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COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE  

DISTRICT ALSACE       

         Sous-commission SUD 
 

   Procès-verbal de la réunion du bureau à Illzach 
du 18/02/2020 

 
 
Présidence: M. Didier SALBER  

  

Membres : Mme Patricia BISCHOFF -  MM.  Joseph SCHMIDT - Yannick SCHMITT –  
Vitor DE CARVALHO 
 

 
Séance ouverte à 18h30 par Didier SALBER 

 
1. GESTION ADMINISTRATIVE 

 
Courriers – Courriels – Arbitres d’intégration 

Nom Prénom Date Motif Réponse / Décision 

DOLLAPI Fismir 18/02/2020 Départ autre pays La commission enregistre votre départ 
 

 
2. DECISION  SUR  DOSSIER 
 
Discipline – décisions  

Nom Prénom Date Motif Réponse / Décision 

BACHIR Ségolène 18/02/2020 
Echecs au test 
physique 

Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

HOSATTE Marco 18/02/2020 
Echec au test 
physique 

Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

DEHAUT Jérôme 18/02/2020 
Absence au stage et 
test physique 

Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

DJENAD Moustapha 18/02/2020 
Absence test 
physique certificat 
médical 

Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

DJILALI Cheik 18/02/2020 
Absence au stage et 
test physique 

Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

ZAGRODNICKI Florent 18/02/2020 
Absence stage de 
rentrée 

Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

BANGUIR Adam 18/02/2020 Absence au stage 
Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

LAOUCEDJ Ilyes 18/02/2020 Absence stage 
Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

LHEMANN Quentin 18/02/2020 Absence stage 
Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

POUILLET Heddy 18/02/2020 Absence stage 
Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

MEYER Mathéo 18/02/2020 Absence stage 
Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

SCHIEBER Dylan 18/02/2020 Absence stage 
Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

SOUICI Ilan 18/02/2020 Absence au stage 
Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 

SARI Unal 18/02/2020 
Comportement 
inapproprié lors du 
stage de mi-saison  

Notification de la décision à l’arbitre 
et à son club d’appartenance.. 
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3. AUDITIONS 
 

NOM PRENOM CLUB MOTIF Réponse / Décision 

RWABILINDA 
KWIZERA 

Arnaud FC BANTZENHEIM Absence de certificat médical 
Notification de la décision à 
l’arbitre et à son club 
d’appartenance.. 

BELFAKIR Omar FC UFFHEIM 
Retrait volontaire des sanctions 
administratives 

Notification de la décision à 
l’arbitre et à son club 
d’appartenance.. 

SCHAEFER Stephan F.C. MUESPACH 
non remboursement trop perçu 
frais d'arbitrage 

Notification de la décision à 
l’arbitre et à son club 
d’appartenance.. 

CLADE Olivier A.S. HEIMSBRUNN 
Point sur votre situation face à 
l’arbitrage 

Notification de la décision à 
l’arbitre et à son club 
d’appartenance.. 

SOLTNER Olivier 
A.S. RED STAR 
MULHOUSE 

Point sur votre situation face à 
l’arbitrage (dossier incomplet) 

Notification de la décision à 
l’arbitre et à son club 
d’appartenance.. 

AIT SAID Adnane 
MORSCHWILLER LE 
BAS FC 

Manquement aux devoirs de 
l’arbitre. 

Notification de la décision à 
l’arbitre et à son club 
d’appartenance.. 

 
 
 

La secrétaire de séance,  Président CDA   Le Président de la CDA Sous-commission Sud,  
Yannick SCHMITT   Damien KELTZ   Didier SALBER

 


