
 

 

 
COMMISSION REGIONALE D'ARBITRAGE                                                                                               

DE LA LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL – SECTEUR ALSACE 
Compte rendu N° 1 

Réunion du 07 août 2018 à Strasbourg. 
 

Présidence : FRITZ Pascal (vice-président CRA de la LGEF) 
Présents : ROSER Raymond - CHARBONNIER Guy - KELTZ Damien - RINGLER Alphonse - STUDER 
Olivier - LOMBARD Matthieu. 
Participent : CORSINI Louis - WILLER Christian 
Excusé: DURR Philippe 
Invités présents : MARBACH René (Président du District Alsace) - TOURNEGROS Bernard 
(Représentant des arbitres au CD)  
Invités excusés : VILLEMIN Stéphane (Président CRA de la LGEF) - AUCOURT Michel (Secrétaire 
Général du District Alsace)  
 
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 première réunion de la CRA de la LGEF du Secteur Alsace de cette 
nouvelle saison 2018/19. 

           Il les remercie d’être présents en pleine pause estivale, pour cette réunion de rentrée.  
- Pascal explique ensuite les raisons du nombre restreint des invités, par rapport à la saison 

dernière, lors de la réunion de ce jour et celles à venir. 
 

1) Adoption du compte rendu n°5 

Le compte rendu de la réunion n°5 du 29 mai dernier a été donné 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 

- Pierre BAUMERT : pris note de votre demande de pouvoir profiter d’une année sabbatique.  
                                  Le vice-président vous a répondu. 
- Ridha BEN MBAREK : pris note de votre demande de pouvoir profiter d’une année sabbatique.  
                                        Le vice-président vous a répondu. 
- Antony PACHECO : pris note de votre demande de ne pas observer en Ligue ou en District lors de la  
                                    saison 2018/19.  
- Silvino PEDROSA : pris note de votre indisponibilité médicale du 19 juin au 16 juillet 2018. 
- Faissel BOUJAADA : pris note de votre départ pour la Ligue de Paris Ile-de-France, suite à une   
                                       mutation professionnelle. Remerciements pour votre courriel, le vice-président    
                                       vous a répondu. 
- Frédéric DREYFUSS : courriel de demande si un rattrapage pour le stage des observateurs  
                                       de début de saison est prévu en Alsace. Le vice-président vous a répondu. 

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

                                             répondu et vous réitère ses remerciements pour les services rendus à l’arbitrage       
                                           alsacien, et également pour votre choix de transmettre votre savoir et votre 



 

 

                                           expérience au cours de votre nouvelle mission. 
            - Antoine SCHALL : pris note de votre demande de pouvoir profiter d’une année sabbatique. 
                                              Le vice-président vous a répondu. 
            - Grégory LITZLER : courriel transmis au Président de la CDA 68, puisque vous dépendez de  
                                              celle-ci. 
            - Kevin HOUPERT : pris note de votre décision d’arrêter l’arbitrage. Le vice-président de la CRA vous   

                                               a répondu et vous réitère ses remerciements pour les services rendus à   
                                             l’arbitrage. 
            -  Ali CELEBI : courriel transmis au Président de la CDA 67, puisque vous dépendez de celle-ci. 
            - Régis HENRY : courriel de demande d‘être maintenu en Ligue, après votre rétrogradation en  
                                        District. Le vice-président vous a répondu. 

            - Jérémie CHATELLIER : courriel pour nous informer de son arrivée fin août en Ligue du Grand  
                                                      Est de Football. Il est en provenance de la Ligue des Pays de la Loire et                                                              
                                                      sera rattaché à la CDA 67, puisque domicilié à Strasbourg. Il est affecté  
                                                      en catégorie L2. Le vice-président vous a répondu en vous indiquant les  
                                                         différentes démarches à entreprendre. 

 - Steve GELDREICH : courriel de demande si un rattrapage pour le stage de début de saison est prévu  
                                      en Alsace. Le vice-président vous a répondu. 

             - Christophe CERVANTES : courriel nous informant d’un arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la Cour  
                                                           de cassation. Votre courriel sera traîté en réunion CRA de la LGEF. 
                                                           Remerciements pour la transmission. 
             - Gautier WENGER : courriel pour nous informer de sa disponnibilité sur le Secteur Alsace  
                                                jusqu’au 10 septembre prochain, avant de repartir à Reims pour la poursuite  
                                                de ses études. Le vice-président vous a répondu. 

   - Loic MUTTENZER : pris note de votre demande de pouvoir profiter d’une année sabbatique.  
                                      Le vice-président vous a répondu. 
   - Sofiane KHEZAMI : pris note de votre demande de pouvoir profiter d’une année sabbatique.  
                                      Le vice-présisdent vous a répondu. 

    - François DERICQ : pris note de votre demande de pouvoir profiter d’une année sabbatique.  

                                      Le vice-président vous a répondu. 

               - Stéphane KISTER : pris note de votre indisponibilité médicale du 31 juillet au 21 aoiût 2018. 

                                                  Le vice-président vous a répondu quant à la possibilité de suivre le stage  
                                                  de début de saison en Alsace, sans toutefois passer le test physique, suite  
                                                  à votre indisponibilité médicale. 
                  - Cédric PITZ : pris note de votre demande de pouvoir profiter d’une année sabbatique. 
                  - Aurélien ZINCK : demande de ne pas être désigné pendant deux semaines à partir du jeudi 2 août  
                                                 2018, suite à un problème physique. 
                  - Faicel AJAOUN : courriel pour nous informer de sa présence au stage de début de saison à  
                                                  Ittenheim, suite à l’annulation de ses vacances.  



 

 

       - Camille BIDAU : courriel pour nous informer de sa désignation en tant qu’assistant le soir du   
                                     stage de début de saison, le 18 août à Ittenheim. 

           2.2) Courriers clubs 

                - STE. S. WEYERSHEIM : courriel relatif à une question sur le statut de l’arbitrage. Le vice-président           
                                                           vous a répondu en vous indiquant la commission à consulter pour ce  
                                                           genre de question.  
                - AS MENORA : courriel de demande de récusation d’un arbitre. Le vice-président de la CRA a  
                                            répondu. 
                - STE. S. WEYERSHEIM : courriel de demande de récusation d’un arbitre. Le vice-président de la   
                                                           CRA a répondu. 

 
2.3) Communications  

            2.3.1)  Organisation et responsabilités des membres de la CRA Secteur Alsace  
                       L’organigramme est connu par les membres, Pascal rappelle les responsabilités de chacun : 
                       Raymond ROSER : secrétaire CRA Secteur Alsace et responsable de la section appels et   
                                                       réclamations 
                      Philippe DURR : Président CDA 67 
                      Damien KELTZ : Président CDA 68 
                      Guy CHARBONNIER : désignations 
                      Alphonse RINGLER : observations 
                      Matthieu LOMBARD : CTA, ETRA Pôle préparation athlétique et ETRA Pôle section sportive 
                      Olivier STUDER : Responsable ETRA formation. 
 

  2.3.2)  Règlement intérieur CRA  
 Le Règlement Intérieur de la CRA sera proposé prochainement, pour adoption, au CD de la  
 LGEF. 
 La CRA du Secteur Alsace remercie l’ensemble des personnes qui ont travaillé à son   
 élaboration et plus particulièrement Olivier STUDER et Jean-Claude RASATTI, le secrétaire de  
 la CRA de la LGEF.  
 

   2.4)  Autres communications  
 

2.4.1) Examens théoriques fédéraux  
    La CRA du secteur Alsace félicite les candidats suivants, pour leur réussite à la partie    

                           théorique de l’examen fédéral, de leur catégorie respective : 
- Ali DJEDID et Stanislas RUEFF (F4) 
- Philippe BRACH (FFU2) sous réserve de la réussite des tests physiques 
- Raoul BITZ et Maxime ERNST (JAF). 



 

 

2.4.2) Félicitations : 
  -    Victoria BEYER : pour sa désignation par la DTA pour la Finale de la Coupe de France des   

                                                      Féminines, au Stade de la Meinau à Strasbourg, le 31 mai dernier. 
                        -   Julien LANG : * pour sa désignation par la DTA pour la Finale du Championnat de France de  
                                                      Futsal de D1 à Dunkerque, le 9 juin dernier. 
                                                     * Pour sa désignation au Stage UEFA des arbitres FIFA FUTSAL à Bucarest,   
                                                        du 06 au 08 août 2018. 
                                                     * Pour sa désignation pour officier lors du Championnat de Monde   
                                                        Universitaire de Futsal, au KAZAKSTAN, du 18 au 26 août 2018. 
                          -  Mathias ROTH, Estelle DE MARCHI, Florian RICHERT et Antonin DEGAND : pour leur  

                  désignation pour la Finale de la Coupe d’Alsace, le 23 juin dernier à Reipertswiller. 
                  L’équipe arbitrale a parfaitement dirigée cette rencontre et ceci à la satisfaction générale. 

                          -  Anthony LAPRÊT : pour ses désignations par la DTA  pour les deux demi-finales du  
                                                             National Beach Soccer à Le Rheu et à Amnéville, ainsi que pour la  
                                                             Finale de cette compétition, qui se déroulera à Reims du 10 au 12 août  
                                                             2018. 
 

3) Rapport des présidents de CDA 
         3.1) Commission départementale du Haut-Rhin 
         3.1.1)  Organisation     
                    La première réunion de la saison a eu lieu le 6 août dernier, trois nouveaux membres ont  
                    rejoint l’équipe en place. Il s’agit de Marc MORCET et Pascal GANDER (pôle formation) et  
                    d’Ala Eddine DIANI (pôle futsal). 

                                La phase test se poursuit pour la mise en place des désignations automatiques. 
 
                     3.1.2)   Bilan des effectifs    
                                217 arbitres avaient leur dossier de renouvellement complet et étaient désignables au 6  
                                août 2018. 
 
                    3.2) Commission départementale du Bas-Rhin 
                    3.2.1)  Organisation      
                               Une réunion du bureau s’est tenue le 6 août dernier, trois nouveaux membres ont rejoint la  
                               CDA 67, il s’agit de Eric NOE et Abdelaziz EL FANNY (pôle désignations) et de Christophe  
                               KAPP (pôle futsal). 
 
                    3.2.2)   Bilan des effectifs 
.                               400 arbitres avaient leur dossier de renouvellement complet et étaient désignables au 6  
                                août dernier.                   
 
 



 

 

4) Sections 
4.1)  Formation  

                         4.1.1)   Organisation du stage de début de saison (Olivier - Matthieu) 
                                     Olivier nous présente le programme du stage de rentrée du 18 août prochain à   
                                     Ittenheim. Les différents intervenants vont se voir remettre leur intervention sur une clé  
                                     USB prochainement. 
                                     Matthieu refera un dernier point avec le club d’Ittenheim au courant de la semaine, afin  
                                     de s’assurer du bon déroulement du stage. 
                                     Les personnalités à inviter ont été répertoriées. 
 
 

4.1.2) Organisation ETRA (Matthieu + Olivier) 
Olivier nous informe qu’il reste encore quelques places à pourvoir pour avoir une équipe 
technique régionale en arbitrage au complet.  
Il espère pouvoir présenter l’ETRA complète et définitive lors du stage de rentrée dans 
10 jours, afin que chaque stagiaire prenne connaissance du responsable de sa 
catégorie. 

 
 

5) Désignations (Guy) 
      Après la trêve estivale, pendant laquelle Guy a géré les désignations des matchs amicaux des équipes  

            des niveaux supérieures, qui se sont joués sur le territoire alsacien, il s’apprête à désigner la première  
            journée de R1 et R2, qui est fixée lors du week-end du stage de rentrée.  
            Guy nous indique encore que Youness BOUHENDAH  et Florian LUX, qui avaient bénéficiés d’une  
            année sabbatique lors de la dernière saison, n’ont pas renouvelé leur dossier à ce jour. 

 
 

6) Observations (Alphonse) 
Alphonse nous fait part de ses propositions de répartition des observateurs dans les différents 
catégories et groupes d’arbitres. 
Le stage de rentrée des observateurs aura lieu en même temps et le même jour que celui des arbitres, 
le 18 août prochain à Ittenheim. 

 
 
      7)   Appels et réclamations (Raymond) 
            Raymond n’avait pas d’affaire à traîter pendant la trêve estivale. 
            
            

8) CTA (Matthieu) 
Le travail principal en ce début de saison concerne la préparation du stage de rentrée.            

 
 

9) Paroles aux invités  
 
                              9.1)    Bernard TOURNEGROS (Représentant des arbitres au CD) 
                                        -  Bernard nous informe que les barèmes des frais d’arbitrage pour cette nouvelle  
                                           saison seront officialisés, après validation par le Comité Directeur de la LGEF. 



 

 

            -   Il souhaite que des directives claires et précises soient données aux arbitres lors  
                du stage de rentrée, concernant la gestion de la violence sur ou aux abords des  
                terrains.                  

 
 
                                9.2)   René MARBACH (Président du District Alsace) 
                                          -  René souhaite que les différentes familles du football (joueurs, éducateurs et  
                                             arbitres), continuent de travailler ensemble et il estime que cela passe par le  
                                             maintien du dialogue et des échanges réguliers, qui se font lors de réunions  
                                             comme celle de ce soir. 

             -  Il présente ensuite le thème choisi pour les traditionnelles réunions de territoire. 
                                             Il s’agit des « Valeurs ». L’arbitrage sera invité à intervenir lors des dix réunions  
                                             prévues à travers le District Alsace, au cours de cette saison 2018/19. 
                                          -  René aborde également le sujet de la violence. Il s’ensuit un échange fort  
                                             intéressant entre tous les participants à la réunion. 
 

 

10)   Divers  
                    -  Le compte rendu de la réunion n°5, distribué en début de réunion, est adopté sans changement  
                       et à l’unanimité. 

        -  La réunion n°2, de la CRA de la LGEF, secteur Alsace, se tiendra à la mi-octobre 2018 au   
           Siège du District Alsace, à Strasbourg. 
 
           
           Pascal FRITZ 
           Vice-Président CRA de la LGEF 


