
 

 

 

  COMMISSION DE DISTRCT DE L’ARBITRAGE 
SOUS-COMMISSION SUD 

 
Procès-verbal de la réunion du bureau à Illzach 

du 10/09/2019 
 
 
Présidence: M. Didier SALBER  

  

Membres : 
 

MME. Patricia BISCHOFF – M. Joseph SCHMIDT – Camille BIDAU –  
Vitor DE CARVALHO – Yannick SCHMITT 

 
Ouverture de la séance à 19h00 
 
1. GESTION ADMINISTRATIVE 

 
Courriers – Courriels – Arbitres 

Nom Prénom Date Motif Réponse / Décision 

CHOUITA Kamel 30/08/2019 Transfert dossier 
La sous-commission a transmis par 
courriel sa demande au secrétaire de la 
CDA 

AYACHI Samir 30/08/2019 
Demande de 
réintégration 

La sous-commission valide sa 
réintégration comme arbitre de district 
D4 

MAAMERI Elias 01/09/2019 
Demande changement 
de catégorie 

La sous-commission donne un avis 
favorable et vous classe AAD3 

BOURAS Omar 01/09/2019 
Demande changement 
de catégorie 

La sous-commission donne un avis 
favorable et vous classe AAD3 

WIGISHOFF Olivier 01/09/2019 
Demande d’intégration 
comme observateur 

La sous-commission donne un avis 
favorable comme observateur en 
catégorie jeune pour la saison 
2019/2020, mais sera désigné 
prioritairement comme tuteur. 

 
La sous-commission transmet à la CDA les demandes de création d’adresse @lgef pour les arbitres suivants : 
Hassan DOGAN, Christopher CASTRO-LEITE, Gauthier SCHWEITZER, Stéphan SCHAEFER et Esteban GARCIA  
 
La sous-commission rappel que le paiement des frais d’arbitrage en Ligue est effectué uniquement par 
virement. Un courriel de rappel sera envoyé à l’ensemble des arbitres du secteur Sud. 
 

Courriers – Courriels - Clubs 

Nom Date Motif Réponse / Décision 

AS VALLE NOBLE 09/09/2019 Signalement d’un fait de jeu 
La sous-commission convoquera l’arbitre 
pour audition. Un courriel de réponse est 
transmis au club. 

AS BLODELSHEIM 10/09/2019 Demande d’arbitre en U15F Elite 
La sous-commission désignera un arbitre 
sous réserve des disponibilités. 

AS RIBEAUVILLE 17/07/2019 Demande d’arbitre équipe seconde 
La sous-commission désignera un arbitre 
sous réserve des disponibilités. 

AS SIGOLSHEIM 03/09/2019 Demande d’arbitre équipe seconde 
La sous-commission désignera un arbitre 
sous réserve des disponibilités. 

FC FOLGENSBOURG 04/09/2019 Demande d’arbitre équipe seconde 
La sous-commission désignera un arbitre 
sous réserve des disponibilités. 



 

 

FC ROSENAU 05/09/2019 Demande d’arbitre 
Le responsable des désignations vous a 
répondu 

 
2. CALENDRIER 
 

Date Stage Lieux 

22/09/2019 Stage de rentrée des AA Illzach 

23/09/2019 Stage franco-allemand à partir de 19h00 Illzach 

29/09/2019 
Stage de rattrapage Arbitre District 
Test physique à 8h00 
Début du stage 9h30 – 12h 

Illzach 

06/10/2019 Stage jeunes 8h45 – 12h Illzach 

 
 
3. EFFECTIFS 

 
À ce jour la sous-commission dispose de 268 arbitres désignables. 

4. PÔLE DESIGNATION 
 

La désignation automatique est en fonction 

 
5.  POLE OBSERVATION 
 

Première désignation ce week-end. 
 

6.  POLE FORMATION  
 

Détermination des prochaines dates de formation (voir Point 3)  
Le responsable de la formation informe la sous-commission : 

 De la transmission des modules FIA par la CDA 
 Que la date de validation du groupe promotionnel est fixée au 19/09/2019 

 
Bilan des stages de rentrée : 

 Formule trop longue le vendredi soir. 
 Dates inappropriées 
 Questionnaire trop simple 
 Les arbitres de D1 souhaitent une formule à la journée pour leur catégorie. 

Sur la base de ce bilan une réflexion sera menée en collaboration avec le responsable de la formation de la 
CDA. 
La commission valide et transmet la liste des arbitres sélectionnés afin de participer à une étude sur le 
suivi physique des arbitres de district. 
 

7.  TOUR DE TABLE  
 
M. Yannick SCHMITT : Déplore qu’à ce jour aucune directive ou fiche de poste n’a été transmise de la CDA 
afin d’encadrer la fonction et de connaitre les prérogatives du secrétariat de la sous-commission. 
 
M. Vitor DE CARVALHO : Il informe le président que son accès aux désignations et validation des rapports 
n’’est pas en fonction. 
 
M. Didier SALBER : Fait un point sur le signalement d’un club concernant l’utilisation du terrain lors de 
forte pluie. L’arbitre sera auditionné par la sous-commission. 
 
Le secrétaire de séance,  Le Président de la Sous-Commission Sud Alsace,  Le Président de la CDA 

Yannick SCHMITT  Didier SALBER      Damien KELTZ 
 


