
        
 

Commission de district de promotion de l’arbitrage  

 
Procès-verbal du 12-10-2020 

 

Réunion du 12 – 10 - 2020 club House d’Erstein  

Présidence de séance : NACEUR Nourredine  

 
Présents : Bernard TOURNEGROS - Jean-François BINDER – Mathieu LOMBARD -  
Philippe DURR - Pascal FRITZ – Didier SALBER- Jean WISSON - Camille BIDAU- 
Séveine BRES- Robert SCHNEIDER – Yurtsever MURAT – Alexandra SAIAFOUN – 
Miriam MACHKOUR – Sébastien PFISTER -  

 

 

 

 

1- Accueil 

Bernard TOURNEGROS  ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les 

présents, les remercie de leur présence toutes les personnes présente. 

Il présente le nouveau Président de la CDPA Alsace Mr Nourredine NACEUR en 

place de Jean-Marie Schmitt démissionnaire à ce poste. 

Bernard TOURNEGROS fait l’historique de la commission et des changements 

intervenus dans le cadre des missions de la CDPA Alsace. 

 

2 – Missions de la CDPA 

En s’appuyant sur les directives de la DTA, il rappelle les missions de la commission 

et ses attributions pour le reste de la saison. Matthieu LOMBARD apporte des 

précisons sur les échéances à tenir. 

 

3 – Bilan effectif. 

Les deux présidents de Sous-commission d’arbitrage, Jean WISSON et Didier 
SALBERT (Nord et Sud) nous indiquent qu’a la même date, une perte d’effectif de 
100 arbitres est constatée. 

 

4 - Points sur les FIA (Formation Initiale à l’Arbitrage). 

Les FIA organisées par les deux sous-commissions, au mois d’octobre et en fin 
d’année (entre Noël et Nouvel An), apporterons un peu d’air aux commissions pour 
leur travail au quotidien. 

 

5 - Recherche des causes d’Arrêts. 

Afin d’avoir un état des lieux sur les raisons des arrêts ou non-renouvellement des 
dossiers administratifs (en début saison), une démarche de consultations 
téléphoniques sera entreprise auprès d’un certain nombre d’anciens arbitres qui 
voudront bien répondre à un questionnaire. 



6 – Rappels des travaux Groupes de Réflexions. 

Le fruit des travaux entrepris par les quatre groupes de travail sera mis au gout du 
jour et sera progressivement mis en application. 

Groupe 1 

Recrutement - Motivation - Fidélisation des arbitres. 

Groupe  2 

Accueil dans les clubs 

Groupe  3 

Le référent arbitre 

Groupe  4 

Evaluation des causes d’arrêts des parcours d’arbitres.  

7 – Actions prioritaires 

Afin de prioriser les actions à entreprendre pour la saison prochaine, vis-à-vis des 
clubs, deux actions sont arrêtées, 

- développer la mise en place des référents en arbitrage dans les clubs, 
- accompagner les clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage. 

Le Président insiste sur le rôle clé des référents en arbitrage qui sont les relais 
indispensable pour le district. 

8 – Organisation CDPA 2020/2021. 

Une nouvelle organisation sera proposée en tenant compte de la structure de 
l’arbitrage du district Alsace (1 CDA + 2 sous-commissions d’arbitrage, Nord et Sud). 
Dès que des actions toucheront la relation de l’arbitre avec son club, il sera essentiel 
que les présidents des commissions d’arbitrage techniques associent le président de 
CDPA à certains de leurs travaux. 

9 – Divers. 

Dans le tour de table, les points suivants ont été indiqués, 
- Mettre en place au district une méthode qui facilite les clubs dans l’inscription 

des potentiel candidats à l’arbitrage. 
- Lors de la FIA, mise en place d’un complément de formation pour les 

stagiaires débutants. 
 
Après avoir relevé la qualité des échanges et les travaux à entreprendre dans les 
prochaines semaines, il souhaite à tous un retour prudent. 
 
Le Président de la séance                              Le Secrétaire de la séance                                                                                                 
                                                        

Nourredine NACEUR                              Jean-François Binder                                                                   
                                                        

 


