COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE
Sous-commission Nord
P-V N° 01 du 20 aout 2020 au siège du District à Strasbourg

Présidence : Jean WISSON
Présents :

Yves BUECHLER - Abdelaziz EL FANNI - Gilles FECHTER - Gérard GEILLER
René HAUSWALD - Christophe KAPP - Stéphane KISTER - Yves KOEHLER - Mathieu
KUHN - Eric NOE - Pascal OUDIN - François WEISS – Christian WILLER

Participent :

Bernard TOURNEGROS – Philippe DURR - Marc HAENEL

Excusés :

Cédric LECORNE - Pascal ROCLAND - Benoit CHEVREAU

1) ADOPTION PV
Le procès-verbal N° 08 du 26 juin 2020 est adopté à l’unanimité.
2) Organisation de la sous-commission Nord :
Conformément aux statuts et règlements en vigueur, la commission forme son bureau et répartit
les taches suivantes
Bureau :

Président :
Secrétaire :
Membres :

Jean WISSON
Christian WILLER
Yves BUECHLER
Gérard GEILLER
Pascal OUDIN
François WEISS
Murat YURTSEVER

Désignations Seniors :

Responsable
Référent D 1
Référent D 2
Référent D 3
Référent D 4
Référent D 5

Pascal OUDIN
Yves BUECHLER
Cédric LECORNE
Eric NOE
Abdelaziz EL FANNI
Gilles FECHTER

Désignations Jeunes :

Responsable
Saverne
Sélestat
Haguenau

Yves BUECHLER
Mathieu KUHN
Abdelaziz EL FANNI
Eric NOE

Echange Franco-Allemand :

Christian WILLER

Futsal seniors :

Christophe KAPP

Football Diversifié :

René HAUSWALD

Tutorat :

Yves KOEHLER

Section Formation :

Responsable Murat YURTSEVER
Christophe KAPP
Pascal ROCLAND

Observations et examens :

Gérard GEILLER

Statut de l’Arbitrage :

François WEISS

Représentant des Educateurs

Benoit CHEVREAU

Représentants Commissions : CSS :
CRD :
CAD :
CDSA :

Gérard GEILLER
Pascal ROCLAND
Pascal OUDIN
François WEISS

3) COMMUNICATIONS
 La commission informe les arbitres en année sabbatique qu’ils doivent faire une
demande écrite à la commission pour une reprise de l’arbitrage. Elle rappelle aussi que
les arbitres en année sabbatique doivent néanmoins suivre les formations relatives à
leur niveau.
 Un mail de reprise avec les modifications et les mesures à respecter concernant le
Covid 19 sera envoyé à tous les arbitres avant la reprise.
 Les demandes d’arbitre officiel pour les équipes secondes le dimanche matin ne seront
traitées qu’à réception d’un mail officiel émanant du club et il sera donné suite selon la
disponibilité des arbitres.
4) CORRESPONDANCES :
4.1) Club
 Les clubs ci-dessous ont formulé une demande officielle d’arbitre pour leurs équipes
réserve : Herrlisheim (équipe 2) – Riedseltz (équipe 2) – Gries (équipe 2) – Wolxheim
(équipe 2) –Weiterswiller – Schoenau (équipes 2 et 3) – Waldhambach (réserve et
féminines) – St Pierre (équipes 3 et 4).- Nordhouse (équipe 3) – Duntzenheim (équipe
2)– Niederroedern (équipe 2)– Hangenbieten (équipe 2) – La Wantzenau (équipe 3 +
senior féminines 1) – Sélestat Portugais (équipe 3)
Satisfaction sera donnée dans la mesure du possible suivant les disponibilités des
arbitres.
 Le courriel de Sessenheim FR en date du 19 aout 2020 n’est pas pris en compte car
non envoyé depuis l’adresse officielle du club.
4.2) Arbitre






Loic BOURY (Betschdorf AS) Pris note de la reprise après l’année sabbatique
Axel OUDART (Schirmeck ASB) Pris note de la reprise après l’année sabbatique
Jérémy SCHMITT (Strasbourg ARC) Pris note de la reprise après l’année sabbatique
David KEMPFER (Weinbourg AS) Pris note de la reprise après l’année sabbatique
Ahmet TUFAN (Marienthal ASC) Pris note de la reprise après l’année sabbatique

4.3) Arrêt ou démission
ABID Anis
AMMOUR Nicolas
BILIGO ZOGO Laika
COUREAULT Léo
FOHR Gilbert
HASSENFRATZ Cyril
HEIM Claude
INCE Caner
MASTIO Richard
METZ Philippe
NUSSLI Sébastien
OUGHABI Mourad
PAGOULATOS Alexandre PODDA Mickaël
ROLLING Yvan
SAGER Didier
SARRAY Ezzeddine
STENGEL Thierry
TROESTER Léane
WITZ William
YILDIZ Baris
ZERR Philippe
La commission remercie tous ces arbitres pour les services rendus à l’arbitrage Alsacien

4.4) Départ District
GEDIK Jimmy
RAZOUK Yaser

KAMDEM Jean-Claude
VIGNON Estéban

LITT Victor
YEL Gunay

La commission remercie tous ces arbitres pour les services rendus à l’arbitrage Alsacien et leur
souhaite une bonne continuation au sein de leur nouveau district.
4.5) Année sabbatique
ALLALI Said
KNECHT Bastien
MEYER Yanis

DAHLEN Alexis
LAVENN Guillaume
SOYLU Mustafa

KHIATE Rayane
MARTIN Ronny
ZERIOUH Mohamed

4.6) Changements d’adresses
La commission a pris note des changements d’adresses de
BAOUA Hadarou
DEMIRCI lIlyas
GELDREICH Steve
IANNONE Marco
KILICOGLU Fatih
LAPRET Anthony
NEUMULLER David
RICHERT Florian
SOSSLER Eric

BOUTET Julien
ER Mohammed
HAMMAECHER Antoine
JEAN Judicaël
KREMER Loic
MARTIN Sébastien
OBRY Guillaume
SIMON Johann

CHENKIR Hafed
FRANTZ Jérémy
HESTIN Sylvain
KARA Erdogan
LAMRINI Oussama
MONDORF Savanah
OSTER Martial
SONMEZ Mikail

TANKEU NJAMEN Rodrigue ZINCK Louis

5) SITUATION DES EFFECTIFS au 20 août 2020
5.1)

Désignables

437 arbitres dont 299 seniors
52 jeunes dont 10 féminines
186 arbitres de ligue

5.2)

Certificat médical (Manque E.C.G. ou test d’effort)
Les arbitres dont le certificat médical est incomplet au sujet du cardiologue auront jusqu’au
31 décembre 2020 pour se mettre en règle mais ne pourront pas arbitrer après le 30
octobre 2020. Tous ont été destinataires d’un mail demandant la pièce manquante.

5.3)

Dossiers incomplets
Un communiqué des dossiers incomplets sera publié début septembre

6) FORMATION
Toutes les dates de formation approuvées sont ajournées suite au Covid-19
7) DESIGNATION
7.1) Seniors
Le responsable seniors Pascal OUDIN a fait l‘état sur les désignations en match amicaux,
et sur les désignations automatiques en seniors
Le pôle s'est réuni pour peaufiner son organisation. Il a été décidé que pour le
championnat ce sont les référents par catégorie qui seront les interlocuteurs pour les
arbitres.
En coupe le fonctionnement suivant est validé par secteur et réparti de la façon suivante
Saverne Yves BUECHLER, Haguenau Eric NOE, Sélestat Aziz EL FANNI
Strasbourg Cedric LECORNE et Gilles FECHTER en renfort.

Guy CHARBONNIER nous a expliqué son mode de fonctionnement et quand la CDA
devait intervenir pour compléter les désignations.
Suite à des problèmes de paramétrages récurrents Christian WILLER sera dorénavant le
seul qui gérera les paramétrages secteur Nord. (Décision validée par Philippe DURR,
président CDA Alsace)
7.2) Jeunes
La cellule désignation jeunes a analysé les différentes catégories d’âge et les différents
niveaux
Les catégories prioritaires au niveau des désignations ont également été définies, sont
prioritaires les catégories LGEF et le plus haut niveau de district.
Par rapport à notre effectif en ce début de saison, certaines rencontres d’U15 ou U18 ne
pourront pas être couvertes avec un arbitre officiel,
Les clubs auront l’obligation de jouer avec un arbitre bénévole
La réparation a été faite par rapport à la situation géographique des clubs et attribué à un
des trois désignateurs jeunes
Pour pouvoir honorer un certain nombre de rencontres avec un arbitre officiel nous devrons
également faire appel aux arbitres seniors
Les arbitres seniors disponibles le samedi après-midi peuvent faire un mail au désignateur
jeune de leur secteur pour proposer leur service. Ils pourront être désignés sur des
rencontres de jeunes sous réserve de respecter les critères de désignations relatifs au
nombre de matches autorisés par jour / week-end.
8)

STATUT DE L’ARBITRAGE
Bernard TOURNEGROS nous informe que la CRSA ne prendra plus en compte pour le
statut de l'arbitrage les arbitres en année sabbatique.
Le prochain état des clubs en infraction se fera après le 15 septembre.

9)

OBSERVATIONS
La réunion des observateurs prévue le 31/08/2020 est reportée à une date ultérieure et non
fixée pour le moment. Néanmoins pour permettre une reprise des observations une
documentation complète sera transmise par courriel à chaque observateur.

10)

TUTORAT
Il reste encore de nombreux tutorats à faire dont certains sont à réaliser par un membre de
la commission

Informations PV :
Les décisions de la Commission District d’Arbitrage sous-commission Nord sont susceptibles
d’appel devant la Commission d’Appel du district dans un délai de sept (7) jours, selon les
dispositions et les conditions de forme prévues aux articles 190 des règlements Généraux de la
FFF et 69 des Règlements du district.
Le Président de la sous-commission Nord
Jean WISSON

Le Secrétaire
Christian WILLER

Original signé

original signé

