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        COMMISSION  DE  DISTRICT  DU  STATUT  DE  L’ARBITRAGE   

              

 

                    Procès-verbal n°1 de la réunion du 25 juillet 2019  

         
                 
Présidence : M. Daniel KIEFER 

Présents : MM. Michel LEDERLE et Raymond ROSER 

Participe : M. Christian WILLER, secrétaire de la CDA, notamment en charge du suivi  

                   des licences arbitres  Renouvellement  

 Excusés : MM. Alain GUINOT, Yannick SCHMITT, Bernard TOURNEGROS  

                     et  François WEISS     

              

           

I - Condoléances 

 
      A l’ouverture de la réunion, le Président au nom de la Commission, a réitéré ses condoléances 

attristées et repectueuses à leur collègue Alain GUINOT  pour le décès de sa belle-mère, et exprimé à la 

famille en deuil de son épouse sa profonde sympathie. 

 

              

II – Adoption des derniers Communiqués officiels  

 
      Les Communiqués officiels n°5 du 25/06/2019 concernant les clubs sanctionnés sportivement par 

une diminution de l’utilisation du nombre des joueurs mutés ; et n°6 du 27/06/2019 concernant les clubs 

pouvant bénéficier de mutés supplémentaires, et ce, pendant toute la saison 2019/2020, sont adoptés à 

l’unanimité des membres présents. 

       Aussi, la Commission prend acte que : 

       - l’appel interjeté par l’AS Guewenheim a été rejeté, et rappelle qu’en conséquence, ce club ne 

pourra aligner, pendant la saison 2019/2020, aucun joueur muté dans son équipe 1ère qui évolue en D2.  

       - la demande de dérogation du CS Neuhof pour obtenir un muté supplémentaire, n’a pas obtenu une 

suite favorable de la part du Comité Directeur, au risque de créer un précédent ingérable. 

  

 

III– Examen des demandes de changement de club  
 

♦   M. Michael AUZERAIS quitte le FC LAUW, est licencié au FC SENTHEIM  

 

           Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, et en l’absence de refus de la part  

du club quitté, la Commission accepte le changement de club de l’arbitre Michael AUZERAIS, qui 

quitte le FC Lauw, pour être licencié au FC Sentheim, à compter du 01/07/2019. 

           Ayant été amené à l’arbitrage par le club quitté, cet arbitre continuera à être comptabilisé pour 

les obligations du Statut de l’Arbitrage au profit du FC Lauw, jusqu’au 30/06/2021. 

           Aussi, M. AUZERAIS ne pourra couvrir son nouveau club, qu’à partir de la saison 2021/2022,  

et ce, sous réserve qu’il y ait régulièrement renouvelé, jusqu’alors, sa licence arbitre. 
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♦  M. Alexandre GAUDRY  de la Ligue de Nouvelle Aquitaine, est rattahé à l’ AS  Ottrott 

 

           Conformément à sa demande de mutation interligue, la Commission accorde à l’arbitre 

Alexandre GAUDRY, en provenance du FC Portes d’Océan 17 du District de la Charente Maritime de 

la Ligue de Nouvelle Aquitaine, son rattachement à l’AS Ottrott, et lui souhaite la bienvenue en District 

d’Alsace. 

           S’agissant d’un changement de club intervenu suite à un changement de résidence, M. GAUDRY 

couvre son nouveau club pour les obligations du Statut de l’Arbitrage, dès la saison 2019/2020, et ce, 

en vertu de l’article 33c du Statut précité. 

           Quant à l’application de l’article 35 du Statut de l’Arbitrage qui précise les conditions de 

couverture dont peut encore bénéficier le club quitté,  il appartient, conformément à l’article 8 dudit 

Statut, à la Commission du Statut de l’Arbitrage compétente pour le club quitté, d’en statuer. 

 

♦   M. Mounir HAMOUDI  quitte le FC Folgensbourg , est licencié au FC Grentzingen 

 

           Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, et en l’absence de refus de la part  

du club quitté, la Commission accepte le changement de club de l’arbitre Mounir HAMOUDI, qui quitte 

le FC Folgensbourg , pour être licencié au FC Folgensbourg, à compter du 01/07/2019. 

           N’ayant pas été amené à l’arbitrage par le club quitté, cet arbitre n’est plus comptabilisé pour les 

obligations du Statut de l’Arbitrage au profit du FC Grentzingen, après le 30/06/2019. 

           Aussi, M. HAMOUDI ne pourra couvrir son nouveau club, qu’à partir de la saison 2021/2022,  

et ce, sous réserve qu’il y ait régulièrement renouvelé,  jusqu’alors, sa licence arbitre. 
 

♦   M. Gaetan JEHAN quitte l’ES Morsbronn-les-Bains, est licencié à l’AS Forstfeld  

 

           Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, et en l’absence de refus de la part  

du club quitté, la Commission accepte le changement de club de l’arbitre Gaetan  JEHAN, qui quitte 

l’ES Morsbronn-les-Bains, pour être licencié à l’AS Forstfeld, à compter du 01/07/2019. 

           Ayant été amené à l’arbitrage par le club quitté, cet arbitre continuera à être comptabilisé pour 

les obligations du Statut de l’Arbitrage au profit de l’ES Morsbronn-les-Bains, jusqu’au 30/06/2021. 

           Aussi, M. JEHAN ne pourra couvrir son nouveau club, qu’à partir de la saison 2021/2022, et ce, 

sous réserve qu’il y ait régulièrement renouvelé,  jusqu’alors, sa licence arbitre. 

 

♦   M. Guillaume LAUBACHER quitte l’AS Wintershouse, est licencié à l’US Wittersheim 

 

           Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, et en l’absence de refus de la part  

du club quitté, la Commission accepte le changement de club de l’arbitre Guillaume LAUBACHER,  

qui quitte l’AS Wintershouse, pour être licencié à l’US Wittersheim, à compter du 01/07/2019. 

           Ayant été amené à l’arbitrage par le club quitté, cet arbitre continuera à être comptabilisé pour 

les obligations du Statut de l’Arbitrage au profit de l’AS Wintershouse, jusqu’au 30/06/2021. 

           Aussi, M. LAUBACHER ne pourra couvrir son nouveau club, qu’à partir de la saison 

2021/2022, et ce, sous réserve qu’il y ait régulièrement renouvelé,  jusqu’alors, sa licence arbitre. 

 

♦   M. Raphaël MATHIS quitte le FC La Wantzenau, est licencié au FC Wingersheim 

 

           Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, et en l’absence de refus de la part  

du club quitté, la Commission accepte le changement de club de l’arbitre Raphaël MATHIS, qui quitte 

le FC La Wantzenau, pour être licencié au FC Wingersheim, à compter du 01/07/2019. 

           Ayant été amené à l’arbitrage par le club quitté, cet arbitre continuera à être comptabilisé pour 

les obligations du Statut de l’Arbitrage au profit du FC La Wantzenau, jusqu’au 30/06/2021. 

           Aussi, M. MATHIS ne pourra couvrir son nouveau club, qu’à partir de la saison 2021/2022,  

et ce, sous réserve qu’il y ait régulièrement renouvelé,  jusqu’alors, sa licence arbitre. 
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♦  Mme Omella MORETTO quitte le CS Wolxheim, est licenciée au FA Val de Moder Uberrach 

 

            La Commission : 
            Pris connaissance de la demande de changement de club, par laquelle l’arbitre Omella 

MORETTO demande à quitter  le CS St Etienne Wolxheim, pour être rattachée au  FA Val de Moder 

Uberrach.   

            Considérant que le motif indiqué par Mme MORETTO pour changer ce club, à savoir : 

« Déménagement», qui est inférieur à 50 km, et de ce fait, n’est pas de nature à  pouvoir justifier un 

rattachement immédiat à un nouveau club, avant d’y avoir été licenciée pendant au moins 2 saisons. 

            Par ces motifs, la CDSA, après en avoir délibéré : 

            - Accepte le changement de club de l’arbitre Omella MORETTO qui quitte le CS Wolxheim, 

pour être licenciée au FA  Val de Moder Uberrrach, à compter du 01/07/2019.  

            - Dit que Mme MORETTO  ne pourra couvrir son nouveau club, qu’à partir de la saison 

2021/2022, et ce, sous réserve qu’elle y ait régulièrement renouvelé,  jusqu’alors, sa licence arbitre. 

            - Précise que cette arbitre, qui a été amenée à l’arbitrage par le club quitté, continuera à être 

comptabilisée pour les obligations du Statut de l’Arbitrage au profit du CS St Etienne Wolxheim, 

jusqu’au 30/06/2021.  

  

♦  M. Maxime PRINCET  du District de la Haute-Marne, est rattahé à l’ AS  Turckheim 

 

           Conformément à sa demande de mutation inter-district, la Commission accorde à l’arbitre 

Maxime PRINCET, en provenance de l’US de Rouvres du District de la Haute-Marne, son rattachement 

à  l’AS  Turckheim, et lui souhaite la bienvenue en District d’Alsace. 

            S’agissant d’un changement de club intervenu suite à un changement de résidence,  

M. PRINCET  couvre son nouveau club pour les obligations du Statut de l’Arbitrage, dès la saison 

2019/2020, et ce, en vertu de l’article 33c du Statut précité. 

           Quant à l’application de l’article 35 du Statut de l’Arbitrage qui précise les conditions de 

couverture dont peut encore bénéficier le club quitté,  il appartient, conformément à l’article 8 dudit 

Statut, à la Commission du Statut de l’Arbitrage compétente pour le club quitté, d’en statuer. 

 

♦  M. Richard RIEKER quitte l’AS Osthouse en non-activité, est rattaché au FC Matzenheim 

  

           Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, la Commission accepte le 

changement de club de l’arbitre Richard RIEKER, qui quitte l’AS Osthouse en non-activité, pour être 

rattaché au FC Matzenheim, à compter du 01/07/2019. 

           S’agissant d’un cas particulier prévu à l’article 32 du Statut de l’Arbitrage, M. RIEKER couvre 

son nouveau club pour les obligations dudit Statut, dès la saison 2019/2020. 

           Ainsi le FC Matzenheim, placé en 2ème saison d’infraction, avec 4 mutés en moins pour la 

saison 2019/2020 dans son équipe 1 de District 2, bénéficiera le 01/07/2020 à nouveau du droit 

d’utiliser les 6 mutés de base auxquels peut prétendre tout club en règle au Statut de l’Arbitrage, et ce, 

sous réserve que cet arbitre effectue  son quota de matches. 

 

♦  M. Gauthier SCHWEITZER  de la Ligue d’Occitanie, est rattahé à l’ AS  Herrlisheim 

 

           Conformément à sa demande de mutation interligue, la Commission accorde à l’arbitre Gauthier 

SCHWEITZER, en provenance du RC St Georges d’Orques du District de l’Hérault de la Ligue 

d’Occitanie, son rattachement à l’AS Herrlisheim près Colmar, et lui souhaite la bienvenue en District 

d’Alsace. 

           S’agissant d’un changement de club intervenu suite à un changement de résidence,  

M. SCHWEITZER couvre son nouveau club pour les obligations du Statut de l’Arbitrage, dès la saison 

2019/2020, et ce, en vertu de l’article 33c du Statut précité. 

 



 
4 

 

 

 

 

           Quant à l’application de l’article 35 du Statut de l’Arbitrage qui précise les conditions de 

couverture dont peut encore bénéficier le club quitté,  il appartient, conformément à l’article 8 dudit 

Statut, à la Commission du Statut de l’Arbitrage compétente pour le club quitté, d’en statuer. 

 

♦   M. Jean-Jacques SLOBOTA  quitte l’AS Gerstheim, est licencié à l’AS Obenheim 

 

           Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, et en l’absence de refus de la part  

du club quitté, la Commission accepte le changement de club de l’arbitre Jean-Jacques SLOBOTA, 

qui quitte l’AS Gerstheim, pour être licencié à l’AS Obenheim, à compter du 01/07/2019. 

           N’ayant pas été amené à l’arbitrage par le club quitté, cet arbitre n’est plus comptabilisé pour les 

obligations du Statut de l’Arbitrage au profit de l’AS Gerstheim, après le 30/06/2019. 

           Quant au motif indiqué par M. SLOBOTA pour changer ce club, à savoir : «Retour au club 

formateur et du domicile», il n’est pas de nature à  pouvoir justifier un rattachement immédiat à son 

premier club, puisque lors de son départ en début de saison 2015/2016, cet arbitre avait encore couvert 

l’AS Obenheim pendant 2 saisons. Mais aucune disposition spécifique et dérogatoire n’est prévue en 

cas  de retour, après 4 saisons d’appartenance à un autre club, d’un arbitre à son club qui l’a amené à 

l’arbitrage. 

           Aussi, M. SLOBOTA ne pourra couvrir l’AS Obenheim, qu’à partir de la saison 2021/2022,  

et ce, sous réserve qu’il y ait régulièrement renouvelé,  jusqu’alors, sa licence arbitre. 

 

♦  M. Maxime WALTHER quitte l’AS Wingen en non-activité, est rattaché à l’AS Lembach 

  

           Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, la Commission accepte le 

changement de club de l’arbitre Maxime  WALTHER qui quitte  l’AS WINGEN en non-activité, pour 

être rattaché à l’AS Lembach, à compter du 01/07/2019. 

           S’agissant d’un cas particulier prévu à l’article 32 du Statut de l’Arbitrage, M. WALTHER 

couvre son nouveau club pour les obligations dudit Statut, dès la saison 2019/2020. 

 

 

IV– Examen des demandes de changement  de statut  
 

♦  M. Alain DRIESSLEIN quitte le FC Wangen-Westhoffen, est licencié  arbitre indépendant 

 

           Conformément à sa demande de changement de statut, et considérant que l’AS Wangen-

Westhoffen, son club de rattachement, n’a plus engagé d’équipe, la Commission accorde à l’arbitre 

Alain DRIESSLEIN, une licence d’arbitre indépendant, pour la saison 2019/2020. 

               

♦  M. Jean-Claude HEIM quitte le FC Balbronn, est licencié arbitre indépendant 

  

            Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, et en l’absence de refus de la part 

du club quitté, la Commission accepte le changement de statut de l’arbitre Jean-Claude HEIM, qui 

quitte le FC Balbronn, pour être licencié Indépendant, à compter du 01/07/2019. 

            Ayant été amené à l’arbitrage par le club quitté, cet arbitre continuera à être comptabilisé pour 

les obligations du Statut de l’Arbitrage au profit du FC Balbronn, jusqu’au 30/06/2021. 

            Aussi, M. HEIM ne pourra couvrir un nouveau club, qu’après avoir été licencié arbitre 

indépendant pendant au moins 2 saisons, c’est-à-dire pas avant la saison 2021/2022, et ce, sous réserve 

qu’il ait régulièrement renouvelé, jusqu’alors, sa licence d’arbitre. 

 

 

 

 



 
5 

 

 

 

 

 

♦  M. Marc KLEIN  arbitre indépendant, est rattaché au FC Bouxwiller 

 

           Conformément à sa demande de changement de statut, la Commission accorde à l’arbitre Marc 

KLEIN son rattachement au FC Bouxwiller, à compter du 01/07/2019. 

           S’agissant d’un arbitre licencié indépendant, pendant 2 saisons au moins, M. KLEIN couvre son 

nouveau club pour les obligations du Statut de l’Arbitrage, dès la saison 2019/2020. 

 

♦  M. Alex STUMPF  arbitre indépendant, est rattaché à l’AS Forstfeld 

 

           Conformément à sa demande de changement de statut, la Commission accorde à l’arbitre Alex 

STUMPF son rattachement à l’AS Forstfeld, à compter du 01/07/2019. 

           S’agissant d’un arbitre licencié indépendant, pendant 2 saisons au moins, M. STUMPF couvre 

son nouveau club pour les obligations du Statut de l’Arbitrage, dès la saison 2019/2020. 

 

♦  M. Said ZOUITANE  arbitre indépendant, est rattaché au FC Rosheim 

 

           Conformément à sa demande de changement de statut, la Commission accorde à l’arbitre Said 

ZOUITANE son rattachement au FC Rosheim, à compter du 01/07/2019. 

           S’agissant d’un arbitre licencié indépendant, pendant 2 saisons au moins, M. ZOUITANE couvre 

son nouveau club pour les obligations du Statut de l’Arbitrage, dès la saison 2019/2020. 

            

  

V – Appel et contentieux 
 

        Les décisions de la Commission de District du Statut de l’Arbitrage sont susceptibles d'appel,  

conformément à l’article 8 du Statut de l’Arbitrage, dans les conditions de forme et de délais 

prévues à l’article 69 des Règlements de District, devant la Commission d’Appel du District. 

   

         Le Président de la CDSA                                                           Le Secrétaire de la CDSA 

                Daniel KIEFER                                                                         Raymond  ROSER               
            

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

  

 


