
 
 

COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE 

Sous-commission Sud 
 

P-V N° 01 du 26 juin 2020 à Illzach 

 
Présidence : Didier SALBER 

 

Présents :     MME. Patricia BISCHOFF – M. Joseph SCHMIDT – Camille BIDAU  
     Robert SCHNEIDER - Vitor DE CARVALHO -  Hicham SLIMANI  
     Yannick SCHMITT 

 

    Participent :   Luc ESSLINGER  (UNAF) – Jérémy KELLER  (AFAF GE)  

 

1) ADOPTION PV 
 

 La commission adopte le PV de la réunion de clôture de la saison 2019/2020  

 N° 06 du 26 juin 2020 à 18 h 30 
 

2) INFORMATION DU PRESIDENT 
 

Le président souhaite remercier Damien KELTZ ancien président de la CDA Alsace  

pour son travail. 

Il souhaite la bienvenue aux représentants de l’UNAF et de l’AFAF Grand Est. 

Il informe la sous-commission : 

 Des différents échanges avec le nouveau président de la CDA Philippe DURR. 

 Présente le nouvel organigramme de la sous-commission. 
 

    3) ORGANISATION DE LA SOUS COMMISSION SUD : 
 

Conformément aux statuts et règlements en vigueur, la commission forme son bureau 
et répartit les taches suivantes 

 

 Bureau :   Président :  Didier SALBER     
   Secrétaire :  Robert SCHNEIDER 
   Membres : Camille BIDAU 

Vitor DE CARVALHO 
     Joseph SCHMIDT 

Yannick SCHMITT 
 

 Désignations Seniors :         Responsable  Joseph SCHMIDT  
   Guy RICHERT 

 

 Désignations Jeunes :  Responsable  Patricia BISCHOFF 
Severine BRES 

 

 Tutorat :      Severine BRES 
 

 Echange Franco-Allemand :    Joseph SCHMIDT  
 

 Section Formation :   Responsable  Camille BIDAU   
       Ala Eddine DIANI  Pascal GANDER 

 Chloé GWINNER Sofiane KHEZAMI 
 Gaétan KIEN  Marc MORCET 
 Loic MUTTENZER Karim OUZAGHLA 

Nicolas SEMPER Hicham SLIMANI 
 Olivier SOLIGO Diogo TEIXEIRA

  



  
Observations et examens :    Vitor DE CARVALHO 
 

Statut de l’Arbitrage :     Yannick SCHMITT 
 

 Représentant des Educateurs    
 

4) GESTION ADMINISTRATIVE  
 

 4.1 Courriers arbitres 
 

 Adriane BOUDAOUDI  du 26/06/2020 La commission enregistre le remboursement 
 des frais. 

 

5) CALENDRIER 
 

 La sous-commission valide l’ensemble du calendrier des formations et réunions pour 
 la saison 2020/2021. 
 

6) EFFECTIFS 
 

 Au 15/06/2020, 421 dossiers enregistrés et 11 arbitres désignables. 

 

7) PÔLE DESIGNATION 
 

 La sous-commission valide l’intégration de Mme Séverine BRES et Guy  RICHERT  
 dans ce pôle. 
 Mme Patricia BISCHOFF indique que suite à l’arrêt du championnat beaucoup de 
 stagiaires n’ont pas été accompagnés par des tuteurs.  

La sous-commission demande en coordination avec la responsable des tuteurs un 
plan de priorisation. 

 L’opération arbitre assistant en D2 pour les stagiaires est relancée pour cette saison.  
 Un courrier d’information à destination des clubs sera envoyé. 
 Les jeunes arbitres susceptibles d’évoluer en excellence devront être observés en 
 priorité.  

 

8)  POLE OBSERVATION 
 

 Michel COLLINO et Mathieu MULLER intègre le groupe des observateurs. 
 

9)  POLE FORMATION  
 

 La sous-commission valide l’intégration de Karim OUZAGHLA et Nicolas SEMPER  
 sous la condition de valider le stage d’initiateur en arbitrage. 
 

 Camille BIDAU fait un point sur le stage de rentrée et se charge des convocations  
 via Google form 
 

10) PAROLE AUX INVITES 
 

 L’AFAF GRAND EST  
 

 L’association informe de la prise en charge d’un dossier d’accompagnement d’un 
 arbitre suite à une agression. 
 Le président souhaite une bonne saison à l’ensemble des arbitres en n’espérant 
 aucun incident. 

 

 L’UNAF 68  
 

 Le président de l’UNAF remercie la sous-commission pour l’ensemble de ces 
 invitations aux différentes formations et réunion organisées pendant la saison. 
 En 2019/2020 l’association comptait 212 adhérents. 
 Il fait un point des manifestations de la saison écoulée. 



 
 Il informe de la signature de deux conventions avec les procureurs de Colmar et 
 Mulhouse.  
 Ces conventions vont permettent un meilleur accompagnement des arbitres 
 agressés. 
 Les adhésions seront possibles à partir du 1er juillet. 
 Il fait le point des prochaines manifestations (challenge RUANT, AG, banquet bal,  
 rencontres sportives, etc…) 
 Il informe la sous-commission de l’actualisation du site internet de l’UNAF et de la 
 révision du contrat de sponsoring (matériel). 
 Il souhaite une bonne saison à l’ensemble des arbitres.  

 

  Informations PV : 
 

 Les décisions de la Commission District d’Arbitrage sous-commission Sud 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 Sud  Le Secrétaire  
  Didier SALBER     Robert SCHNEIDER 
 


