
 

 

 
COMMISSION REGIONALE D'ARBITRAGE                                                          

DE LA LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL – SECTEUR ALSACE 
Compte rendu N° 5 

Réunion du 27 mai 2019 à Strasbourg. 
 

Présidence : FRITZ Pascal (vice-président CRA de la LGEF) 
Présents : ROSER Raymond - CHARBONNIER Guy - RINGLER Alphonse - STUDER Olivier - 
LOMBARD Matthieu - DURR Philippe - KELTZ Damien 
Invités présents : TOURNEGROS Bernard (Représentant des arbitres au CD) - UGOLINI Attilio (ETRA – 
Arbitres Assistants) 
Invités excusés : MARBACH René (Président du District Alsace) - AUCOURT Michel (Secrétaire 
Général du District Alsace) - VILLEMIN Stéphane (Président de la CRA de la LGEF) 
 
Ouverture de la séance.  

Le vice-président de la CRA de la LGEF ouvre la séance en saluant l’ensemble des membres et 
des invités présents pour cette dernière réunion de la CRA de la LGEF du Secteur Alsace, de cette 
saison 2018/19. Il souhaite tout particulièrement la bienvenue à Attilio UGOLINI de l’ETRA - 
Arbitres Assistants. 
 

1) Adoption du compte rendu n°4 

Le compte rendu de la réunion n°4 du 12 mars dernier a été distribué aux membres et invités 
présents, en début de réunion. Il est décidé de ne l’adopter qu’à la fin, lorsque tout le monde en 
aura pris connaissance.  

 

2) Courriers – Communications 

 2.1) Courriers individuels 

            - Jérémie CHATELLIER : pris note de votre changement d’adresse. 

            - Arnaud WERNERT : pris note de votre indisponibilité médicale de 3 jours à partir du 19 mars 2019. 

            - Celalettin METINER : pris note de votre indisponibilité médicale du 22 mars au 10 mai 2019. 

- Mikael DEDEUS : pris note de votre indisponibilité médicale d’un mois à partir du 27 mars  2019. 
                               Et d’une nouvelle indisponibilité médicale de six mois à partir du 10 avril 2019.  

                                           Pris note de votre demande d’année sabbatique pour la saison 2019/20. Le vice- 

                                          président de la CRA vous a répondu. 

- Rosario LANZAFAME : pris note de votre indisponibilité médicale du 1er au 30 avril 2019. 

                                         Et d’une nouvelle indisponibilité médicale du 30 avril  au 30 juillet 2019. 

            - Gabriel LAGEL : pris note de votre indisponibilité médicale pendant 15 jours à partir du 2 avril 2019. 

           - Thomas ROTH : pris note de votre demande de ne pas arbitrer pendant le mois de mai, afin de  

                                         vous  permettre de vous préparer à vos différents examens, ainsi qu’à un  

                                         concours. Le désignateur de la CRA/LGEF du secteur Alsace vous a répondu. 

            - Estelle DEMARCHI : pris note de votre changement d’adresse courriel privée. Nous vous rappelons  

                                                que les communications concernant l’arbitrage ne se font qu’à travers votre    

                                                adresse « Lafafoot ». 

            - Emre KARAKOYUN : pris note de votre demande de n’être désigné qu’en tant qu’arbitre assistant  

                                                  pendant le mois du ramadan. Le désignateur de la CRA/LGEF du secteur  



 

 

                                                  Alsace vous a répondu. 

             - François DERICQ : pris note de votre souhait de reprendre l’arbitrage après une année sabbatique. 

                                               Le vice-président de la CRA vous a répondu. 

             - Christophe CERVANTES : pris note de votre refus de répondre à la presse régionale sur une affaire  

                                                           de discipline qui est en cours de jugement par la commission de discipline  

                                                           et concernant un match que vous avez arbitré. Le désignateur de la  

                                                           CRA/LGEF du secteur Alsace vous a répondu. 

                                                           Nous rappelons à tous les arbitres qu’ils ne sont pas autorisés à    

                                                           répondre  à des journalistes sur des sujets concernant l’arbitrage ou  

                                                           des faits qui se sont produits au cours d’une rencontre, sans  

                                                           l’accord préalable du Président de la CRA. 

                                                           Pris note de votre indisponibilité médicale de trente jours à partir du 18   

                                                           avril 2019. 

            -  Pascal OUDIN : pris note de votre courriel et des pièces jointes, à la suite d’attaques lamentables que  

                                          vous avez subies sur un réseau social, concernant une rencontre pour laquelle vous  

                                          étiez désigné en tant qu’arbitre assistant. Nous souhaitons vous apporter notre  

                                          soutien sans réserve et espérons que la commission de discipline sera  

                                          intransigeante avec les responsables de ces agissements.  

             - Karim TEBIB : pris note de vos explications concernant le match à la suite duquel votre assistant a  

                                        été attaqué sur un réseau social. 

             - Marc KLEIN : pris note de votre changement d’adresse. 

             - Olivier KIEFER : pris note de votre demande d’année sabbatique pour la saison 2019/20. Le vice- 

                                          président de la CRA vous a répondu. 

             - Christophe KAPP : pris note de votre décision d’arrêter l’arbitrage en Ligue pour des raisons  

                                              personnelles et à la suite de nouvelles responsabilités au sein de la CDA 67. Le  

                                              vice-président de la CRA vous a répondu et nous vous réitérons nos  

                                              remerciements pour les années d’arbitrage de Ligue en Alsace. 

                                              Pris note de votre indisponibilité médicale du 24 avril au 12 mai 2019. 

              - Yannick SCHMITT : pris note de votre indisponibilité médicale pendant 15 jours à partir du 29 avril  

                                                 2019. 

              - Julien DEMARCHE : pris note de votre indisponibilité médicale d’une semaine à partir du 29 avril  

                                                  2019. 

              - Elodie POIX : pris note de votre indisponibilité médicale du 04 au 06 mai 2019. 

              - Nicolas GERUM : pris note de votre indisponibilité médicale pendant 20 jours à partir du 06 mai 2019. 

              - Nicolas DELANZY : pris note de votre indisponibilité médicale pendant 15 jours à partir du 06 mai  

                                                 2019. 

              - Florian LUX : pris note de votre souhait de reprendre l’arbitrage, en District, après une année  

                                       sabbatique. Le vice-président de la CRA vous a répondu. 

              - Sofiane KHEZAMI : pris note de votre souhait de reprendre l’arbitrage après une année sabbatique.  

                                                 Le vice-président de la CRA vous a répondu. 



 

 

              - Quentin JOERGER : pris note de votre courriel dans lequel vous souhaitez connaître la date de la  

                                                   publication des classements des arbitres de Ligue. Le secrétaire de la CRA du  

                                                   secteur Alsace vous a répondu. 

                - Alaric KUNZELMANN : pris note de votre indisponibilité médicale pendant 15 jours à partir du 15  

                                                         mai 2019. 

                - Benjamin GRARD : pris note de votre décision d’arrêter votre fonction d’observateur des jeunes  

                                                  arbitres à la fin de la présente saison, pour des raisons personnelles. Le vice- 

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

                                                  pour les années d’arbitrage et d’observateur en Alsace. 

                 - Aurélien ZINCK : pris note de votre courriel dans lequel vous souhaitez avoir l’accord pour  

                                               contacter des arbitres pour la manifestation annuelle de votre club. Le désignateur  

                                               de la CRA du secteur Alsace vous a répondu. 

                  - Sylvain CHAUMY : pris note de votre changement d’adresse. 

                  - Joël BUECHLER : pris note de vos explications, à la suite de votre altercation verbale avec un  

                                                   arbitre de District, non désigné au moment des faits, lors d’une rencontre à  

                                                   laquelle vous avez assisté en tant que spectateur. Le vice-président de la CRA  

                                                   vous a répondu. 

 

                     2.2) Courrier club : 

                          - AS Betschdorf : récusation d’un arbitre. Le vice-président de la CRA vous a répondu. 

 

2.3) Communication                  

           2.3.1) Echanges arbitres avec des Ligues étrangères : 

                     Problème d’assurance pour les arbitres qui se rendent en Allemagne ou au Luxembourg, 

                     ainsi que pour les arbitres de ces pays qui viennent arbitrer en France. 

                     Après trois semaines d’interruption et après l’accord de la direction de la Ligue, les  

                     échanges ont repris normalement. 

 

           2.3.2) Finale Régionale U13 (Festival Pitch) à Reims les 4 et 5 mai derniers : 

                     Les arbitres suivants du secteur Alsace y ont officié : 

                     CAILLE Thomas - CENGIZ Ali - DE CARVALHO Jérôme - DRU Margaux -    

                     KUNZELMANN Alaric - LARA Corentin - MOSSAN Elena - TOUSSAINT Lucas - ZAKI  

                                 Anas. 

                     Ils étaient accompagnés par DUPLAIX Rahiti et DE CARVALHO Vitor. 

                     La CRA/LGEF secteur Alsace remercie vivement les arbitres et les accompagnateurs, 

                     pour leur participation à cette manifestation. 

 

             2.3.3) JAL – passerelles L3 : 

                      Après analyse des rapports d’observations des JAL, sur leurs matchs de D1, par le  



 

 

                      responsable des jeunes arbitres du secteur Alsace, LAPRÊT Anthony, il a été décidé de  

                      faire observer les arbitres suivants, d’ici la fin de la saison, pour une éventuelle intégration   

                      en L3 : STORCK William – SOYLU Mustapha – LARA Corentin – WILDEMANN Florian –  

                                 OUZAGHLA Sofian. 

 

       2.3.4) L’arbitre L.R. / FCSK06 : 

                Une entrevue entre le club, représenté par son Président, l’arbitre, des représentants des   

                commissions d’arbitrage, ainsi que des représentants de la Ligue, a eu lieu dernièrement.  

                Cela a permis un échange constructif en mettant les différents points de vue à plat.   

                Le but étant aussi d’alerter le club sur les propos injurieux et diffamatoires à l’encontre de  

                l’arbitre sur les réseaux sociaux. Cela doit s’arrêter, sous peine de poursuite devant les  

                instances compétentes de la Ligue ou des tribunaux civils. 

 

       2.3.5) Félicitations : 

            -  Ali DJEDID : pour sa réussite à l’examen pratique d’arbitre fédéral F4. Il termine « Major » et   

                                    arbitrera les rencontres du National 2 la saison prochaine. 

            -  Raoul BITZ et Maxime ERNST : pour leur réussite à l’examen pratique de jeune arbitre de la  

                                                                    Fédération. Ils vont arbitrer les rencontres des  

                                                                    championnats Nationaux U19 et U17. 

                           -  Julien LANG : pour sa désignation par la DTA pour la Finale du Championnat de France de  

                                                      Futsal de D1 à Toulon, le 25 juin dernier. 

 

                        2.3.6) Condoléances : 

                               La CRA, secteur Alsace, adresse ses très sincères condoléances à Serge FIDRI, vice- 

                               président de la CRA et responsable du secteur Lorraine, ainsi qu’à l’ensemble de sa famille,  

                               à la suite du décès de sa maman.  

 

 

         3)  Rapport des présidents de CDA : 

                  Damien KELTZ, qui prendra la présidence de la CDA Alsace à partir du 1er juillet prochain,  

                  nous informe que les deux commissions CDA-Nord et CDA-Sud, ainsi que la CDA Alsace  

                  sont en place et travaillent déjà à la préparation de la nouvelle saison.  

                  La présidence de la CDA-Nord sera assurée par Philippe DURR, qui sera également vice- 

                  président de la CDA Alsace et le Président de la CDA-Sud sera Didier SALBER. 

                  Une réunion de présentation de la CDA Alsace et des deux commissions Nord et Sud se  

                  tiendra à Sermersheim le mois prochain. 

 

 

 

 



 

 

4) Sections 

4.1)  Formation (Olivier - Matthieu) 

                 - Le second séminaire de l’ETRA  se déroulera le dimanche 15 juin 2019 au Siège de la LGEF, à  

                   Champigneulles. Il devra servir à faciliter le travail des différents pôles. 

                 - Rahiti DUPLAIX participera à la formation en arbitrage 1er degré à Nantes, le week-end prochain.  

                 - La préparation des candidats aux examens théoriques fédéraux du week-end prochain se termine  

                   cette semaine. 

 

 

5) Désignations (Guy) 

                  - La fin de la saison se présente sans problème particulier en ce qui concerne les désignations  

                    gérées par Guy. 

                  - Guy nous informe qu’il participera à une réunion de travail, le lundi 3 juin 2019, dont le principal  

                    sujet sera la mise en place d’une procédure de désignations des arbitres lors des matchs amicaux.  

 

 

6) Observations (Alphonse) 

                 - Alphonse nous informe que 417 observations ont été effectuées sur le secteur Alsace cette saison, 

                   5 de plus que la saison dernière. 

                 - La réunion des classements des arbitres gérés par le secteur Alsace s’est tenue le mardi 14 mai  

                   2019, les classements devront être validés par le bureau de la CRA de la LGEF du 29 mai prochain  

                   avant la publication des montées sur le site de la Ligue vers la mi-juin, après l’officialisation par la  

                   CFA des classements des arbitres Fédéraux. 

                   Les arbitres rétrogradés seront informés téléphoniquement. 

                   Tous les arbitres recevront leur classement respectif et leur affectation pour la saison prochaine,  

                   par courrier.  

                 - Alphonse souhaite remercier très chaleureusement tous les observateurs qui ont œuvrés cette  

                   saison. Une saison lors de laquelle les observations ont pu être terminées dans les temps, début  

                   mai, grâce notamment, à la rigueur et la disponibilité de tous les observateurs du secteur Alsace. 

        

 

 

7) Appels et réclamations (Raymond) 

                    - Une réserve technique a été traîtée depuis la dernière réunion, elle a été rejetée sur la forme. 

 

 

8) CTA (Matthieu) 

                   - Pôle Section Sportive  

      La journée de recrutement s’est déroulée dernièrement 

      Les effectifs de la saison 2019-2020 seront composés de : 

-  2 élèves en 2nde, dont une féminine  

-  5 élèves en 1ère  dont un de Haute-Marne 

-  2 élèves en Terminale 

                          Rahiti DUPLAIX continuera à assurer la formation. 

                    



 

 

                    - Le stage de rentrée, les 31 août et 1er septembre à Villers-Les-Nancy, est en préparation,   

                       beaucoup de sujets sont encore à clarifier. 

                   

9) Paroles aux invités  

 

                      9.1) Attilio UGOLINI 

                              Attilio remercie le vice-président de la CRA pour l’invitation à cette dernière réunion de la  

                              saison. Il nous confirme qu’il mettra un terme à sa longue carrière, tout d’abord comme  

                              arbitre et ensuite comme observateur, à la fin de la présente saison.   

                              La CRA remercie très chaleureusement Attilio pour les immenses services qu’il a rendus à  

                              l’arbitrage national et régional.  

                              Nous aurons encore plusieurs occasions de mettre Attilio à l’honneur lors de cette fin de  

                              saison (AG de la CDA68), mais également lors du stage de rentrée de la saison prochaine. 

 

                      9.2) Bernard TOURNEGROS (Représentant des arbitres au CD) 

                             - Bernard nous informe de la mise en place, à partir de la saison prochaine, de la caisse de  

                               péréquation à l’ensemble des compétitions de Ligue séniors.  

                             - Les adresse courriel « lgef » seront mise en place  pour l’ensemble des arbitres de la LGEF  

                               au courant du mois de juin. Cette adresse remplacera l’adresse « lafafoot » des arbitres du  

                               secteur Alsace. 

  

 

                    10)  Divers  

                    -  Le compte rendu de la réunion n°4, distribué en début de réunion, est adopté sans changement  

                        et à l’unanimité. 

         -  La réunion n°1, de la CRA de la LGEF, secteur Alsace, se tiendra mi-août 2019 au Siège du  

            District Alsace, à Strasbourg. 

          - La CRA/LGEF secteur Alsace souhaite de bonnes vacances à l’ensemble des différentes  

                        familles du football Alsacien et espère les retrouver en pleine forme pour la reprise au mois  

                        d’août prochain. 

           

 

           Pascal FRITZ 

           Vice-Président CRA de la LGEF 


