 23 février, 36% des arbitres N3, L1 et AAL1 étaient indisponibles. 
 

§ La CRA est d’avis d’augmenter les contraintes liées à l’affection dans les catégories E.R. et R1. 
Il faut tenir compte que de nombreuses rencontres se jouent les samedis. L’affection à une 
de ces catégories devrait être subordonnée à une disponibilité accrue sur le week-end.  
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2. Point sur les kilomètres en N2/N3 
 
Nous avons 1498 kms de retard en N3 : en effet, nous avons « perdu » les kilomètres sur le match arrêté à 
Amnéville à cause du brouillard. 
 
Nous avons 322 kms d’avance en N2 malgré la désignation d’une candidate AAF3 par la FFF à 290 kms de chez 
elle. La FFF n’a pas souhaité prendre en charge la dépense alors qu’elle était à l’origine de la désignation. Nous 
sommes donc contraints de faire des économies toute l’année en espérant que la FFF ne les dépense pas en 
quelques désignations…  
 

3. Point sur le paiement des arbitres luxembourgeois 
 
Nos relations ne sont pas au beau fixe avec nos collègues luxembourgeois. En effet, malgré mon intervention, 
quelques jours avant le match, un club de R1 n’a pas réglé un trio luxembourgeois. J’ai donc demandé les RIB 
de ces derniers et je les ai transmis à la LGEF pour paiement.  
 

4. Point sur les frais en R1 
Nous avons obtenu une estimation des frais d’arbitrage pour la première partie de saison.  
Il semblerait, à première vue, que nos efforts, de réduire les frais, portent leurs fruits. 
 

Intervention Jean-Claude RASATTI, coordonnateur OBSERVATIONS  
 
Situations des arbitres sous certificats médicaux, la CRA devra prendre les décisions qui s’imposent avant l’annonce des 
résultats (classements) et la composition des groupes d’affectations.  
 

Pôle Jeune ; filière Ligue, BOILLOT Hervé  
 

- Calendrier des séances de préparation à l’examen JAF de juin 2020. 
En collaboration avec Aurélien BRIEST et Pierre TAESCH, les dates suivantes ont été bloquées. 

- Les MARDIS  4 et 11 février 
- Les MARDIS 10, 24 et 31 mars  
- Les MARDIS 7 et 28 avril 
- Le MARDI 26 mai  
- De plus des rassemblements communs avec les candidats FFF sont, également, prévus. 

Dimanche 2 février / Mardi 25 février / Lundi 03 avril / Mercredi 22 avril / Dimanche 10 mai / Dimanche 17 mai 
2020. 
• Ce calendrier est susceptible de modifications en raison de circonstances particulières.  

 
Ø Il y aura 16 candidats à l’examen JAL (seconde session) du 22 février 2020. 

 
o Stéphane VILLEMIN est favorable à ce que des membres des CRA assistent aux stages JEUNES des 

districts si une invitation est lancée par le district.  
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Olivier STUDER, coordonnateur de la formation  
 
Bien qu’étant indisponible pour des raisons professionnelles, M. STUDER a tenu à apporter quelques 
observations sur les sujets prévus à l’ordre du jour.  
Ses remarques sont prises en compte et seront reprises lors de la prochaine réunion sur le R.I.  
Il félicite Gauthier LEGGERI pour les indicateurs transmis à la CRA pour ce qui concerne les 
indisponibilités de nos arbitres, et qui permettent d’avoir des éléments factuels à la prise de décision. 
 

Règlement intérieur CRA LGEF version 2020/2021 
 
Plusieurs points verront une évolution.  
La composition de la CRA doit muter vers une version limitant l’esprit territoire tout en gardant une 
proximité (compliqué). Les arbitres ont besoin de cette proximité. 
Il nous faut trouver le juste milieu, avoir une CRA LGEF, garder une cellule administrative restreinte sur 
les ex-secteurs et s’appuyer sur l’ETRA et ses pôles.  
Les premières propositions ont été diffusées vers les membres de la CRA pour avis.  

- Les premières réflexions font état : 
•  D’un risque d’un vide abyssal entre la CRA et les CDA. 
• La communication doit être beaucoup plus pertinente pour garder la proximité. 
• Garder les réunions des cellules administratives avec un représentant de la CRA. 
• L’ETRA doit être redéfinie et expliquée pour un fonctionnement adapté pour apporter un réel 

bénéfice aux arbitres.  
• Est-ce que la strate des référents dans les pôles est vraiment nécessaire ?  
• Prévoir d’organiser nos réunions en journée et en fin de semaine. 

 

M. DEIDDA Jérémy, foot diversifié, futsal 
 

Ø Remercie la CRA pour l’invitation, il excuse M. Julien LANG le coordonnateur.  
 

- Les candidatures FFF futsal, à ce jour 3 pré-candidats. 
-  Nous allons évoluer pour axer les formations sur le terrain plus que sur la théorie. 

L’expérience montre que nos candidats se font recaler sur la pratique. L’objectif est de leur 
apporter un bagage technique plus important.   

- L’effectif de 36 arbitres est inégalement réparti sur la LGEF. Le souci est que nous avons des 
secteurs avec un championnat, mais pas d’arbitres à proximité. Il en résulte des conflits sur 
les frais d’arbitrage.  

- Les frais d’arbitrage, il a fallu apporter des explications à différentes problématiques. 
Est-il concevable de désigner des arbitres de district futsal sur des rencontres de coupe 
nationale entre deux équipes du niveau national ? 

- Les premiers résultats, d’une étude sur le territoire français, montrent que la LGEF est dans 
le peloton de queue pour les indemnités versées aux arbitres futsal.  

- Les modifications de dernières minutes rendent les désignations très compliquées et 
augmentent systématiquement les distances lorsqu’il faut changer les arbitres.   

- Une réunion entre la CRA et la commission futsal est envisageable.  
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Divers 

 
- Serge FIDRI 

         Prochaine réunion du secteur Centre : 27 février 2020 à 18 heures à Champigneulles. 
         Quelle est la plus-value des observations vidéo ?  

§ Serge explique les difficultés d’analyser des images si nous n’étions pas au match.  
Les images issues de rencontres et filmées dans les clubs sont-elles de bonne qualité et 
représentent-elles l’ensemble d’une action ? 
 
Matthieu pose la question :  quel support faut-il proposer aux observateurs ? 
La CRA est d’avis que les rencontres proposées doivent être du niveau de l’observateur pour 
éviter les écarts dus aux exigences des catégories.   

 
- Bernard TOURNEGROS 

§ En juin, les commissions seront validées par le C.D. La CRA pourra travailler comme à son 
habitude, l’évolution de son R.I. n’est pas un frein à son fonctionnement. 

§ Le budget de la CRA sera élaboré et présenté par la CRA au C.D.  
Nous devons proposer et budgétiser toutes les actions que nous estimons utiles à la formation 
et à la gestion des arbitres de ligue.  
Nous devons porter à la connaissance du grand public toutes les actions réalisées pour la 
promotion, la formation de l’arbitrage en les diffusant sur le site de la LGEF ou son Facebook.  
 

§ L’Alsace avance, dans sa mise en place des désignations automatiques, reste la problématique 
des désignations des AA en R3. 

§ Il remercie Jérémy DEIDDA et Julien LANG pour tout le travail fourni aux services des arbitres 
de futsal.   

 
- La CRA regrette la perte de connexion avec Philippe PAULET avant la fin de la 

réunion.  
 

- Calendrier des réunions CRA  
 
Plénière : 18 mars 
Bureau : 14 avril et 11 mai  
Plénière : 15 juin  
 

Clôture de la réunion  

 
Stéphane VILLEMIN   
 

Prochaine réunion : plénière CRA :  le mercredi 18 mars 2020 à 18h30 
 
Le secrétaire de séance                                                             Le Président CRA LGEF  
   RASATTI Jean-Claude                                                                 Stéphane VILLEMIN  

                                                                                                     
 


