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Réunion du Jeudi 7 Mars 2019 à 19h00 

Présidence de séance FIDRI Serge (Vice-Président CRA) 

Secrétaire de séance HUMBERTCLAUDE Jacques 

Membres présents BARRAT Frédéric, BOILLOT Hervé, DERET Thierry, FAYON Michel, RASATTI 
Jean-Claude 

CTA USTARITZ Anthony 

Président de CDA  BOULALA Lamri (Meurthe et Moselle), DAUBIE Daniel (Vosges), MERULLA 
Vincent (Moselle)  

Invité LEGGERI Gauthier 

Excusés GERMAIN Ludovic, RASATTI Jean-Claude 

 

Serge FIDRI souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance. 
En l’absence de Ludovic, Serge demande à Jacques HUMBERTCLAUDE  d’être le secrétaire de 
cette réunion. 
 
Carnet : 

Décès de Robert BARBELIN, ancien membre de la CRA secteur lorrain, la CRA présente ses 

sincères condoléances à tous ses proches. 

Décès de Mr Marcel REMY, ancien joueur professionnel du Stade de REIMS, oncle de Johann 

THIRION, la CRA présente ses sincères condoléances à tous ses proches.  

Naissance de Paul, fils de M. PARRELLA Cédric, arbitre Ligue 3 – La CRA félicite les heureux 

parents. 

Naissance de Helios, fils de Joffrey GIRON, arbitre assistant L3 – La CRA félicite les heureux 

parents. 

La CRA souhaite un prompt rétablissement à la femme de Jean Claude SCHELY actuellement 

hospitalisée. 

 
 Courriers reçus : 

✓ Mail de Nicolas FRANCOIS du 23/01/2019 annonçant sa démission pour raisons 

personnelles, la CRA le remercie pour tout le temps qu’il a consacré à l’arbitrage. 

✓ Mail de Michael ROUGE du 18/02/2019 annonçant l’arrêt de sa carrière à l’issue de 

cette saison. Remerciement pour services rendus. 

✓ Réception d’un certificat médical de Davut FIDAN qui l’empêche de réaliser le test 

physique. La proposition est faite de neutraliser la saison 2018/2019. 
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Infos CRA : 

✓ Au sein de la Ligue du Grand EST, 3069 arbitres sont désignables. 

✓ L’adresse mail pour l’ensemble des arbitres et observateurs de la LGEF est en cours 

et devrait être effective pour la prochaine saison  2019 – 2020  

✓ Le stage inter ligue aura lieu les 15-16-17 mars à DIJON avec la participation de 

Christophe TANI, Christopher GALEK, Stanislas RUEF, Thomas DEPIERREUX, Régis 

HEITZLER et Youssef EL HAMZAOUI. Participeront également les candidats potentiel 

pour 2019 – 2020 : RICHARD Maxence – HAMANT Jean Baptiste – GOMAS Yohann – 

MARKIEWICZ Kévin. 

✓ Un stage initiateur aura lieu le samedi 8 juin à la Maison des Sports à TOMBLAINE. 

Pour connaître la date butoir des candidatures, il faut contacter Olivier STUDER. 

✓ Nous sommes actuellement à 80% de la réalisation du budget. 

✓ La prochaine réunion de la CRA de la Ligue du Grand Est est fixée au  04/04/2019. 
 

Intervention de Jacques HUMBERTCLAUDE (Observations) : 

SITUATION DES OBSERVATIONS AU 28/02/2019 
TERRITOIRE LORRAIN 

              

CATEGORIES TOTAL OBS OBS REALISEES  REALISE OBS  A FAIRE RESTE APRES 

  A FAIRE AU 28/02/2019 % MARS à JUIN % 24/03/2019 

L2 69 49 71,0% 20 29,0% 7 

L3 252 166 65,9% 86 34,1% 55 

JAL + 18 ans 60 28 46,7% 32 53,3% 15 

JAL - 18 ans 36 10 27,8% 26 72,2% 25 

AAL2 Lorraine 21 13 61,9% 8 38,1% 1 

AAL2 Champagne 6 5 83,3% 1 16,7% 0 

AAL3 30 19 63,3% 11 36,7% 2 

ST TOTAL 474 290 61,2% 184 38,8% 105 

Candidat AAL3 3 2 66,7% 1 33,3% 0 

Candidats L3 39 31 79,5% 8 20,5% 0 

Candidats JAL 51 41 80,4% 10 19,6% 0 

S/TOTAL Can 93 74 79,6% 19 20,4% 0 

              

TOTAL OBS 567 364 64,2% 203 35,8% 105 
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✓ Les examens seront terminés pour fin mars. A ce jour, il en reste 12 à effectuer. 

✓ Annulation des candidatures de Manon SOUVAY et Dimitri ROUSSEAU suite à leur 

absence au test physique. 

✓ Aimé VASTER candidat JAL a réussi ses Tests physiques et théoriques : sera vu 3 fois 

avant la fin de la saison sur des matchs U19 R1. 

✓ MRABET Mounir, toujours blessé et non rétabli suite à une opération, sa saison est 

neutralisée. 

✓ Après le 24/03, sauf problème climatique, il restera une centaine d’observations à 

effectuer. 

✓ Concernant les 9 JAL nommés au 1/01/2019, Anthony USTARITZ propose que les 3 

majeurs de ce groupe soient observés sur 2 rapports conseils en R3 et 3 rapports 

notés en R3. Pour les 6 jeunes mineurs, ils seront observés 2 fois en rapport conseils 

sur des matchs U19 R1. Cette proposition est acceptée à condition d’avoir terminé 

toutes les autres observations. 

✓ Vœux de Vincent MERULLA :  

Que tous les candidats Ligue soient gérés par la CRA. Cette proposition n’est pas 

retenue car ces arbitres ne sont pas des arbitres de Ligue mais également en cours 

de leur saison d’examen, ils ne sont utilisés qu’à 3 reprises par la CRA. 

✓ Une simulation sera faite pour une prochaine réunion sur la faisabilité d’observer au 

rang tous les arbitres de Ligue. Si tel était le cas, seuls les examens resteraient à la 

note. 

 

Intervention d’Hervé BOILLOT (Jeunes) : 

Préparation candidats JAF. 

Tout d’abord, Hervé remercie Anthony pour tout le travail logistique lié à cette 

préparation. 

Le 1er rassemblement des candidats JAF a eu lieu le 19/02. A noter, l’absence de 2 

candidats mais aucun lorrain. Les résultats théoriques sont un peu inquiétant 

particulièrement ceux des sections sportives. 

Le 16/04 aura lieu le 2ème rassemblement pour tous les candidats JAF.  

Après le 16/04, la sélection définitive sera effectuée. En principe, la LGEF peut 

présenter 5 candidats, 2 pour chaque section sportive et 1 féminine soit 11 candidats 

mais il est possible que la totalité ne soit pas retenue  si le niveau en théorie ne 

progresse pas suffisamment. 
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✓ Enola LLUCH est désignée pour arbitrer le championnat du monde UNSS en SERBIE. 

C’est un honneur pour la Ligue du Grand Est. Bravo à elle et la CRA lui souhaite 

bonne chance pour cette superbe désignation. 

✓ Du 9 au 12 avril aura lieu à REIMS les inters ligues U15 élite. 3 arbitres seront 

désignés avec un accompagnateur. 

✓ Du 12 au 14 février, se sont déroulés les inters Ligues à REIMS avec Nathan 

OLEJNICZAK et Valentin KIHN. 

✓ Du 16 au 18 avril aura lieu en FRANCHE COMTE à GRANDVILLARS la catégorie U15 

avenir avec un arbitre Alsacien pour représenter le Grand Est. 

✓ Du 4 au 5 mai, se déroulera le Festival U13 du Grand Est à REIMS. 26 arbitres seront 

désignés avec comme priorité des JAL ainsi que 6 membres de l’arbitrage pour les 

accompagner. 
 

Intervention de Michel FAYON (désignations) : 

✓ Michel regrette les changements incessants de dates et d’heure pour les matchs et le 

respect des 10 jours ne sont plus respectés, ce qui l’oblige à faire de nombreux 

changements parfois en dernière minute. Serge fera remonter cette information à la 

CRA. 

✓ La section DESIGNATION souhaite fortement à ce que les matchs amicaux 

apparaissent dans FOOT 2000 pour que les désignations soient visibles pour les 

arbitres afin d’éviter des mails et des appels téléphoniques. 

✓ MRABET Mounir qui a subi une lourde opération est toujours indisponible jusque fin 

avril. La proposition est faite de neutraliser la saison 2018/2019. 

✓ Nouveau certificat médical pour FIDAN Davut, n’ayant pu faire ses tests physiques. 

✓ Le 17/03 a lieu une rencontre à risque entre WOIPPY et MONT ST MARTIN, la CRA 

désigne un Ligue 1 sur ce match. La Ligue désignera également un délégué. 

✓ Elisabeth BLAISE a proposé un nouvel imprimé de renouvellement pour les arbitres. 

La CRA  donne son accord. Michel a demandé qu’il soit complété en ajoutant les 

clubs interdits. 

✓ Le mécanisme des désignations devient caduc avec la création de nouvelles 

compétitions et la suppression d’autres. Il est donc nécessaire de revoir l’imprimé 

actuel. Avant la fin de saison, Michel proposera une date aux secrétaires de 

Désignations des différentes CDA et au responsable des Observateurs Ligue.  

✓ Ludovic doit envoyer un mail à tous les arbitres de Ligue du territoire Lorrain mi-avril 

pour leur demander leur intention pour la saison suivante ( Poursuite de l'arbitrage 

ou arrêt). Ce mail doit être également envoyé aux arbitres ayant demandé une année 

sabbatique et ceux qui ont eu la saison neutralisée suite à une blessure. 
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Dossier disciplinaire : 

Une sanction est proposé au bureau de la CRA Grand-Est, pour donner suite à une absence 

sur rencontre d’un arbitre. 

 

Intervention des présidents de CDA : 

- Vosges (D. DAUBIE) : 

 

✓ Un stage de formation pour les nouveaux candidats à l’arbitrage a eu lieu les 12,19 et 

26 janvier.  21 candidats étaient inscrits. Les 19 présents ont été reçus dont 5 

féminines. 

✓ Il pourrait avoir 1 ou 2 candidats L3 pour la saison prochaine. 

✓ Demande d’un arbitre de Meurthe et Moselle pour venir arbitrer dans les Vosges 

bien que son club de rattachement soit Meurthe et mosellan. Il doit faire sa demande 

sur sa fiche de renouvellement pour la saison 2019 – 2020. La CDA de Meurthe et 

Moselle ne voit aucun inconvénient à cela. 

✓ La réunion plénière s’est déroulée le 25 février 2019. 

✓ Le District des VOSGES a organisé 4 réunions de décentralisation sur les secteurs de 

la Plaine, de REMIREMONT, de ST DIE et à EPINAL pour parler d’incivilité et des 

problèmes sociétaux. Le président de la CDA VOSGES y participait et a organisé sur 

chaque site un questionnaire sur les lois du jeu. 

✓ La CDA organise 4 réunions de secteur pour les arbitres au cours du mois de mars. 

✓ La 1ère semaine d’avril le stage des JAD aura lieu sur le site de GIRANCOURT avec la 

Meuse. La CDA demande la participation d’un membre de la CRA.  

 

- Moselle (V. MERULLA) : 

 

✓ Le tableau récapitulatif des médailles au titre de l’année 2019 doit lui être envoyé 

pour le 23 mars 2019. 

✓ Vincent détaille le nouveau dossier médical qui est beaucoup plus exigeant que pour 

les joueurs. Concernant l’examen complémentaire, nous devrions avoir une réponse 

très prochainement de la commission médicale. Une intervention sera faite pour que 

cet examen soit réalisé seulement à partir de 40 ans. Si ce n’est pas le cas, on va sans 

doute perdre entre 15 et 20% des arbitres. Les Présidents de CRA et l’UNAF font 

pression pour éviter cet examen. 
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✓ Une formation d’arbitres auxiliaires aura lieu pour compenser le manque d’arbitres 

lors des matchs de 3 et 4ème division. Ils devront participer à un stage et  seront une 

fois par an guidés par un conseiller. 

✓ Pour la prochaine saison, il est envisagé d’avoir 7 à 8 candidats L3. 

✓ Le District mosellan s’est doté d’une caméra qui servira lors des matchs à risque. Une 

expérimentation sera faite avec un arbitre D1 confirmé sur un match pour dissuader 

les joueurs à commettre des actes répréhensibles. 

✓ Le District compte environ 20 arbitres féminines. 

✓ Le District étudie pour instaurer un droit à mutation pour les clubs qui débauchent 

des arbitres dans les clubs formateurs. Le district collecterait les sommes pour en 

reverser une partie au club formateur. 

  

- Meurthe et Moselle (L. BOULALA) : 

 

✓ Lamri nous signale que dorénavant, un candidat arbitre peut choisir son centre FIA 

pour sa formation et que la gestion est assurée par l’IR2F. 

✓ Tous les examens sont terminés. 

✓ La Meurthe et Moselle compte 383 arbitres dont 285 pour l’ex MMS et 98 pour l’ex   

Pays Haut. 7 arbitres féminines. 

✓ Pour le prochain stage JAD, Anthony USTARITZ sera présent. 

✓ 4 arbitres ont été reçus à l’examen D2. 

✓ Pour la prochaine saison, 8 candidats L3 devraient être présentés ainsi que 4 

candidats JAL. 

✓ La Direction de la proximité de Meurthe et Moselle HABITAT a sollicité la Ligue du 

Grand Est pour participer à son opération Village Citoyen dans le cadre des Trophées 

du Fair Play 2019 qui se dérouleront sur les sites de JARVILLE, VANDOEUVRE, JOEUF, 

CHAMPIGNEULES, PONT A MOUSSON et la finale au stade Picot le 15 mai 2019. 

L’interlocuteur étant Mous MALEK. La CDA 54 sera bien présente sur le site de 

VANDOEUVRE. 

 

- Meuse (L. GERMAIN) : Mail reçu le 3/3 suite à son absence. 

 

✓ Formation initiale : 14 candidats étaient convoqués. 13 sont reçus dont 2 

féminines. 1 absent. La formation s’est déroulée sous la forme FIA préconisée 

sur le mois de janvier 2019. Un article est paru dans la presse et un résumé 

après chaque journée fut mentionné sur le site du District de Meuse. 

✓ Stage de mi-saison : La CDA a organisé un stage de mi-saison ouvert à tous les 

arbitres du District. 55 arbitres ont participé aux ateliers pratiques. 
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✓ AG de fin de saison : Elle se déroulera le samedi 1er juin à DUGNY sur Meuse. La 

CDA sollicite la CRA pour un représentant. 

 

Intervention de Thierry DERET : 

Le fonctionnement des ETRA est dans sa phase de construction, d’où certaines difficultés 

rencontrées. 

Thierry évoque la section de Metz. Beaucoup de boulot de fourni aussi bien des élèves que 

des formateurs avec des satisfactions avec la sélection de : 

- Enola LLUCH désignée pour le championnat du monde UNSS en SERBIE. 

- Yanis CHOMETTE désigné pour arbitrer la finale du Challenge LEROY à 

CLAIREFONTAINE 

 

Intervention de Frédéric BARRAT : 

Confirme en tous points les dires de Thierry et évoques en quelques mots l’évolution du 

groupe des jeunes suivis par les membres en charge de ce pôle. 

 

Intervention d’Anthony USTARITZ (CTA) : 

Anthony nous communique les résultats des tests physiques de rattrapage qui ont eu        

lieu début mars. Karen ROBIN, Didier COLLIGNON et Lucas THIEMONGE ont réussi ce test. 

Davut FIDAN était absent pour cause médicale. 

 

Parole à Gauthier LEGGERI. 

Il remercie sincèrement le vice-président de l’avoir invité pour cette réunion de travail très 

dense et instructive. 

 

Serge FIDRI remercie les participants pour leur travail et disponibilité avant de clore la 

séance. 

 

Secrétaire de séance                Vice- Président CRA   

HUMBERTCLAUDE Jacques    Responsable du secteur Lorrain 

             FIDRI Serge 

 


