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Ligue du Grand EST de Football 

COMMISSION REGIONALE DE 
L’ARBITRAGE 

Réunion PLENIERE du 14 janvier 2019 
PV n° 4, saison :  2018 / 2019  

 
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
Madame Nathalie GERARD, membre non arbitre.  
Messieurs :   
 Serge FIDRI, Pascal FRITZ, Sylvain THULLIER (en Visio de puis le district des Ardennes), vice-
présidents.  
Yannick DANDRELLE, Jean-Claude RASATTI, Olivier STUDER (en Vision depuis Strasbourg), 
membres. 
CTA : Bastien DECHEPY, Anthony USTARITZ. 
M. Pascal PARENT, représentant de la CFA.  
Assistent :  
M. Ludovic GERMAIN, suivi du budget. En Visio depuis TROYES 
M. Hervé BOILLOT, coordinateur pôle Jeunes 
Excusés :  
M. Emmanuel PERRIN, représentant les éducateurs.  
M. Bernard TOURNEGROS, C.D. représentant des arbitres (en mission FFF). 
M. Philippe PAULET, C.D., représentant le Comité Directeur. 
M. Matthieu LOMBARD, CTA. 
 
En préambule à l’ouverture de cette première plénière de la saison 2018/2019, Stéphane 
VILLEMIN présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019 à l’ensemble des membres de la CRA 
ainsi qu’à toutes les composantes de la Ligue du Grand Est de Football.  
Stéphane remercie tous ceux qui lui ont envoyé leurs vœux, il a essayé de répondre à tout le 
monde, il s’excuse si certains ont été oubliés.  
 
C’est avec plaisir que Stéphane annonce la présence de Madame Nathalie GERARD, membre 
indépendant (non arbitre) et Monsieur Pascal PARENT, représentant de la Commission fédérale 
des Arbitres.  
    Madame Nathalie GERARD intègre la CRA (elle succède à Monsieur Pascal LEONI), elle est très 
investie dans le football au niveau du district de la Meurthe et Moselle.  
Dans l’attente de la validation du CD de la LGEF, elle sera proposée à la présidence de la 
commission régionale de la promotion de l’arbitrage. (CRPA)  
   Monsieur Pascal PARENT, membre du Comex, de la CFA, est en relation avec les ligues d’Outre-
mer ; il est, également, Président du district du Rhône.  
Ancien arbitre assistant fédéral 1, il a de très bons souvenirs de notre région. Pascal parle de ses 
souvenirs avec Guy MOUCHOTTE, un ancien rhodanien.  
Tous deux se disent très heureux de participer aux travaux la CRA LGEF.   
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Carnet. 

Décès de M. Maurice DUBREUIL, ancien dirigeant de l’arbitrage du secteur Champagne-Ardenne.  
La CRA présente ses sincères condoléances à tous ses proches.  
Remerciements de la famille de M. Denis SEMBENI pour les témoignages de sympathie lors du 
décès de leur gendre.  
 

Effectifs ARBITRES LGEF.  

 
2920 à la dernière extraction foot 2000 
Effectifs stables si l’on compare à la saison passée. 
Une fois les FIA terminées, nous saurons si la tendance est à la hausse ou si nous continuons à 
perdre des arbitres. Les pertes n’ont pas été compensées par de nouveaux candidats.  
Le compromis sur le statut de l’arbitrage a clairement eu un impact sur les effectifs arbitres de la 
LGEF.  
Une évolution dans les obligations devrait minimiser la réduction du nombre d’arbitres.  
 

Adoption des P.V. des 01 octobre et 05 novembre 2018.  

 
Sans remarque, les P.V. des bureaux des 01 octobre et 05 novembre 2018 sont adoptés.  
 

Interventions des représentants du C.D. LGEF.  

 
o Bernard TOURNEGROS ; 

- Confirme un RDV avec les services informatiques de la ligue pour définir les modalités 
de mise en place d’une adresse internet commune à tous les arbitres de la LGEF. 

- Se félicite de la mise en place au sein de la LGEF de la CRPA (commission régionale de 
promotion de l’arbitrage) et des CDPA (commission de district de promotion de 
l’arbitrage) dans chaque district. 

- Que la journée de formation sur la promotion de l’arbitrage, du samedi 15 décembre à 
Champigneulles, piloté par la DTA (Alain SARS), fut très appréciée par les présidents de 
CDA et CDPA qui avaient été conviés. 

- Il est à noter le passage du président de ligue Albert GEMMRICH qui a rappelé son 
attachement aux valeurs qui régissent le domaine de l’arbitrage au profit du football de 
la LGEF. 

 

Informations générales du Président CRA. 

 
o Indemnités des formateurs bénévoles intervenants dans les SSFA.  

La CRA entérine la proposition d’accorder une indemnité pour leurs interventions en 
sections sportives.  

- Bernard TOURNEGROS fera un courrier officiel vers le service financier.  
o Rappel sur les frais mensuels. 

Les principales remarques sont : 
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- Utilisation du mauvais document (prendre celui reçu par mail ou le télécharger sur le 
site), c’est celui actualisé à 0,38 euro. 

- La saisie doit se faire sur le document en ligne. (Cela fonctionne bien.) 
- Signature obligatoire, le nouveau document facilite la signature.  

• Ludovic GERMAIN vient de prendre la charge du suivi global du budget alloué à la 
CRA. 
Il fait un point sur la situation des frais occasionnés par les diverses actions ou 
missions, avec les informations qu’il a pu rassembler.  

• Un mail de Bernard TOURNEGROS rappelant le protocole a été émis vers les 
membres et observateurs CRA. 

• Contrairement à ce qui avait été annoncé lors du stage de mi-saison des AA, le 
déplacement des arbitres ne sera pas pris en charge.  
 

o Situation de l’arbitre AAL1 Stéphane WALLIOR annonçant sa démission. Il pose sa 
candidature au titre d’observateur AA pour la saison 2019/2020.  

• La CRA remercie Stéphane pour les nombreux services rendus à l’arbitrage, 
prend note de sa candidature et donne un avis favorable.  

 
o Stage du pôle JAF (FFF)  

- Il faudra étudier la situation de plusieurs JAF à fort potentiel pour les préparer à 
évoluer au niveau supérieur.  
Certains pourront être ‘’essayés’’ en N3 sans avoir le titre ‘’Elite Régionale’’.  
Pascal PARENT voit d’un bon œil cette possibilité de tester les JAF prometteurs sur 
du N3.  
Yannick DANDRELLE recueillera les noms des JAF retenus pour désignations en N3 ; 
il faudra garantir un accompagnement par un observateur du niveau 
d’observations ou filière fédérale. Idem pour les féminines fédérales 1.  
 

o Observatoire des compétitions  
• Statistiques des matchs de niveau ligue et des matchs où les arbitres ont été 

victimes d’incivilités ou de violences physiques.  
Les responsables des désignations sont invités de faire remonter leurs 
analyses via la CRA.  

 
o Stage ‘’futsal ‘’ inter-Ligues.   

• Appel à candidature, date retenue 22 au 24 mars 2019.  
Concerne les candidats FFF passant leur examen en juin 2019.  
Pascal FRITZ va contacter le pôle futsal fédéral pour avoir de plus amples 
informations.   
 

o Foot Valeurs  
- Actions mises en place par la LGEF. 
- Objectif lutter contre les incivilités. 
- Des formations sont proposées, la CRA a été contactée pour présenter des 

membres de l’arbitrage à ces formations.  
Plusieurs dirigeants de l’arbitrage ont, déjà, été formés, d’autres se sont inscrits sur 
un des sites proposés.  
 

o Courriers 
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- Vœux 2019 du Comité directeur, remerciements.  
- De M. Albert GEMRICH, président LGEF, et de M. Joël MULLER, vice-Président LGEF 

félicitations aux arbitres FFF retenus pour les Play-off F3 (ROFFET Brendan, 
USTARITZ Anthony) 

- Du club de l’Entente VILLERUPT/THIL, pris note, le Président a répondu.  
- De M. SALINGUE François et de ses AA, remerciement pour leur désignation en 

Franche-Comté.  
 

 

Interventions des vice-Présidents de secteurs.  

 
Pascal FRITZ : 
Le 17 décembre s’est tenue une réunion du secteur Alsace. 
Stages des débutants dans les deux CDA, secteur Haut-Rhin :22 candidats, tous ont réussi, l’effectif 
compte 380 arbitres. 
Secteur Bas-Rhin : 32 candidats, tous ont réussi, l’effectif compte 626 arbitres.  
Une vingtaine d’arbitres féminines composent ce groupe de près de 1000 arbitres.  
Désignations : Guy CHARBONNIER travaille en collaboration avec Michel FAYON qui, lui coopère 
avec Jean-Yves FRAIPONT. Des ‘’échanges ‘’ permettent aux arbitres d’aller officier en des lieux 
inhabituels à la satisfaction générale.  
Il faudrait adapter le nombre d’arbitres de ligue aux réels besoins du secteur. En fin de saison, le 
secteur proposera un groupe revu à la baisse.  
Observations : 236 effectuées, près des 2/3 de l’objectif.  
Une réflexion est en cours sur l’organisation de l’arbitrage au sein du district Alsace.  
Monsieur MARBACH, Président du district, souhaite voir une seule CDA avec la création de sous-
commissions pour une bonne gestion du nombre important des effectifs.  
Un stage Jeune arbitre va être organisé dans le secteur centre Alsace ; Anthony USTARITZ est en 
contact avec le secteur pour finaliser l’organisation.  
La CRA a transmis à la section lois du jeu de la DTA une question posée par M. NICOD Jean-Michel.   
 
Serge FIDRI :  
09 janvier 19, réunion du secteur à Champigneulles avec la participation des 4 présidents de CDA.  
Serge remonte les principales remarques. 

- Matchs amicaux (annonces et désignations)  
• Yannick DANDRELLE regrette qu’il n’ait pas encore eu un écho favorable à sa 

demande qui faciliterait le travail des désignateurs. 
- La collaboration entre les désignateurs des secteurs fonctionne très bien. 

Les échanges avec le Luxembourg avancent correctement.   
- Les observateurs spécifiques AA, du secteur, regrettent de ne pas avoir été conviés 

à participer au stage des AA du 05 janvier.  
• La CRA prend note et sera attentive à répondre aux souhaits exprimés pour 

les prochains rassemblements. Les documents présentés seront envoyés 
vers les observateurs AAL. 
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- La CDA Vosges rencontre quelques soucis de mise en œuvre, elle a dû remplacer 
deux désignateurs. Un renouvellement massif de ses membres peut expliquer les 
difficultés rencontrées en début de saison.  

- 56% des observations du secteur sont réalisées. 
- MERULLA Vincent rappelle les procédures pour l’attribution des médailles des 

bénévoles. 
- La CDA MOSELLE va ‘essayer’ de filmer une rencontre de 1D avec ‘go-pro’’ fixée sur 

l’arbitre. Une étude de faisabilité est en cours (juridique et technique). 
- Annonce des mouvements de fin de saison (classements, affectations).  

• Stéphane VILLEMIN : la réflexion sur les effectifs de la saison 2019/2020 est 
en cours, la date de l’annonce n’est pas encore fixée.  

Sylvain THULLIER : 
 
La communication avec les Présidents de CDA est mise en place, nous avons créé des documents 
Google drive cela permet de partager diverses informations rapidement vers nos collègues. 
FIA, une en cours sur la Marne et une réalisée dans le district de l’AUBE. 
Marne : 29 inscrits. 
Aube : 17 reçus. 
Les CDA demandent qui est le CTA référent pour envoyer les demandes de documents 
pédagogiques.  

• Bastien DECHEPY est le coordonnateur des CTA, mais les CTA souhaitent que 
les demandes soient dirigées vers le CTA attaché à un pôle.  

Anthony USTARITZ, pôle Jeunes. 
Matthieu LOMBARD, pôle Assistants.  
Les autres demandes vers Bastien DECHEPY.  
Pour le Futsal, Julien LANG. 

• Pascal FRITZ précise que des documents sur la FIA Futsal seront, 
certainement, disponibles dès la fin de cette saison.  

Les JAL du secteur sont encadrés par Christophe DEBART et Aurélien BRIEST. 
Un stage JAL, auquel sera couplé le second examen JAL (5 candidats), se déroulera le 02 février 
2019 à REIMS. 
3 candidats passeront l’examen théorique futsal ligue, également, le 02 février à REIMS encadrés 
par Christophe DELISSUS.  

• Sylvain remercie Julien LANG pour avoir dispensé une formation à distance 
aux candidats.   

Observations, plus de 50 % des missions ont été effectuées.  
 
 

Interventions des CTA  

 
Stéphane signale qu’il devient urgent de se positionner sur la faisabilité du stage de rentrée 
2019/2020, nouvelle formule. C’est à dire sur deux jours en un lieu centralisé. (région NANCY)  

Bastien DECHEPY : 
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Le stage se déroulera les 31 août et 01 septembre 2019. 
 
Le 31 août concerne les arbitres (garçons et filles) officiants dans les catégories : 
E.R. ; L1, L2, JAF, JAF, JAL, AAL1, AAL2   
Le 01 septembre : 
L3, AAL3 et tous les candidats Ligue (L3 ; JAL ; AAL3) 
Un rattrapage centralisé sera organisé début octobre.  
Bastien DECHEPY apporte des éléments allant dans le sens que cela devrait se faire dans 
l’établissement de la STAPS de NANCY, nous aurions deux terrains à notre disposition, ainsi qu’un 
amphithéâtre et plusieurs salles pour les travaux en groupe.  
Le service des compétitions que nous avons contacté, est disposé à revoir le début des 
compétitions dans les catégories R3 et Jeunes et de privilégier les rencontres R1 et R2 sur le 
dimanche.  
Nous avons fait le point sur les besoins en couchage et budgétisé les coûts. (Hôtel IBIS Budget) 
Le budget prévisionnel donne un coût à l’équilibre, par rapport aux 5 stages réalisés sur les 
secteurs en 2018.  
L’idée d’envisager un déplacement commun pour nos très jeunes arbitres fait son chemin, la 
faisabilité est à l’étude.   
Encore quelques éclaircissements à faire, et nous pourrons diffuser les dates vers nos arbitres, 
membres et les CDA.  
Avec l’objectif de préparer au mieux le stage de rentrée, les CTA vont émettre un certain nombre 
de questionnaires et divers tests vidéo à tous les arbitres et CDA sachant que les tests de 
connaissances seront conçus à partir de ces questionnaires.  
 

• Stéphane VILLEMIN avec l’avis favorable de la CRA valide le fait que le stage 
de rentrée 2019/2020 se déroulera sur le site de la STAPS de Nancy, les 31 
août et 01 septembre 2019.  

 
 
IR2F : 
Aube, Marne, Vosges ont réalisé ou débuté leur première FIA.  
La Ligue a tout organisé (lieu, logistique administrative, moyen pédagogique, …) ; les formateurs 
sont issus des districts sous réserve d’être qualifiés au minimum ‘’initiateur en arbitrage’’. 
La LGEF a privilégié le fait que les Districts proposent leurs dates pour garder une proximité dans 
l’organisation. Bien entendu, un candidat à l’arbitrage peut s’inscrire sur une FIA de son choix dans 
un autre district.  

• Yannick DANDRELLE attire l’attention sur le fait qu’il faille remonter les 
résultats vers la commission du statut de l’arbitrage, pour mémoire la date 
butoir est fixée au 31 janvier 2019.   

Les retours sont positifs, reste et c’est préjudiciable que certains districts soient encore retissant à 
mettre en place cette nouvelle formule de formation.  
Le mercredi 16 janvier 2019, une réunion IR2F, avec la présence des membres de l’IFF et de la 
DTN, se tiendra à Champigneulles. Bastien DECHEPY et Bernard TOURNEGROS y participeront.   
 
Candidats FFF : 
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Tous les potentiels F4 n’ont pas pu être observés de façon uniforme. 
Il faudra attendre le début du mois de février pour connaître le choix définitif de nos 4 candidats.  

• Serge FIDRI donne son constat sur la tenue et le suivi des formations 
théoriques.  

• Sylvain THULLIER pense qu’il faut figer un calendrier des formations. 
(théorique et pratique)  

 
Candidats AAF3 : 
2 candidats pourront être présentés. 
Certains ne répondent pas aux objectifs théoriques imposés, ils vont être retirés du cursus. 
 
Candidats JAF : 
Anthony USTARITZ ; Hervé BOILLOT 
 
Deux tests sélectifs (théorique et physique) ont permis de réduire le nombre des candidats 
potentiels. Sur un groupe de 25 arbitres, au départ, 11 sont encore en lice.  
Melle Enola LLUCH 
MM Gabriel CHIAFFITELLA, Jarod CUVELIER, Lucas ERRAES, Valentin KIHN, Corentin LARA, 
Maxence LAURENT, Nathan OLELJNICZAK, Guillaume SOL, Aurélien WIITMANN, Tom WOJCYK. 
Le calendrier des formations sera présenté rapidement aux potentiels candidats.  
Nous organiserons un rassemblement, sur une journée, sur le site de Champigneulles pour 
effectuer un test physique et de connaissances dans les conditions ‘’examen’’.  
Dès que nous aurons le nombre de places accordées à la LGEF, une dernière sélection déterminera 
les candidats à l’examen JAF.   
 
Nomination JAL au 01 janvier 2019, dans le cadre des promotions accélérées.  
 
Tom CLEMENT, Clément CONRAUX, Najib DJEDDID, Hugo ESCH, Edrian HIDA, Valentin KIHN, Axel 
LHERMITE, Enola LLUCH, Nathan OLEJNICZAK, Elodie POIX, Thomas ROTH, Florian WILDEMANN, 
Tom WOJCIK.    
Un examen supplémentaire au titre d’arbitre JAL sera organisé sur le secteur Alsace, le 3 mars 
2019, un candidat du district des Vosges y participera.  
 
Anthony souhaite que pour la saison prochaine, la date choisie pour ce second examen JAL soit la 
même pour l’ensemble des secteurs.  

 
JAF / L1 : 
4 arbitres se détachent du groupe, le pôle Jeune propose qu’ils soient observés sur du N3.  
Face aux contraintes de désignations dans cette catégorie ; la CRA accorde cette possibilité à la 
condition que le nombre soit revu à la baisse.  
Afin de permettre à 3 JAF (PELICAN Benjamin, VINCENT Thomas, WENGER Gautier) de progresser, 
la CRA accorde que ces jeunes soient désignés et observés sur des rencontres de R1.  
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La réforme de la pyramide des championnats Jeunes va nous contraindre de revoir nos méthodes 
de désignations et d’observations des JAL et Candidats JAL, pour la saison 2019/2020.  

• Un groupe de travail doit se mettre en place rapidement pour que tout soit fixé avant la fin 
de saison.  

 
 
Matthieu LOMBARD a transmis à Stéphane plusieurs informations concernant les assistants. 

- Le bilan du stage AA du 05 janvier est très satisfaisant, c’est une réussite.  
Bien que ce rassemblement n’étant pas obligatoire sur 55 AA, 39 arbitres assistants avaient 
répondu présents, soit 71% des AA de ligue.   
De l’avis général, la qualité des ateliers et du sujet ‘’ approfondissement de la loi 11’ 
présenté par Olivier STUDER ont retenu l’attention des stagiaires.  

§ Un P.P. ‘’effectifs AA de ligue’’ Objectif à atteindre sur la saison 2020/2021, a été 
présenté.  
Yannick DANDRELLE demande à ce que la diapo Désignations soit rectifiée.  
Pour les AAL2 le niveau d’arbitrage en N3 est le maximum et non, le niveau 
prioritaire.  

§ Plusieurs questions des stagiaires sont soumises à l’avis de la CRA.  
Yannick DANDRELLE intervient pour la désignation des AA en N3 et N2, il y a bien un 
AA de désigné, mais il arrive que sur certains secteurs, par contrainte budgétaire, il 
ne puisse pas affecter, régulièrement, un AA.  
Pour les autres niveaux, il faut contacter les désignateurs de secteurs pour 
connaître leurs possibilités en fonction des effectifs AA disponibles chaque week-
end.  
 
Pour les DUO d’arbitrage : c’est très difficile à mettre en place cette pratique.  

                           La CRA avait déjà traité ce sujet, elle avait validé, sous certaines réserves,  
                           les Duo  E.R./AAL1, mais avait rejeté l’idée sur le R1 / R2.  
      

Certains AAL2 souhaitent sortir hors de leur secteur pour augmenter les possibilités 
de voir d’autres clubs.  
YANNICK dit que c’est possible mais les déplacements des AA sont limités en 
fonction du niveau de la compétition. 
Les volontaires doivent savoir que leur indemnité sera réduite aux limites maxima ; 
exemple un AA spécifique désigné en R1 est limité à 100 km aller, et 80 km aller en 
R2.  
 
 

- Lucas THIEMONGE sera affecté de L1 vers AAL1 à partir du 01 janvier 2019.  
De retour d’une longue blessure, il doit valider son test physique.   
 

- Stage des féminines du 23 mars 2019. 
Les CDA ont donné les listes de leurs arbitres.  
Les convocations seront envoyées fin janvier, début février. 
Le stage sera couplé avec une manifestation de la LGEF (tournée promotionnelle avant la 
coupe du Monde Féminine) 
Il s’agit d’un stage de perfectionnement, les effectifs sont ciblés.  
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Bastien DECHEPY annonce qu’un séminaire des clubs de R2 se tiendra le samedi 19 janvier 
dans les salons du stade Marcel PICOT à TOMBLAINE.  

Une intervention sur le statut de l’arbitrage est programmée, Yannick DANDRELLE accepte de 
participer à ce séminaire. Son intervention est prévue durant l’après-midi.  

Interventions ETRA  

 
Le séminaire ETRA est programmé le 20 janvier 2019, il avait dû être reporté suite aux 
manifestations sociales bloquant les routes.  
Le programme est exposé. Il regrette que toutes les composantes de l’ETRA n’aient pas répondu 
présent.  
Les travaux seront organisés par filières. Les groupes seront créés en fonction des présences.  
Les axes de réflexions seront dirigés vers une évolution et l’avenir de l’ETRA et les besoins des 
pôles.  

Divers 

- La CRA fera un courrier vers la commission des compétitions pour encadrer le statut d’un 
joueur remplaçant et la fonction d’arbitre assistant bénévole. Il doit apparaître dans les 
règlements particuliers de la compétition.  

- Hervé BOILLOT rappelle qu’il relève les manquements de nos arbitres face à leurs devoirs 
sur les faits disciplinaires envers la commission de discipline. 

- Pascal PARENT souhaite connaître nos effectifs féminins par district et si nous sommes 
dans une phase ascendante.  

§ Globalement la tendance est au statu quo, même si, certains districts voient arriver 
des arbitres féminins.  

- Olivier STUDER relate les échanges avec les éducateurs (sur le secteur Alsace). 
On s’aperçoit qu’il n’y a pas d’échange entre les commissions de l’arbitrage et des 
éducateurs.  
Il serait intéressant de se rencontrer et de travailler sur les règlements particuliers. Cela 
éviterait les interprétations diverses et variées.  

Clôture de la réunion  

 
- Nathalie GERARD exprime sa satisfaction d’avoir participé à cette première plénière CRA. 

Elle commence à prendre la mesure de nos nombreux sigles ou abréviations utilisés dans 
notre phrasé.  

- Pascal PARENT est très content de cette première prise de contact. 
Réunion très intéressante par ses sujets, ses débats ; des investissements énormes de la 
part des bénévoles et des salariés. 
Au niveau de la CFA, cela fonctionne bien, une priorité actuelle, c’est l’arbitrage féminin. 
De belles avancées, notamment avec l’arbitrage vidéo (VAR). 
 
Stéphane VILLEMIN remercie les participants pour leur sérieux et leur disponibilité.  
 
Avant de clore la séance, Stéphane annonce que notre prochaine réunion du bureau de la 
CRA est programmée le 25 février 2019 à 18 heure 45. 
 
Le secrétaire de séance                                                             Le Président CRA LGEF  

              RASATTI Jean-Claude    Stéphane VILLEMIN  
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