
COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE   

DISTRICT ALSACE 
 

P-V N° 02 du 9 décembre 2019 au siège du District à Illzach 
 
 

 
Présidence : Damien KELTZ 
 

Présents :  Philippe DURR  - Anthony LAPRET - Mathias ROTH - Didier SALBER  

 Joseph SCHMIDT – Pascal OUDIN - François WEISS – Christian WILLER   
 

Participent :    Bernard TOURNEGROS - Pascal FRITZ - Camille BIDAU Patrick WIESEN    
 

Excusé :  Roland ALLGEYER –  Daniel KIEFER - Mathieu LOMBARD  
 

1) ADOPTION PV  
 

Le procès-verbal  N° 01 du 19 aout 2019 est adopté à l’unanimité. Avec une modification du PV  

sous-commission SUD : Certificat médical de Françis SCHERRER non en règle suite aux  

différents arrêts de travail. 
  

2) COMMUNICATIONS (Damien KELTZ) 
 

 Réunion comité directeur district le 16/12/2019 à Illzach 

 Formation Foot 2000 le 18/01/2020 à Champigneulles 

 Budget de la commission validé par le comité directeur du district. 
 

3) FORMATION   (Mathias ROTH) 
 

 Pour la pré-sélection du groupe promo un test d'entrée commun au Nord et au Sud  
a été réalisé. Merci à Anthony LAPRET pour son aide.  

       Suite de la formation désormais avec le projet de faire des séances communes 
       dans le contenu  pour la Sous-commission Nord et Sud  
       Merci aux formateurs des S/C Nord et Sud pour leur travail conséquent. 

 Retour sur la FIA et point sur planning de la nouvelle session de décembre 2019  

       merci aux 2 responsables de S/C Camille et Patrick, et à tous les formateurs présents,  
       pour leur investissement ! 

 Présentation, aux membres de la CDA Alsace, du nouveau mode de calcul du  
classement final des arbitres classés D1. 

       Validation par la CDA de ce projet avec application dès février 2020. 
 Mathias tient à remercier les membres du groupe de travail ayant préparé ce support  

pour leurs idées dans le but d’harmoniser les 2 sous-commissions: à savoir,  

       Gérard GEILER, François WEISS, Patrick WIESEN, Camille BIDAU  
       et Vitor DE CARVAHLO.  

 Rappel sur les règles de fonctionnement au sujet des tests physiques des arbitres  

classés D1 et D2 
 

4) STATUT DE L'ARBITRAGE  (Raymond ROSER) 
 

 Effectifs  FFF  au 30-06-2019  24083 arbitres 
     Au 09-12-2019  20972 arbitres soit 3111 de moins  
 

 Effectifs LGEF  au 30-06-2019   3128 arbitres 
           Au 09-12-2019   2689 arbitres soit 439 de moins 
 

 Effectifs Alsace  au 30-06-2019 1066 arbitres 
         Au 09-12-2019   891 arbitres soit 175 de moins 
 
 



  
 

 Lors de la publication de la CDSA Alsace fin septembre 76 clubs n’étaient pas  
en règle soit 12 de moins qu’en 2018 

 6 clubs ont régularisé leur situation suite au cours d’arbitrage du mois d’octobre 
 J’ai également lu un extrait du Procès-Verbal de la Commission Fédérale des 

Règlements et Contentieux du 18 juillet 2018 qui dit : 
 2 /  dit que si l’article 48.4 du Statut prévoit que le candidat-arbitre ayant réussi  

la théorie avant le 31 janvier est considéré comme couvrant son club à l'examen de  
cette 1ère situation, il ne couvrira son club lors du 2ème examen de sa situation à la  
date du 15 juin que si, à cette date, il a dirigé le nombre minimum de rencontres fixé  
par le Comité de Direction de la Ligue, réduit prorata temporis, ce qui suppose 
évidemment qu’il ait demandé et obtenu sa licence d’Arbitre à la suite de sa réussite  
tant à l’examen théorique qu’à l’examen pratique.  

 La CDSA Alsace prendra en compte ce texte pour la situation des clubs  
au 15 février 2020 
 

5) OBSERVATIONS  (François WEISS) 
 

 Observations à mi–saison 

  Sous-commission Nord 140 avec un budget de 2824.92 € 

  Sous-commission Sud 81 avec un budget de 1838.59 € 

 Décision de la CDA  Alsace d’observer  en district les arbitres D1 candidat ligue3. 
 

6)   DESIGNATION  (Joseph SCHMIDT) 
 

 Nous sommes à mi- saison, c’est le moment ou une réflexion s’engage.  

       Nous avons repérer des points de satisfaction, mais aussi des points qui le sont moins.  
       Pour remédier à cela, il nous faut échanger, proposer, et peut être modifier notre mode     
       opératoire actuel. 

 C’est ainsi, que Marc et moi nous mettrons à profit la trêve pour travailler ces points,  

et apporter les modifications qui s’imposent. Nous pourrons avec l’appui de notre 

informaticien, Yannick. KOPF procéder à des tests afin que sur le cycle retour les points 

de satisfaction prennent le dessus sur l’autre. Nous écrirons ensemble une méthodologie 

que nous soumettrons à  l’ensemble des référents afin de modifier, de répartir, et de 

soulager les tâches des uns et des autres. 

 Le but étant tout simplement d’arriver à soulager au maximum la tâche, des désignateurs, 

en  sachant qu’il reste à solutionner la désignation des AA sur les matchs de R3.   
 

7)   COMMISSION D’APPEL DISTRICT    (Pascal OUDIN)  
 

 La commission d’appel s’est réunie à 5 reprises et la prochaine est fixée le 11 décembre. 

 Les arbitres sollicités répondent présents et si absence un justificatif est demandé  

en cas de doute (employeur, voyage). 

 Un arbitre ne s’est pas présenté en commission le 18 novembre pour raisons 

professionnelles, mais a reconnu ne pas avoir lu ses mails. 
 

8)   INVITES 
 

a) Bernard TORNEGROS 
 

 Formation des membres de la CDA du district Alsace sur Foot2000, une nécessité afin de 

mieux maitriser l'outil. 

 Organisation de la CDA Alsace, ajuster la fiche de tâche des différents postes (cumuls des 

domaines de compétences). 

 Nous notons une perte significative des effectifs d’arbitres, une étude sera lancée par la 

CDPA. 

 

 



 

 

 Clubs en infraction avec le statut de l'arbitrage, le district va informer les  que les derniers 

cours pour débutants se tiendront fin décembre 2019. 

 Nous apprenons avec regret qu'un des médecins en charge d'étudier les dossiers 

médicaux des arbitres du district Alsace à quitter la région. 

 

b) Pascal FRITZ 
 

 Tout d’abord, je veux dire mon plaisir de revoir Philippe DURR parmi nous, après son 

opération et sa convalescence Bien entendu, je lui souhaite de complètement récupérer  

      et que ses ennuis de santé ne soit bientôt plus qu’un mauvais souvenir. 
 La LGEF a recruté un nouveau CTA, en la personne d’Aurélien BRIEST. Aurélien  

sera, prioritairement, à Reims, mais tout comme Matthieu et Anthony, il sera amené à 
intervenir sur l’ensemble de la Ligue du Grand Est. 

 Le prochain stage de rentrée de l’ensemble de la population arbitrale de Ligue, ainsi  
que des différents candidats de Ligue, se déroulera de nouveau, comme cette saison,  
sur un seul site et lors d’un Week-end. La date de ce stage sera fixée lors de la prochaine 
réunion de la CRA, le 13 janvier prochain. 

 Echanges franco-allemand : 

      Mise en place d’une équipe de formateurs, qui aura pour mission de former les  
      formateurs allemands sur les spécificités des règlements des championnats français,  
      sur lesquels les arbitres allemands sont désignés dans le cadre des échanges  
      Franco-allemand.  
      Bien entendu, les formateurs français seront formés par leurs homologues allemands,  
      pour ensuite, faire de même avec les arbitres qui dirigent des rencontres en Allemagne.  
      Une réunion entre les formateurs des deux Ligues est en cours de programmation,  
      pour fin janvier ou début février. 
 Concernant les désignations automatiques, je pense qu’il est urgent que les deux 

responsables des  désignations, du Nord et du Sud, se voient pour échanger sur les 

problèmes rencontrés et tentent de trouver des solutions. Bien entendu, il ne faut pas 

fermer la porte à un retour aux désignations manuelles, si les inconvénients et le travail 

sont trop importants comparé aux avantages des désignations automatiques 

 Etant donné la baisse importante des effectifs d’arbitres, toutes catégories confondues,  

il devient urgent de trouver des solutions pour enrayer cette baisse.  

La CRPA et la CDPA Alsace devront être en première ligne sur ce sujet. 

 Pour terminer, je souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année à l’ensemble des arbitres,  

      des observateurs et des dirigeants de l’arbitrage du District Alsace. Profitez bien de  
      ces quelques jours de repos et surtout de votre famille et de vos proches. En espérant      
      vous retrouvez toutes et tous, en pleine forme après cette trêve, pour la deuxième partie   
      de la saison. 
 

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  
Damien KELTZ      Christian WILLER 

 

 

 


