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Ligue du Grand EST de Football 

COMMISSION REGIONALE DE 
L’ARBITRAGE 

Réunion BUREAU du 26 novembre 2019 
PV n° 4, saison :  2019 / 2020  

 
 
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
Présents : 
M. Bernard TOURNEGROS, C.D. représentant des arbitres 
MM. Serge FIDRI, Pascal FRITZ, vice-Présidents. 
Sylvain THULLIER (en Visio du district des Ardennes), vice-Président.  
M. Jean-Claude RASATTI, secrétaire. 
M. Gauthier LEGGERI, désignations. 
M. Olivier STUDER, coordonnateur de la formation. (En Visio depuis Strasbourg) 
CTA : M. Matthieu LOMBARD. 
Invités : 
Madame Nathalie GERARD, Présidente CRPA. 
M. Aurélien BRIEST.  
 
Excusés :  
M. Pascal PARENT, représentant de la CFA. 
M. Philippe PAULET représentant du C.D.  
M. USTARITZ Anthony, CTA. 
 
Participant excusé :  
M. GERMAIN Ludovic, suivi budget 
 
Stéphane VILLEMIN ouvre la séance en nous souhaitant la bienvenue. 
Félicite M. BRIEST Aurélien, connu et reconnu pour son investissement au service de l’arbitrage et des 
arbitres, pour son embauche au 01 décembre 2019 ; il vient étoffer l’équipe des CTA LGEF. 
.    
 

Carnet. 

 
Décès de M. ANTOINE Guy, ancien président du district des Vosges et membre du C.D. de l’ex-ligue de 
Lorraine.  
Décès de M. LARCHER Alain, référent arbitre et ancien arbitre de MARS LA TOUR, district Meurthe et 
Moselle. 
Décès de M. TONON Gérard, ancien arbitre sur les départements 51 et 08. 
La CRA présente ses sincères condoléances aux familles et aux clubs.   
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Félicitations 
à Madame VIENNOT Nelly, médaille d’OR de la FFF, remise lors de l’assemblée générale du 09 novembre 
2019. 
à M. ANDRIVON Félix, heureux grand-père de Randy  
à M. TARGA Vincent, heureux papa de Mia.  
à M. PAYON Stéphane, heureux papa de Baptiste. 
à M. DJEDID Ali, heureux papa de Maël. 
à Mme BEYER Victoria pour sa désignation en tant que 4ème arbitre, lors du match amical entre les équipes 
nationales féminines d’Angleterre et d’Allemagne au stade de Wembley à Londres, lors duquel le record du 
monde de spectateurs pour une rencontre de football féminin a été battu, puisqu’elle s’est jouée à guichets 
fermés (90.000 spectateurs). 
A M.  LANG Julien 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. 
à Madame  BEYER Victoria pour sa participation au championnat du monde militaire en Chine.  
 
 
 

Effectif arbitres LGEF  

 
L’extraction foot 2000 au 25 novembre 2019 fait état de 2676 arbitres. 
Au 01 novembre 2018, 2772 arbitres étaient validés. 
La situation au 31 janvier 2020 sera plus explicite sur l’état de nos effectifs.  
 

Informations générales des représentants du C.D. de Ligue 
 
- Bernard TOURNEGROS 

• Rappelle que pour la réunion du 18 novembre 2019, toutes les CDA étaient conviées à y participer.  
Les responsables de l’IR2F (M. SPINDLER Ralph, GOSSELIN Florent, CHALENTON Raphaël, LOMBARD 
Matthieu, accompagnés de Madame MACHADO Patricia) ont apporté des réponses aux nombreuses 
questions des Présidents de CDA ou leurs représentants. 
- Il trouve déplaisant le fait que certaines personnes ont écrit pour émettre des commentaires 

qui ne correspondent pas à l'esprit de coopération recherché. 
 

• Il remercie Matthieu LOMBARD pour l’excellente organisation des auditions des candidats au poste 
de CTA. 
Les candidats non retenus ont été contactés pour les remercier de l’intérêt qu’ils ont montré à la 
LGEF en postulant à ce poste de CTA.  
 

• Des clubs ne règlent pas les arbitres (coupe). Il propose que nous devions réagir en les alertant que la 
prochaine fois, la CRA ne désignera pas d’arbitres.  
 

• Arbitres étrangers non indemnisés : se dit surpris des manquements de la part des clubs concernés. 
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• Réunion du C.D. du 28/11/2019, étant absent ainsi que Stéphane VILLEMIN, la CRA sera représentée 
par Matthieu LOMBARD. Il abordera le statut de l’arbitrage.  
 

• Certains districts sont en souffrance pour couvrir les rencontres en respectant le mécanisme des 
désignations par un manque important d’arbitres.   
Des districts n’ont pas encore de CDPA !  
 

• FUTSAL : les frais de rencontres Jeunes sont validés.  
Jérémy DEIDDA a la totale confiance de l’encadrement pour la difficile gestion de ces compétitions où 
les dates et horaires changent souvent.  
 
 
 
 

Informations générales du Président CRA. (Stéphane VILLEMIN) 

 
Ø Revient sur les différentes réunions organisées avec la participation des CDA sur les thèmes : 

§ IR2F / CDA, 
§  Sur la gestion administrative des arbitres CRA/CDA  

Il remercie Matthieu LOMBARD pour l’excellente préparation et l’organisation de ces réunions, très 
importantes, qui permettront à la CRA et aux CDA de travailler de manière optimale dans l’intérêt de 
l’arbitrage LGEF et des arbitres.  
 

Ø Une réorganisation des missions confiées aux CTA devient nécessaire suite à l’embauche de M. 
BRIEST Aurélien.   

 
Ø Les indemnités d’arbitrage ou des missions des observateurs.  

 
- La mise en place des règlements par extraction prend du temps.  

Le service financier de la LGEF a été contacté et tout devrait être régularisé dans les semaines à venir.  
 

- Certains membres regrettent que le relevé de frais ne soit plus envoyé, automatiquement, aux 
arbitres et observateurs.  

 
- Un décompte peut être demandé au service financier. ( sroerihg@lgef.fff.fr )  
- Un e-mailing, est-il envisageable ? 

 
- Des soucis avec les indemnités dues aux arbitres lors des échanges avec le Luxembourg en R1. 
- Gauthier LEGGERI précise que malgré son intervention et différents rappels, deux clubs de R1 

n’ont pas indemnisé nos collèges luxembourgeois. C’est toujours désagréable de recevoir des 
remarques alors que tout avait été fait pour que les clubs soient prévenus et indemnisent les 
arbitres étrangers.  
 

Ø Situation d’une arbitre arrivant d’Albanie, Madame BOROVA Fatjona. 
- La CRA va demander à la CDA Meurthe et Moselle de prendre contact avec Madame BOROVA 

et la rencontrer à son siège.  
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Interventions des Vice-Présidents 

 
Serge FIDRI, secteur Lorraine. 

 
• Manque d’effectifs dans les CDA du secteur. Après consultation des 4 Présidents, il faudrait 350 

arbitres supplémentaires pour désigner correctement toutes les compétitions ligues et districts. Cela 
provoque des désignations multiples chaque week-end. C’est dangereux de pérenniser cette manière 
de travailler au risque de décourager une partie de nos effectifs. 
 

• Michel FAYON a annoncé qu’il mettait un terme à la fonction de désignateur en juin 2020. (une 
recherche devra rapidement être menée)      

 
• Situation de M. GIRON Quentin, il sera convoqué lors d’une prochaine réunion.  

 
Sylvain THULLIER, secteur Champagne /Ardenne 

 
• Formation continue des JAL et candidats JAL secteur OUEST. 

 
- Stéphane VILLEMIN propose que le plan d’action soit mis en place par Aurélien BRIEST, en 

collaboration avec le coordonnateur du pôle jeune filière ligue Hervé BOILLOT et les référents 
par secteur. Il sera utilisé sur l’ensemble de la CRA LGEF.  

- Les CDA par le biais d’un référent identifié pourraient profiter des supports pédagogiques pour 
former leurs candidats JAL. 
 

• Julien OLIVEIRA, le pôle FFF jeune.  
- Stéphane VILLEMIN a entendu ses explications et son souhait, Julien est toujours dans le groupe 

filière FFF jeune.  
 

• Un questionnaire ‘’Google form’’ a été envoyé, pour connaître la position des arbitres du secteur C/A 
pour doubler (désignations samedi dimanche) afin de couvrir un maximum de matchs régionaux. 
- L’objectif de cette démarche est de minimiser le manque important d’arbitres de ligue (surtout 

L3) sur le secteur.  
- Après clôture du sondage, Sylvain THULLIER nous transmettra les résultats.  

 
• Au 4 novembre 2019, 50% des observations adultes ont été réalisées. 
• Se dit très intéressé par la possibilité de voir la création d’une section sportive en arbitrage sur le 

secteur C/A. 
o Matthieu décrit les conditions essentielles pour l’ouverture d’une SSFA en C/A. 

Il précise que si cela est réalisable, cela ne pourra se faire avant la saison 2021/2022.  
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Pascal FRITZ, secteur Alsace. 
 
 
* La dernière réunion du secteur Alsace s’est tenue le 22 octobre 2019. 
 
* Un arbitre a été auditionné avant la réunion du 22 octobre 2019, au siège du District  
   Alsace à Strasbourg. Il s’agit de Mr. S.O. arbitre L3. 
   Il lui est reproché plusieurs manquements et notamment en ce qui concerne la  
   FMI (non-inscription qu’un rapport complémentaire allait suivre à la suite d’une expulsion ou d’incidents 
après la rencontre).  
   Après avoir entendu ses explications lors de son audition, nous proposons de le sanctionner d’un sévère 
rappel aux devoirs de sa fonction d’arbitre. 

§ La CRA LGEF valide cette sanction. 
§ La notification de cette sanction lui sera notifiée par le secrétaire du secteur.  

 
* FIA : 45 stagiaires reçus lors de la session de début de saison (25 dans, le 67 et 20 dans le  
   68). Ce chiffre est très en dessous de ceux de ces dernières années. 
 
* Observations : 114 observations ont été effectuées au 22 octobre 2019. Ce qui est comparable aux saisons 
précédentes à ce moment de la saison.  
 
* La prochaine réunion de la CRA/LGEF du secteur Alsace est fixée au 9 janvier 2020, au     
   Siège du District Alsace, à Strasbourg. 

 
 
 

 

Interventions des CTA 
 

o Matthieu LOMBARD 
 

1. Bilan des Stages 
Un document, transmis à la CRA, reprend les plus et les moins remontés par les stagiaires.  
Globalement, c’est positif, un effort de communication, en amont, est souhaité.  

§ La possibilité de programmer les tests physiques de rattrapage sur les secteurs est à l’étude. 
§ Tout arbitre se présentant au stage sans avoir répondu à la convocation en ligne, ne sera pas 

autorisé à y participer. Il sera convoqué pour le stage de rattrapage.  
 
Nous devons décider rapidement de la date du stage de rentrée 2020 :  
- Matthieu va se renseigner sur les calendriers des compétitions de la saison 2020/2021, et 

effectuer les réservations officielles pour notre stage de rentrée 2020. 
 
Une fois la date arrêtée, un mail sera envoyé vers : 
- L’ETRA pour que les formateurs bloquent la date et soient présents. 
- Les arbitres FFF pour essayer de travailler avec eux comme cette année. 
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- Aux arbitres et observateurs, pour qu’ils puissent être disponibles. 

 
2. Plusieurs projets sont en cours : 

a. Administratif CRA / CDA :  un C.R. a été diffusé vers le bureau.  
- Le projet se met en place, dans certains districts ce sont des salariés qui s’occupent des 

renouvellements.  
 

b. IR2F / CDA : un C.R a été diffusé vers le bureau. 
- Une réunion très constructive, Matthieu LOMBARD avait demandé aux présidents de CDA de 

faire remonter les points positifs et les points à améliorer sur l’organisation des FIA. 
La majorité avait répondu, et de nombreuses questions ont obtenu une réponse positive de la 
part des responsables LGEF de l’IR2F.  
Les Présidents de CDA se sont vu remettre une tablette avec tous les supports pédagogiques.  
 

c. Supports pédagogiques CDA : Les CDA peuvent nous demander des supports pédagogiques. Le 
fonctionnement proposé est le suivant : 

a. La demande vient du Président de la CDA ou de son responsable de l’ETDA vers le 
Coordonnateur Technique Régional en Arbitrage ou le Président de CRA 

b. Elle est traitée par les conseillers Techniques et la CRA sera vigilante à ce que les 
demandes soient réalisables.  

c. Si cette demande est validée alors toutes les CDA recevront les supports pédagogiques. 
d. Séminaire ETRA : date retenue :  le dimanche 14/06 à la Bresse 

 
e. SSFA :  
- Réorganisation des sections avec un CTA (Aurélien BRIEST), référent sur l’ensemble de la LGEF 

et un référent bénévole par section sportive.  
Une réunion de travail est prévue le 8 janvier 2020. L’objectif est de créer un même 
parcours pour les élèves des différentes sections afin que nous puissions avoir des 
comparatifs et des évaluations communes. 
Avec un même programme et un fonctionnement identique, il nous sera plus facile si la 
demande est présente de créer une 4ème section sportive. 

- Matthieu reprend le dossier des indemnisations des formateurs en SSFA, il fait une étude de 
ce qui se fait dans d’autres sections sportives.  

f. Site entraînement : un document a été envoyé à tous les arbitres de la Ligue avec pour objectif de 
recenser ce qui a été fait en termes de préparation athlétique pour les arbitres. 
Nous souhaitons officialiser les centres d’entraînement existant et en créer de nouveaux si la 
demande est présente. 

g. CRPA / CDPA : une réunion est prévue le 15/1 
Objectif : bilan de l’activité (du 01/07/19 au 01/01/20 et projections sur la 2ème partie de saison) 
Il y a beaucoup d’attente de la part des élus (LGEF et CFA) sur ces commissions de promotion de 
l’arbitrage. 

§ Madame Nathalie GERARD s ‘inquiète du peu de réponses à ses différentes 
communications.  

h. CRSA : beaucoup de clubs de Ligue sont en infraction au niveau du statut. Des relances sont en 
cours pour les inciter à envoyer des candidats aux FIA avant le 31/01. 
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i. Service Civique : une mission de service civique arbitrage a été créée à la LGEF. Il serait 
souhaitable que nos arbitres puissent avoir les infos concernant cette mission de 24h / semaine 
sur 6 à 10 mois très clairement compatible avec un statut d’étudiant. 
Population ciblée : JAL / JAF 
Les informations se trouvent sur le site de la LGEF, mais je peux faire le relais en cas de questions. 

 
 
 

o Anthony USTARITZ 
 

1. Filière FFF : 

Trois rassemblements ont eu lieu le 1er septembre, 31 octobre et le 11 novembre. L’ensemble des notes 
théoriques des deux premiers rassemblements ont été communiquées aux arbitres et aux responsables. Les 
copies du 11 novembre sont en cours de correction.  
 
- Arbitres Centraux : 

 
Compte tenu du fait que l’ensemble des observations ont été réalisées chez les centraux (merci à Gauthier, 
Jean-Claude et aux observateurs d’avoir tenu la cadence), Thomas LEONARD souhaite faire un point avant le 
dernier rassemblement du 05 Janvier où seront annoncés les noms des futurs candidats. 
 
- Arbitres Féminines :  

 
Nelly VIENNOT responsable du Pôle Féminin FFF signale que la CRA LGEF ne présentera pas de candidate FF2 
cette saison. 
Une réflexion est en cours pour permettre à Victoria BEYER d’être potentiellement candidate F4. 
 
- Arbitres Assistants : 

 
Les observations ‘’terrain’’ vont bientôt se terminer, les noms des candidats seront communiqués comme 
pour les centraux le 5 janvier. 
 
- Jeunes Arbitres :  

 
Ils étaient présents aux trois rassemblements de manière à travailler de manière continue la théorie en vue 
de leur éventuelle future présentation à l’examen fédéral 4. Frédéric BARRAT et les référents du Pôle Jeune 
FFF ont reçu en entretien les arbitres de ce groupe et devraient soumettre prochainement à la CRA, avant le 
5 janvier 2020, d’éventuelles propositions de promotion à la mi-saison. 
 
Anthony tient à remercier particulièrement Christopher GALEK et Pierre TAESCH qui sont d’un grand soutien 
dans la réalisation et la correction des supports. Il va falloir réfléchir lors au fonctionnement ou au maintien 
du Pôle Théorie tel qu’il existe cette année. Ne faudrait-il pas l’intégrer dans une partie ligue pour la création 
des supports des stages et une partie fédérale pour la préparation des candidats ? 
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2. Pôle Jeune :  

 
- Présélection des Candidats JAF :  

 
La Présélection des Candidats JAF est en cours. Un rassemblement s’est déroulé le mardi 22 octobre à la 
Ligue à Champigneulles. Hervé BOILLOT, Aurélien BRIEST du Pole Jeune étaient présents. (Anthony LAPRET 
était excusé.) ainsi que Christophe TANI afin d’encadrer cette journée. Au programme du jour, test physique, 
théorique et entretien qui ont permis de faire une première sélection. 32 Jeunes Arbitres étaient convoqués, 
22 ont répondu présents, 19 ont été conservés. 
 
La prochaine présélection se tiendra le lundi 23 décembre 2019 à Champigneulles. 
 
- Festival U13 : 

 
Le Festival U13 se tiendra cette année les 2 et 3 mai en Ex-Alsace. Une première réunion de travail se tiendra 
le vendredi 29 novembre de 18h à 19h30 en visioconférence sur les 3 établissements. Je ne pourrai pas y 
assister, mais je pense qu’il serait intéressant qu’un membre de CRA soit présent. Il faudra compter 16 
arbitres par jour sur le week-end. Une réflexion sur la sélection de ces arbitres et sur les frais s’impose. 
M. Hervé BOILLOT participera à cette réunion.  
 

&&&&& 
 

- Pôle filière FFF (Thomas LEONARD) 
 

3. Point sur les observations au 19/11/2019 : 

 
Toutes les observations ont été réalisées. Des rapports-conseils, ont été faits sur des matchs de coupe de 
France (GALEK et DEPIERREUX). 
 
Une réunion doit se tenir pour le choix des arbitres qui continuent dans la filière FFF et ceux remis à 
disposition du National 3 dans la filière dite « Normale ». 

 
4. Travail Vidéo : difficulté d’obtenir des vidéos de matchs malgré les relances des arbitres auprès des 

clubs ou via le CTA. 
 
Les vidéos en N3 sont, entre autres, essentielles pour un travail plus approfondi.  
 

- Est-il possible d’envoyer un courrier ou mail au club de N3 pour obtenir systématiquement les vidéos ? 
§ Stéphane VILLEMIN se charge de contacter les clubs de N3. 

 
5. Participation au Rassemblement du 11 novembre 2019 avec entretien individuel réalisé par Anthony 

USTARITZ. 
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6. Point sur le Groupe Passerelle :  
 
• Toujours des remises au point notamment sur les auto-évaluations non réalisées (1 arbitre en 

particulier). 
• Un point précis a été fait et remonté aux arbitres concernant les indisponibilités (jusqu’à 1 

indisponibilité tous les 3 matchs pour certains !!). 
o Le désignateur LGEF sera attentif à utiliser les arbitres avec pertinence lorsqu’ils s’annoncent 

indisponibles le samedi ou le dimanche.  
 

7. Point sur les Candidat FFF : 3 observations réalisées par nos candidats à ce jour. 
 

&&&&&& 
 

- Pôle filière Jeunes FFF (Frédéric BARRAT) 
         Lors de la réunion téléphonique du 31/ 10 ont été abordés les thèmes suivants : 
 

1. Commentaires sur les résultats théoriques et physiques du 13 octobre. Quelques grandes lignes se 
dessinent, avec les mêmes jeunes qui se détachent vers le haut.  

2. Retour sur les séances vidéo : Les séances programmées sur les territoires en octobre ont toutes été 
réalisées. Le système est actuellement pérennisé. Les dates pour novembre sont à fixer. Un besoin de 
fichiers vidéo se fait réellement sentir.  

3. Point sur les observations : l’ensemble des jeunes sera observé au moins deux fois à mi-saison, avec 
la volonté de voir certains JAF sur une troisième observation pour affiner les choix à présenter à la 
CRA. 

4. Certains cas particuliers ont été évoqués avec un accord commun concernant l’issue à donner aux 
dossiers à traiter.  

5. La réunion de mi-saison en visioconférence reste fixée pour la mi-janvier.  
6. L’ensemble du groupe JAF sera présent au stage Filière Fédérale le 11 novembre, ainsi que quelques 

référents de groupe. 
7. Point sur les candidats JAF : Christophe TANI fait le point sur les premiers examens JAF. Les premières 

impressions sont mitigées, mais cela correspond au niveau Candidats JAF. Pas d’inquiétude pour le 
moment. Les difficultés se trouvent plus dans la rédaction des auto-évaluations, et le comportement 
d’ensemble manquant singulièrement de maturité. La nécessité de désigner au début de saison un 
« parrain » pour s’occuper des candidats apparaît à présent comme une évidence.  

8. Une réunion téléphonique se tiendra chaque mois afin de faire un point le plus précis possible sur la 
vie du groupe. Celle de novembre sera à déterminer en fonction des emplois du temps de chacun.  

9. Stage Filière Fédérale du 11 novembre : excellent état d’esprit de l’ensemble des stagiaires du 
Groupe JAF, avec à l’appui des entretiens individuels concernant surtout les dernières années JAF, et 
deux éléments JAF deuxième année. Ces entretiens étaient nécessaires afin de faire le point sur 
l’évolution de chacun, et dessiner les propositions à faire à la CRA.  

 
- Sur proposition du pôle Jeunes filière FFF : 
o La CRA LGEF valide l’affectation M. VINCENT Thomas au 01 décembre 2019 à la catégorie E.R.  
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Correspondances  

- Comptes-rendus des réunions des secteurs EST du 12/08/19, OUEST du 28/10/2019 et CENTRE du 
24/10/2019, remerciements. Les C.R. sont en ligne sur le site LGEF. 

- De M. MERULLA Vincent, P.V. bureau CDA Moselle du 25/10/2019 et plénière CDA du 
09/11/2019, remerciements. 

- De M. MERULLA, transfert d’un courriel, club d’Amnéville, sur la qualité de l’arbitrage sur une 
rencontre U15, Interrégional, sur le secteur Alsace, pris note et vu avec l’arbitre.   

- De M. CECCALDI : circulaire n°16, sur l’utilisation des terrains ‘’gazon synthétique ‘’ et les types de 
chaussures. 

- De M. BOILLOT Hervé, présélection des candidats JAF au 29/10/2019. 
- De M. TOURNEGROS Bernard, échange de mails sur les indemnités d’arbitrage sur le second tour 

de la coupe nationale futsal.   
- De M. MERULLA Vincent, commission des distinctions ; liste des récipiendaires LGEF 2019 ; 

remerciements.  
- De M. TOURNEGROS Bernard, courrier de remerciements aux participants de la réunion du 8 

novembre 2019 (IR2F, renouvellement arbitres) 
- De Madame Elodie POIX, secteur EST, départ vers RENNES.  
- De M. HUMBERTCLAUDE, observations secteur CENTRE, situation singulière d’un arbitre L3. 
- De M. BODIN Bastien, arbitre L3, pris note. Une réponse de la CRA lui sera envoyée par le 

secrétaire LGEF. 
- De Madame Ségolène LAMINETTE, pris note. Des explications ont été demandées par Stéphane 

VILLEMIN. Le secrétaire LGEF est chargé de communiquer vers l’observateur. 
 

Intervention Gauthier LEGGERI, responsable des désignations  
 

Ø En préambule, Gauthier LEGGERI revient sur les quelques soucis de communication qu’il rencontre en 
ce début de saison. 

 
• Il n’est pas toujours mis au courant des décisions prises à l’encontre de certains arbitres ou des 

décisions qui ont une influence sur les désignations.  
o Exemple : M.F. qui ne fait plus partie de la filière FFF et S.D., en échec aux tests physiques 

FFF et réussite les tests LGEF. 
Faute de communication, les arbitres concernés n’ont été pas désignés par mes soins sur plusieurs 
semaines. 

 
• La communication est également grippée (même si elle est en net progrès) avec les services 

administratifs de la Ligue et notamment le service compétitions. En effet, il n’est pas, 
systématiquement, informé des remises de terrain en N3 ou Régional 1…, ou même du rajout de 
matchs de Coupe à 48 heures de la rencontre. Il était moins une pour qu’on se retrouve avec un 
6ème tour de Coupe de France sans arbitre… 

 

• La communication interne est inexistante avec les désignateurs Futsal qui changent la date de 
publication des désignations sans m’avertir… Et qui prennent des arbitres de niveau N3 sans 
m’avertir également. 
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o Pascal FRITZ a communiqué vers le pôle foot diversifié. Gauthier LEGGERI va contacter M. 
DEIDDA Jérémy et de voir les possibilités de désignations mixtes (à 11 et futsal) pour les arbitres 
des catégories supérieures LGEF.    

 
Ø Souligne que la communication entre les membres du Pôle désignations (Jean Yves, Michel, Guy et 

Gatien) est excellente : la réactivité des collègues est exemplaire. 
o Suite à des remontées, face à des impossibilités, de certains secteurs de couvrir toutes les 

rencontres de compétitions de ligue, la CRA proposera un nouveau mécanisme de 
désignations pour la saison prochaine.  

o La CRA rappelle aussi que pour le championnat R1 féminine, les CDA ne doivent pas désigner 
d’AA.  

 
 

Ø Les frais des arbitres 
 
Il a été sollicité à de nombreuses reprises pour des soucis de calcul ou d’absence de remboursement de matchs 
réalisés par les arbitres. 
 

Ø Les frais d’arbitrage 
 
Au dernier bureau, Gauthier avait souhaité obtenir des services de la Ligue le « coût » de l’arbitrage sur les 
compétitions R1, R2 et R3. Ainsi, il aurait pu comparer avec la saison précédente et ajuster les désignations si 
possibles et si nécessaires. 
Malgré la demande de M. LOMBARD, il ne dispose toujours pas de l’information.  
Plus l’information sera tardive, plus il sera compliqué de rectifier le tir si nous ne sommes pas dans la bonne 
direction. 
 

Ø Le cœur de métier : les désignations 
 
Un tableau avec le pourcentage d’indisponibilité des arbitres et le nombre de matchs réalisés par chacun d’eux 
depuis le début de l’année a été transmis au bureau. 
Le pourcentage d’indisponibilité est calculé comme suit : nombre de jours d’indisponibilité posés pour des 
samedi ou dimanche / nombre de samedi et dimanche où il était possible d’être désigné. 
 
On constate que certains arbitres ont des niveaux absolument incompatibles avec l’arbitrage en R1 : absence 
presque 3 fois sur 4 ou 2 fois sur 3… 
Ne devrait-on pas envisager d’inscrire dans le règlement intérieur une disponibilité minimale de 50% à ce 
niveau de compétition ? 

o La CRA travaille sur ce sujet, le prochain R.I. de la CRA verra l’annexe 10 modifiée pour aller dans 
ce sens.  

Les indisponibilités qui sont plus importantes dans le secteur C-A obligent à déplacer les arbitres du secteur 
Lorraine beaucoup plus souvent à l’ouest au risque de voir les frais d’arbitrage augmenter de manière 
importante. 
 
Actuellement, 3 arbitres ER sont blessés jusqu’à la trêve (C. BIDAU, G. IFFRIG et F. KILICOLU) : nous tournons 
donc à 12 ER au lieu des 15 initialement prévus. 
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V. BEYER (arbitre internationale féminine) a été beaucoup sollicitée ces derniers temps au niveau FIFA et n’a 
donc pas pu officier en N3 en LGEF. 
On constate également dans le tableau que parfois, nous sommes obligés d’avoir recours aux arbitres R1 pour 
couvrir les matchs de N3 au centre. 
 
 
 

Ø Les échanges 
 
Tout se déroule très bien au niveau des échanges avec l’Allemagne, le Luxembourg et désormais la Ligue 
Bourgogne-Franche comté. 

§ On peut regretter que les arbitres luxembourgeois n’aient pas été indemnisés malgré les 
consignes données aux clubs et confirmées par plusieurs courriers.  

 
 

Ø Le lien avec les observations 
 
C’est la grande satisfaction du début de saison.  
L’ensemble des arbitres de la filière FFF (centraux) a pu être observé dans un délai rapide. 
En étroite collaboration avec Jean-Claude pour les observations des autres groupes et malgré les 
indisponibilités et les terrains impraticables, la communication est rapide pour ajuster les désignations si 
besoin. 
 
 

  

Divers. 
 
M. GERMAIN Ludovic, suivi du budget CRA LGEF. 
 

• Bilan financier des stages. 
• Demande récurrente des arbitres et des observateurs : recevoir un relevé de frais des missions 

indemnisées.  
• Qu’en est-il des différentes coquilles signalées sur les tableaux des indemnités d’arbitrage ? 

o Bernard TOURNEGROS a contacté le service financier pour apporter les rectifications 
indispensables pour une juste indemnisation des arbitres.  

• Fait le point sur le budget utilisé au 30/10/2019.  
  

M. Pascal FRITZ  
 

• Guy CHARBONNIER souhaite être doté d’un ordinateur. 
Gauthier LEGGERI propose de lui céder celui qu’il a en sa possession. Il faudra faire le nécessaire 
auprès de M. MARCHAL pour confirmer la mise à disposition à Guy CHARBONNIER 

 
M. Olivier STUDER  
  

• Groupe de travail sur le R.I. CRA LGEF saison 2020/2021.  
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o RASATTI Jean-Claude, animateur de ce groupe, annonce que plusieurs points de réflexions 
sont remontés. 
Un tableau reprenant les différents cas rencontrés sur les obligations des arbitres (stage de 
rentrée, test physique, test de connaissances, …) a été élaboré. Ce sont des pistes de 
réflexions, mais il sera envoyé au bureau de la CRA pour un premier avis. 
D’autres points ont eu une réécriture pour une lecture plus claire.  
Une réunion du groupe de travail sera programmée au début de l’année 2020 pour une 
première mise en forme et présentation des propositions retenues par le groupe au bureau de 
la CRA.   
Le pôle féminin et le pôle foot diversifié ont été contactés, nous sommes dans l’attente d’une 
réponse du pôle foot diversifié.  
Stéphane VILLEMIN va nous présenter son plan d’évolution de la composition de la CRA et de 
son fonctionnement.  
 

• Les responsables des pôles de l’ETRA, seront-ils invités à nos travaux en CRA et à quel rythme ?  
o Stéphane VILLEMIN propose que pour la CRA plénière du 13 janvier 2020, nous invitions les 

personnes intéressées.  
 

M. Aurélien BRIEST. 
 

o Il remercie le jury de la LGEF de l’avoir choisi pour le poste de CTA.  
Matthieu LOMBARD précise qu’Aurélien sera sur les missions : 
Sections sportives  
Jeune ligue  
UNSS, sport universitaire 
Les AA  
Les féminines, la partie contact avec les CDA. 
 

- Matthieu LOMBARD nous fera parvenir un document listant les missions confiées aux 
CTA  

               
M. Sylvain THULLIER. 
 

o Apprécie le travail structurel de Matthieu LOMBARD de l’équipe technique.  
o La préparation des réunions avec la mise en place de l’envoi des documents en amont est très 

appréciable, avancer de quelques jours l’envoi serait un plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 14 

Ø Calendrier des réunions CRA  
 
Plénière : 13 janvier 
Bureau : 17 février  
Plénière : 16 mars 
Bureau : 14 avril et 11mai  
Plénière : 15 juin  
 

Clôture de la réunion  

 
Stéphane VILLEMIN clôt la séance, en nous souhaitant un bon retour dans nos foyers.  
 

Prochaine réunion : plénière CRA :  le lundi 13 janvier 2020 à 18h45 
 
Le secrétaire de séance                                                             Le Président CRA LGEF  
   RASATTI Jean-Claude                                                                 Stéphane VILLEMIN  

                                                                                                     
 


