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Ligue du Grand EST de Football 

COMMISSION REGIONALE DE 
L’ARBITRAGE 

Réunion PENIERE du 06 mai 2019 
PV n° 7, saison :  2018 / 2019  

 
Présidence : Stéphane VILLEMIN 
Assistent : 
Madame GERARD Nathalie, membre non-arbitre 
 Messieurs :   
 Serge FIDRI, Pascal FRITZ, Sylvain THULLIER (en Visio depuis le district des Ardennes), vice-présidents.  
Yannick DANDRELLE (en Visio), Jean-Claude RASATTI, Olivier STUDER (en Visio depuis Strasbourg), membres. 
M.  PERRIN Emmanuel, représentant les éducateurs. 
M. PAULET Philippe, représentant du C.D. 
M. Bernard TOURNEGROS, C.D. représentant des arbitres. 
CTA : MM. Anthony USTARITZ, Matthieu LOMBARD. 
Invités :  
M. Ludovic GERMAIN, suivi du budget. (En Visio) 
Excusés :  
M. Pascal PARENT, représentant de la CFA.  
M. Bastien DECHEPY, CTA. 
  

Carnet. 

Décès de M. Éric HINDERCHIETTE, ancien arbitre de ligue. 
Décès de M. BEDJAD Rachid, arbitre du district des Ardennes.   
La CRA présente ses sincères condoléances aux familles.  
La CRA souhaite un prompt et complet rétablissement aux arbitres actuellement en arrêt pour blessure, maladie.  
 

Effectifs ARBITRES LGEF.  

 
L’extraction foot 2000 indique 3127 arbitres sont désignables.  
Au 01 mai 2018, les effectifs des 10 CDA annonçaient 3218, la tendance est à la baisse. 
 La CRA espère que les mesures adoptées par le C.D. iront vers une stabilisation de nos effectifs voire une 
augmentation.    
 

Interventions des représentants du C.D. LGEF.  

 
Bernard TOURNEGROS : 

§ Indemnités pour les formateurs intervenant en sections sportives (SSFA). 
Jean-Claude RASATTI a été désigné pour mettre en forme un budget prévisionnel pour la saison 2019/2020 
avec la collaboration des CTA.  
Il sera présenté à la réunion du C.D. du 07 mai. 
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Philippe PAULET intervient, il estime que ce budget devrait être affecté au budget de l’ETR (gestions des 
sections sportives).  
Une intervention allant dans ce sens sera émise lors de la réunion du 07 mai. 
 

§ Adresses e-mail ‘’nom.prenom@lgef.fr ’’pour les arbitres de la LGEF soit plus de 3100 arbitres. Les membres 
de CRA, observateurs sont concernés. Il sera proposé aux CDA de voir ses membres profiter de cette 
adresse.  
La période de mise en place s’étalerait sur deux mois du 17 juin au 19 août 2019.  
 

§ Nombre de prestations à effectuer par un arbitre pour comptabiliser pour son club (article 34 du statut de 
l’arbitrage) passeront pour la saison 2019/2020 à :  
Arbitre sénior : 18 
Arbitre jeune : 10 
Arbitre stagiaire : 5 
Ces obligations sont applicables à tous les arbitres de la LGEF. 
 
A la demande du secrétaire général LGEF, la CRA proposera au prochain C.D. le nombre de matches 
minimum pour être comptabiliser pour un club futsal.  
Arbitre Futsal : 5 
Arbitre/Joueur : 10 
 

§ La CRPA se réunira le même jour que le même jour de l’ETRA (15 juin 2019). 
 

Informations générales du Président CRA. 

o Festival U13 à REIMS, Stéphane remercie Anthony USTARITZ, CTA en charge de l’organisation de 
l’arbitrage. Il associe les accompagnateurs/membres de CRA et tous les arbitres d’avoir répondu présents 
malgré des conditions atmosphériques très fraiches et pluvieuses.  

- Anthony USTARITZ précise qu’il reste la question des indemnités (prestations) aux jeunes arbitres à 
normaliser.  
 

o Sylvain THULLIER revient sur la communication (mail) vers tous les arbitres et membres ayant participé à 
cette manifestation alors que cela ne concernait que quelques arbitres.  
Il pense qu’une intervention solennelle vers les intéressés suffisait pour exprimer les attentes de la CRA 
sur les attitudes à observer lors de rassemblements de ce genre. Il rappelle que certains jeunes débutent à 
peine dans l’arbitrage.   
 

o Situation de M. DECHEPY Bastien, CTA.  
Stéphane VILLEMIN fait lecture d’un message adressé à la CRA.  
Bastien nous annonce qu’il se met en congé à partir du 30 avril pour une période d’un an. La ligue a accepté 
son choix.  
Il est désolé de quitter ses fonctions alors que les travaux sur le stage de rentrée sont en cours. 
La CRA lui apporte son soutien. 
Matthieu LOMBARD sera proposé au poste de coordonnateur des CTA. 
La CRA entend qu’un CTA supplémentaire n’est plus d’actualité, elle prend acte que nos CTA seraient assistés 
par une aide dont la forme est à définir. La réunion du C.D., du 07 mai, nous apportera un éclairage sur le 
fonctionnement de l’équipe technique pour les mois à venir. 
 

o Stage de rentrée 2019/2020. 
Des faits nouveaux viennent perturber l’organisation initiale que la CRA avait mise en place. 
Les CTA, en particuliers M. USTARITZ, ont la charge de revoir, avec les responsables de l’établissement 
d’accueil, les possibilités de recevoir (Capacités de l’amphithéâtre, du nombre de salles pour les groupes de 
travail., …). 
Une réunion est programmée le 22 mai 2019, à partir de 13 h 30, pour finaliser les détails de l’organisation 
du stage de rentrée et de l’ETRA. 
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o Résultats FFF. 
On peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, même si nos souhaits tendaient à voir le plus 
grand nombre d’admis, 
C’est avec une certaine satisfaction que nous apprenons que M. DJEDID Ali termine major de l’examen F4.  
La CRA a une pensée pour MM. RUEFF Stanislas et GALEK Christopher non-admis, les places sont rares et 
très difficiles à atteindre. 
 
- M. CHATEAU Kévin Est admis au titre d’AAF3,  
Très peu d’élus à cet examen. M. SCHWARTZ Nicolas n’a pas été retenu.  
 
-En futsal, M. BRACH Philippe termine juste sous le trait des admis. 
 
-7 candidats concouraient au titre de Jeune Arbitre de la Fédération. 
MM. BITZ Raoul, CHOMETTE Lucas, ERNST Maxime, LAURENSON Nicolas, OLIVEIRA Julien auront l’honneur 
de fixer l’écusson JAF sur leur maillot.  
 

o L’arbitrage LGEF sera représenté à la finale de la coupe de France féminine du 08 mai 2019 entre LYON ET 
LILLE.  

Mesdames MAUBACQ Jennifer, assistante, et EFE Aurélie, 4ème arbitre sont désignées. 
M. TANI Christophe, 4ème arbitre, à la finale GAMBARDELLA. 
M. LEONARD Thomas était arbitre VAR lors de la finale de la coupe de France du 27 avril 2019. 
 
La CRA félicite les heureux promus et encourage leurs collègues non-admis à poursuivre les efforts pour 
atteindre à leur tour le niveau fédéral.  
 

o Candidats FFF saison 2019/2020 
F4 :  
MM. DEPIERRREUX Thomas, GALEK Christopher,  
RUEFF Stanislas, TANI Christophe   
 Réserviste : M. MARKIEWICZ Kévin  
 
AAF3 : 
MM. EL HAMZAOUI Youssef, HEITZLER Régis 
 
FUTSAL : 
MM. BRACH Philippe, PACHECO Antony. 
 
Candidats JAF : 
Filière classique : 
ALIOUETE Nordine, CHIAFFITELLA Gabriel, KHIN Valentin, LAURENT Maxence 
Nathan OLEJNISCZAK, Tom WOJCIK; 
Section EPINAL: CUVELIER Jarod 
Section METZ : Aurélien WITTMANN 
Section STRASBOURG : LARA Corentin 
 
Féminine : Enola LLUCH 

 
o Stages  de formateurs en arbitrage 1er degré à Saint Sébastien sur Loire.  

- Les convocations vont être envoyées. 
MM. LEGGERI Gauthier, DUPLAIX Rahiti Cyril, AUBRY Jean-François participeront à cette formation. 
  

o Yannick DANDRELLE annonce son retrait du poste de responsable du pôle ‘’Désignations LGEF’’. 
C’est avec beaucoup d’émotions que Yannick explique les raisons de sa difficile décision.  
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De nouvelles charges professionnelles, conséquences de la réforme des Lycées, vont réduire sensiblement le 
temps qu’il consacrait à l’arbitrage. 
Il continue dans ses missions d’observateurs et dans la commission du statut de l’arbitrage.  
Stéphane ne peut qu’accepter sa décision, il précise que le travail, la vie de famille priment sur tout. Un   
appel à candidature sera effectué. 

              Yannick enverra une fiche reprenant toutes ses missions au poste des désignations LGEF.  
 

o Stéphane VILLEMIN a reçu plusieurs courriers d’arbitres souhaitant bénéficier de la passerelle arbitre 
central vers arbitre assistant.  
La CRA regrette que ces demandes soient annoncées après la date butoir du 31 décembre de la saison en 
cours.  
MM. HEITZMANN Bryan, DIANI Samy, DJEDID Djamal recevront réponse du secrétaire.  
 

o Organisation de l’ETRA, saison 2019/2020. 
- Olivier STUDER a transmis les quelques réponses après l’appel à candidature lancé auprès des 

diplômés (initiateurs ou formateurs 1er degré). 
La nouvelle mise en place se poursuit, certains coordonnateurs doivent encore confirmer leur 
position pour la prochaine saison.  

- L’annonce de Bastien DECHEPY pose le problème de l’appui des CTA aux pôles. Il paraît inconcevable 
de transférer ses missions vers nos deux CTA. 

- Les volontaires seront convoqués au prochain séminaire de l’ETRA le 15 juin 2019.  
 

o Règlement intérieur. 
- Il reste encore des points à finaliser ou réécrire l’annexe 5 (féminine).  
Il doit être présenté au C.D. en juin. 
 

o Stage de formation d’initiateurs en arbitrage du 08 juin 2019.  
Il se déroulera sur toute une journée (9h à 17 heures) à la Maison de Sports à TOMBLAINE, une 
cinquantaine de stagiaires sont attendus.  
Les convocations vont être envoyées. Bernard TOURNEGROS connectera Madame MACHADO pour 
organiser ces envois. 
Les trois candidats à la formation de formateurs 1er degré animeront, en collaboration avec les CTA, ce 
stage.  
 

o Retours de réunions des pôles : 
- Le pôle ‘’ désignations’’ a dû annuler sa réunion suite à une indisponibilité de salle et de Visio, 

certains intervenants de la LGEF étaient pris par une autre réunion.  
Yannick DANDRELLE exprime sa déception, car il avait pris ses dispositions professionnellement. 

- Un groupe de travail avait travaillé sur les effectifs. (refonte de la pyramide des catégories) 
Le nombre d’arbitres par niveau devra se rapprocher de l’effectif cible souhaité. 
Il faudra être attentif et mettre en place cette pyramide sur les deux années à venir.  

- Matthieu LOMBARD propose de mettre deux AA spécifiques sur les rencontres N2 ou N3 dont un 
qui aurait un parcours de central L1.  
 
Les secteurs se réuniront courant mai pour établir leurs classements et propositions d’affectations 
pour la saison 2019/2020. 
Dans l’attente des affectations des arbitres FFF, la CRA se réunira le 24 juin 2019 à 18h45 pour 
entériner les affectations des arbitres de ligue LGEF. 
 

o M. BABULA Sébastien mettra un terme à sa ‘’carrière ‘’ d’arbitre national futsal, il souhaite postuler à un 
titre d’observateur futsal fédéral.  
Il demande à la CRA de transmettre sa demande à la CFA/DTA. 
Stéphane VILLEMIN se charge de la correspondance avec les instances fédérales.  
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o Enola LLUCH : 
Opération de la DTA à CLAIREFONTAINE réunissant les arbitres féminines à potentiel. La CRA désigne 
Mademoiselle Enola LLUCH pour représenter la LGEF. 

- Anthony USTARITZ nous apprend qu’ENOLA sera honorée par le Prix de l’éducation de l’académie 
des sports METZ / NANCY.  

 

Correspondances  

o De M. BERQUEZ Nicolas, annonce son arrêt de l’arbitrage en fin de saison.  
La CRA prend acte de sa décision, elle remercie Nicolas pour les nombreux services rendus à l’arbitrage 
Champardennais et du Grand-Est.  

o Enola LLUCH, correspondance régulière de ses activités en CROATIE, remerciements. 
o De la CFA, documents à renseigner par les candidats FFF et à retourner pour le 10 mai 2019. 
o De la CFA/ DTA, résultats des tests théoriques réalisés lors du stage Interligues, remerciements.  
o De la FFF, réglementation médicale pour l’obtention d’une licence arbitre, pris note.  
o Du secteur Lorraine, compte-rendu de la réunion du 07 mars 201, remerciements.   
o De M. Vincent MERULLA, P.V. du bureau CDA MOSELLE du 02 mai 2019, remerciements. 
o De M. Damien KELTZ, P.V. bureau CDA Haut-Rhin du 22 mars 2019, remerciements.  
o De M. Matthieu LOMBARD, projet de la mise en place d’une filière arbitres féminines, remerciements.   
o Effectifs arbitres CDA  08, remerciements.   
o De M. Bernard TOURNEGROS, courrier aux élus et salariés LGEF annonçant que le secrétaire de la CRA sera 

le référent sur le suivi du dossier ‘’indemnités SSFA’’.  
o De M. BARRAT Christophe, affection ‘observateurs’ pour la saison 2019/2020. Sa demande sera étudiée en 

fin de saison.  
o De M. DEUDON David, demande à être affecté AAL2 en 2019/2020, sa demande sera prise en compte lors 

des affectations.  
o Du club de BOULAY, pris note. Une étude montre que le club est dans la moyenne de ce qui se fait pour ce 

niveau des compétitions.  
o De M. SARS Alain, convocations et documents à renseigner par les initiateurs participant au stage de 

formateur 1er degré, le nécessaire a été fait.  
 

Interventions des vice-Présidents de secteurs.  

Serge FIDRI :  
§ Réunion 10 avril 2019, les présidents de CDA étaient conviés, le mécanisme des désignations CRA secteur et 

CDA était à l’ordre du jour. 
La réforme des championnats Jeunes LGEF nous oblige à revoir les niveaux de désignations existants.  

§ 22 mai 2019, réunion restreinte des pôles désignations et observations du secteur. 
 Préparation des classements et des propositions d’affectations des arbitres du secteur Lorraine.  

§ Un Google doc a été mis en ligne pour sonder les intentions de nos arbitres et observateurs 
(renouvellement, arrêt, …).  

A ce jour sur 178 réponses possibles, nous sommes en attente des 6 dernières.    
§ Deux observateurs ont annoncé qu’ils mettaient fin à leur activité en ligue (MM BOULALA et BRETAUDEAU).  
§ Un arbitre a arrêté une rencontre suite à une mauvaise interprétation des règles. Une réserve a été 

officiellement enregistrée. La rencontre sera certainement rejouée. Dans un courrier, l’arbitre présente ses 
excuses à l’ensemble des acteurs concernés. 

§ Les arbitres L3 FIDAN Davut et MRABET Mounir sont neutralisés pour la saison 2018/2019. 
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Sylvain THULLIER : 
§ Deux candidats arbitre futsal ligue ont réussi leurs examens, le pôle foot diversifié émet un avis favorable 

pour une nomination au titre d’Arbitre futsal ligue au 01 juillet 2019.  
MM. Gautier DEMAREZ et Maxence LAURENT seront inscrits sur la liste des arbitres futsal ligue. 
Cette notification sera envoyée au pôle foot diversifié (M. LANG Julien) et aux intéressées. 

§ Formation à distance des arbitres de ligue. 
Mathieu LOMBARD explique que la situation actuelle ne favorise pas une mise en place rapide.  
En fin de saison, une communication vers les arbitres sera faite en fin de saison. 

§ Un sondage vers les arbitres du secteur a été émis. La date butoir des réponses est fixée au 10 mai. 
§ Une réunion des classements et affections, saison 2019/2020, est prévue fin mai, début juin.  
§ Arrêt de M. BERQUE Nicolas, L1, Sylvain va le contacter pour connaître ses intentions sur la suite qu’il veut 

donner dans l’arbitrage (observateur). 
Pascal FRITZ : 

§ Un souci club/arbitre, des attaques sur les réseaux sociaux sont relevé contre un arbitre du secteur. 
Une réunion club/arbitrage a été organisée par n’a pas obtenu l’effet escompté.  
Un courrier de l’UNAF Nationale a été transmis au président de la Ligue. 

o Bernard TOURNEGROS souhaite que nous fassions remonter vers nos arbitres qu’ils nous signalent 
rapidement de tels agissements pour que la LGEF puisse réagir en retirant les propos discriminants, 
voire grossiers.  

§ Une réunion ‘’classements et affectations ‘’ est programmée le 14 mai 2019. 
§ Prochaine réunion du secteur, le 27 ou 28 mai 2019. 
§ Pascal FRITZ demande s’il est possible d’envoyer les écussons futsal aux candidats admis.  

Anthony USTARITZ fera le nécessaire. 
 

Interventions des CTA  

 
Matthieu LOMBARD : 

§ Plan d’action féminisation de l’arbitre (filière arbitre féminin de Ligue). 
Le projet a été diffusé vers les membres. Matthieu reprend les principaux points du parcours des arbitres féminines 
optant pour cette filière.  
Le plus serait de prendre la catégorie R1 féminine pour la gestion des désignations par le responsable LGEF.  
Après l’apport de quelques précisions, la CRA valide le plan d’action et demande à Matthieu de le mettre en place. 

§ Le service communication va réaliser deux affiches LGEF en partenariat avec la Poste pour soutenir 
l’arbitrage. 
Une sur le respect de l’arbitre, la seconde, sur la promotion de l’arbitrage. 
Mathieu pense que nous devons proposer des images avec des arbitres locaux, des sections sportives 
accompagnées de messages mettant en avant les valeurs positives de l’arbitrage.   

§ Dotation textile pour le stage de rentrée : il faut communiquer rapidement vers le service marketing nos 
besoins avant fin mai.   

Anthony USTARITZ : 
§ Le dimanche 26 mai : rassemblement des tous les candidats fédéraux pour une dernière séance de 

formations axées principalement sur les tests vidéo.  
§ Le pôle Jeunes Arbitres a retenu mademoiselle Margaux DRU et M. Najib DJEDDID pour représenter 

l’arbitrage de la LGEF à CAP BRETON, finale du festival U13 (festival PITCH) des 01 et 02 juin 2019.  
§ L’équipe technique de JAF a transmis une liste des arbitres avec des propositions d’affectations. En fonction 

des besoins, la CRA tiendra compte de l’ordre annoncé par le pôle et affectera les JAF sortant en fonction 
des besoins, dans le respect de la pyramide des catégories. 
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Intervention Emmanuel PERRIN 

§ Sur une rencontre et sans remettre en cause la qualité de l’arbitre, il se dit étonné par les consignes 
données pour les missions confiées à l’arbitre bénévole.  
Pascal FRITZ, vice-président du secteur, confirme que les arbitres ont pour consignes de donner ce 
style de consignes aux arbitres bénévoles. 
M. PERRIN considère qu’il serait bien d’uniformiser les consignes vers les arbitres bénévoles sur les 
catégories ‘Jeunes’ Ligue.   
 

Intervention Serge FIDRI, préparation théorique des candidats. 

§ Il faut revoir l’organisation des dernières séances de formations.  
Anthony fera le nécessaire pour diffuser des tests vers tous les candidats et pour les convoquer à la 
ligue pour une formation spécifique sur la vidéo, le dimanche 26 mai.  
 
 

Intervention Ludovic GERMAIN, suivi budget.  

§ Il fait un point sur les dépenses de la saison en cours. 
 

Intervention M. PAULET Philippe, représentant du C.D. 

§ M.PAULET revient sur la situation d’un membre d’une commission de son district, mais qui est 
également arbitre de ligue. 
Après avoir informé la CRA sur ce dossier au début de la saison 2018/2019, et que cela ne 
concernait que son rôle de membre de CDA (licencié), il s’est tenu à l’écart de tous les débats en 
CRA. 
Il regrette que cette situation ait pris des proportions telles que certains aient pu mettre son 
intégrité d’observateur en porte-à-faux. 
Philippe explique longuement l’évolution de ce dossier qui était propre et clair et qui n’avait aucun 
lien avec l’arbitrage en ligue. 
Il termine son intervention par ces mots : ‘’ce n’est que du football’’.   

 

Intervention Jean-Claude RASATTI, observations 

§ Les observations du groupe E.R. filière fédérale ont donné quelques soucis de programmations. 
Il y a de fortes chances que nous devrons prendre une décision (R.I.), un observateur ne devrait pas 
être en mesure d’assurer ses 7 observations. 
 

Clôture de la réunion  

 
Stéphane VILLEMIN clôt la séance et nous donne rendez-vous en juin pour une réunion 
‘’classement’’. 

La prochaine réunion de la CRA est programmée à Champigneulles le 24 juin 2019 à 18 heure 45. 
 
Le secrétaire de séance                                                             Le Président CRA LGEF  
   RASATTI Jean-Claude                                                                 Stéphane VILLEMIN  

                                                                                                     
 


