
COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE   

DISTRICT ALSACE 
 

P-V N° 01 du 09 juillet 2020 au siège du District à Strasbourg 
 
 

 
Présidence : Philippe DURR 
 

Présents :  Loic MUTTENZER - Didier SAGER - Joseph SCHMIDT –  Yannick SCHMITT 

 Pascal OUDIN - François WEISS – Christian WILLER - Jean WISSON 
 

Participent :    Roland ALLGEYER - Pascal FRITZ -  Daniel KIEFER  - Mathieu LOMBARD  

 Bernard TOURNEGROS  
 

Excusé :  Stéphane VILLEMIN 
 

1) Organisation de la commission Alsace : 
 

Conformément aux statuts et règlements en vigueur, nomination et répartition des taches : 
 

 Président Alsace:     Philippe DURR  
 Vice-Président et     
   Président Sous-commission Sud  Didier SALBER 
 Président Sous-commission Nord :  Jean WISSON 
 Secrétaire général :     Christian WILLER 
 Responsable Désignations :   Joseph SCHMIDT 
 Responsable Observations    François WEISS 
 Responsable statuts :    Yannick SCHMITT 
 Responsable E.T.D.A. et formation :  Loic MUTTENZER 
 Responsable féminine :    
 Représentant de l’arbitrage  
      à la Commission d’appel district :  Pascal OUDIN   

 Représentant comité directeur :  Bernard TOURNEGROS 
 Conseiller technique arbitrage :  Mathieu LOMBARD 
 Vice-Président CRA LGEF   Pascal FRITZ 
 Représentant éducateurs :   Roland ALLGEYER   
 Président C.D.S.A. Alsace :   Daniel KIEFER   
 

2) COMMUNICATIONS 
 

 Liste des validateurs des rapports observations remis à la CRA GRAND EST 

 Les demandes d'accès FOOT2000 pour les membres C.D.A. sont effectuées 

 La demande d’honorariat d’Alain EHRET transmise à Bernard TOURNEGROS  

avec accord favorable. 

 Pour les transferts des dossiers d'arbitres dans un autre district ou ligue.  

c'est le secrétaire général qui reçoit la demande et transfère celle-ci au service 

administratif du district Alsace. 
 

3) FORMATION : 
 

 Présentation et validation des programmes des stages de rentrée des arbitres et 

observateurs. Les dates et lieux sont bloquées. 

 

    
 
 
 
 
 



 

 Point et validation des situations d’échecs aux tests physiques ou théoriques  
  La CDA valide les décisions suivantes : 

a) Test physique :  
   Si échec de l’arbitre D1, l’arbitre sera classé D2 jusqu’au rattrapage puis  
   classé D3 si second échec. 
   Si échec de l’arbitre D2, l’arbitre sera classé D3 jusqu’au rattrapage puis  
   classé D3 si second échec 

b) Test théorique 
   Si échec de l’arbitre D1, l’arbitre sera classé D1 jusqu’au rattrapage puis  
   malus appliqué sur le classement final  
   Si échec de l’arbitre D2, l’arbitre sera classé D2 jusqu’au rattrapage puis  
   malus appliqué sur le classement final  
 
4) STATUT DE L'ARBITRAGE    (Yannick SCHMITT) 

 

 Une réunion de la CDSA a eu lieu le 23/06/2020 concernant les mutations d’arbitres 

 Le tableau récapitulatif des clubs sanctionnés a été publié le 16 juin 2020 
 

5) OBSERVATIONS   (François WEISS) 
 

 Bilan des observations de la saison 2019/2020 
 NORD  145 observations 
 SUD       87 observations                    

 Vu l’arrêt prématuré des compétitions, le budget alloué aux observations n’a été que 
partiellement utilisé. 

 Programme des réunions de rentrées des observateurs : 
 NORD : 31/08/2020 à 19h00 à la LAFA à Strasbourg – Salle réservée – 
 SUD :    04/09/2020 à 19h00 au Siège de Illzach  
 Les convocations pour la réunion de rentrée des observateurs seront envoyées  

 dans les prochains jours 
 Les demandes d’habilitation des observateurs et des validateurs ont été soumises au 

Président de la CDA Alsace pour approbation.   
 Nous proposons, si le budget le permet, de fournir un livre des lois de jeu à chaque 

observateur.  
 

6)   DESIGNATION  (Joseph SCHMIDT) 
  

 Après un long échange avec Philippe DURR qui a pris la succession de Damien 

KELTZ nous allons repartir pour une saison nouvelle, Pascal OUDIN sera mon 

collaborateur dans le Nord dans cette tâche qu'il nous faudra conforter.  

 Dans un soucis de simplification il a été décidé que les matchs de district 7 pourront  

être couvert par un arbitre officiel, à chaque fois que nous aurons un garçon disponible. 

 Il a été demandé au responsable des observations, François WEISS d'anticiper à titre 

exceptionnel la mise sur site des observateurs, en collaboration avec Pascal, ceci pour 

faciliter le travail des référents. 

 Toutes les modifications de catégories de nos arbitres, seront effectués par le secrétaire 

Christian WILLER, charge au responsable des désignations Joseph SCHMIDT de 

procéder au paramétrage correspondant à leur nouvelle catégorie.  

 Pour rappel, le changement de catégorie ainsi que le paramétrage ne doit aucunement 

être modifier sans l'accord du responsable.  

 Nous aurons un échange vers la mi-août avec les différents référents du district pour  

une harmonisation et une application uniforme des désignations. 

 

 

 

 

 

 



 

 Un appel est lancé à tous les arbitres qui n'ont pas encore envoyés leur dossier à 

Strasbourg où Illzach. Un appel également aux secrétaires de clubs, afin d'établir et de 

faire valider la demande de licence pour leur arbitre respectif, pour mémoire la saison 

démarre le WE du 28 & 29 août par le premier tour de la coupe de France. 

 Il est demandé, comme pour les saisons précédentes, aux arbitres appelés à diriger des 

matchs amicaux pour leur club, de rédiger à chaque fois une feuille de match. 

  
7)   COMMISSION D’APPEL DISTRICT 

 

La commission s'est réunie une fois le 22 juin, principalement des appels de clubs en 
infraction avec le statut de l'arbitrage suite à la parution du P.V . 

 
8) INVITES 

 

Roland ALLGEYER (Président de la Commission technique de District) 
 

        Afin de mieux combattre les incivilités et faire face aux changements de mentalité, 
        les deux familles arbitres et éducateurs devrait travailler main dans la main.  
        Pourquoi ne pas établir un protocole d'avant match: réunir les arbitres et les éducateurs  
        afin de contribuer à faciliter le bon déroulement des matches." 
 

Pascal FRITZ  (Vice-président de la CRA de la LGEF) 
 

       Pascal revient rapidement sur la période, si particulière, que nous venons de vivre.  
                   Ses pensées vont vers ceux qui ont été touchés, de près ou de loin, par cette pandémie.  
                   Il se réjouit de l’amélioration constante de l’état de santé d’Alphonse et espère qu’il en est  

       de même pour tous ceux qui sont encore confrontés à la maladie. 
                   Pascal remercie très chaleureusement Damien KELTZ, qui a décidé de ne plus   
                   continuer sa mission de Président de la CDA Alsace. Après avoir mené à bien la fusion  
                   des deux CDA Alsaciennes, il a décidé de se consacrer à d’autres missions au sein de  
                   la CRA de la LGEF. 
                   Pascal tient aussi à remercier les membres de la CDA Alsace qui ont souhaité ne pas    
                   repartir autour du nouveau Président, pour les nombreux services rendus à l’arbitrage  
                   Alsacien. 
          Il félicite ensuite Philippe DURR, le nouveau Président de la CDA Alsace, ainsi que  

 Jean WISSON qui présidera la sous-commission Nord, suite à la « promotion » de             
 Philippe. Pascal leur apporte son soutien personnel, ainsi que de celui de la CRA LGEF,  
 Il aura beaucoup de plaisir à travailler avec eux pour le bien de l’arbitrage alsacien.  
 Pascal aborde encore quelques dossiers qui sont traités actuellement par la CRA LGEF,    
 entre autres, la réorganisation de l’ETRA et les appels devant la CAR de quelques   
 arbitres de Ligue alsaciens, à la suite de la parution des affectations de la nouvelle saison  

       Pour terminer il souhaite de très bonnes vacances aux membres de la CDA, ainsi qu’aux  
       arbitres du District Alsace, en espérant que la rentrée se passera le plus normalement        
       possible.   

 

Bernard TOURNEGROS  (représentant des Arbitres) 
 

Pour cette première réunion plénière, il se félicite de la nomination, par le comité directeur 
du district Alsace, de Philippe DURR comme président de la CDA Alsace et Jean 
WISSON comme président de la sous/commission d’arbitrage du secteur NORD. 

Il rappelle que le comité directeur a reconduit dans leur fonction les présidents de la 
CDSA, Daniel KIEFER et Didier SALBER comme président de la sous/commission 
d’arbitrage du secteur SUD. 

Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de commissions et profite de l’instant 
pour remercier les membres qui ont décidé d’arrêter leur fonction au sein des différentes 
commissions du domaine de l’arbitrage. 



Il indique que les différents responsables de l’arbitrage sont actuellement sur le point de 
finaliser la mise à jour du RI de la CDA qui sera présentée au comité directeur du district 
Alsace pour validation. 

Il rappelle qu’en prévision de la reprise de la nouvelle saison, il est impératif que chacun 
reste prudent et suive les recommandations en respectant les gestes barrières pour se 
protéger et protéger ses proches et amis. 

Il souhaite à tous les membres de commissions, arbitres et observateur de la CDA Alsace, 
de passer de bonnes vacances.   

Informations PV : 
 

Les décisions de la Commission District d’Arbitrage 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 C.D.A. Alsace    Le Secrétaire  
Philippe DURR      Christian WILLER  

 

 


