COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE

ALSACE

Sous-commission Nord
P-V N° 07 du 26 février 2020 au siège du District

Présidence : Philippe DURR
Présents :

Yves BUECHLER - Abdelaziz EL FANNI - Marc GASS - Gérard GEILLER
Christophe KAPP - Stéphane KISTER - Yves KOEHLER
Mathieu KUHN - Cédric LECORNE - Eric NOE - Pascal OUDIN –
Pascal ROCLAND - François WEISS – Patrick WIESEN - Christian WILLER

Participent : Pascal FRITZ - Marc HAENEL - Raymond ROSER – Vitor DE CARVALHO
Excusés :

Damien KELTZ – René HAUSWALD

En début de séance le Président au nom de la commission souhaite un prompt rétablissement
à Eric KIRSTETTER observateur CDA suite à son problème de santé.
1) ADOPTION PV
Les procès-verbaux N° 04 du 4 décembre 2019, N° 05 bureau du 08 janvier 2020
et N° 06bureau du 08 février 2020 sont adoptés à l’unanimité.
2) COMMUNICATIONS
 La commission informe les arbitres en année sabbatique qu’ils doivent faire une
demande écrite à la commission pour une reprise de l’arbitrage.
 Pour la nouvelle saison tous les arbitres de district et ligue seront destinataire d’un mail
leur indiquant différentes dates médicales faites ou à faire.
 Félicitation à Rayan GARGUEB pour sa réussite au test théorique JAL.
3) CORRESPONDANCES :
3.1) Changements d’adresses
La commission a pris note des changements d’adresses de
OZKUZUCU Mété

STUMPF Alex

VOLTZENLOGEL Florent

3.2) Certificats médicaux
KIEFFER Jean Claude du 07/01/2020 Indisponible jusqu’au 30/06/2020
3.3) Démissions
LADJOUZE Marie (Gambsheim AS) HOUIS Nicolas (Strasbourg UC)
La commission les remercie pour tous les services rendus à l’arbitrage Alsacien.

4)

SITUATION DES EFFECTIFS au 25 février 2020
4.1) Désignable
583 arbitres

5)

Ligue 87 arbitres
District 796 seniors et 100 jeunes dont 17 féminines

OBSERVATIONS ET EXAMENS (Gérard GEILLER)
a) Etat des Lieux
Depuis le début de saison nous avons pris en compte 28 observateurs du district, qui ont
suivi la formation obligatoire le 2/9/2019 .ces observateurs ont été nommés officiellement
au regard de l’article 22 des règlements du statut de l’arbitrage.
Nous avons appris à connaitre tous ces observateurs au travers de dialogues et à la lecture
de leurs rapports.
Nous avons dû recadrer certains observateurs qui avaient des difficultés de rédaction, dont
les rapports étaient trop succincts ou comportaient des incohérences.
En effet des appréciations rapportées n’étaient pas en adéquation avec la note, conformément
avec le barème en vigueur.
Des remarques avec modèles à l’appui leurs ont été adressées afin d’améliorer le style de
rédaction et sa conformité.
b) Saison 2020 / 2021
Pour redynamiser les corps des observateurs pour la future saison et sans viser personne,
ces dernières années nous avons pris des personnes qui n’avaient pas toutes les aptitudes
requises pour remplir la mission d’observateur.
Afin d’améliorer progressivement la qualité de nos observateurs tant sur le plan pédagogique
que rédactionnel, plusieurs pistes non exhaustives sont proposées.
- Ne plus reconduire en fin de saison certains observateurs qui ne donne pas ou peu
satisfaction.
- Recruter des observateurs auprès d’arbitres ou arbitres assistants de ligue ou de district 1
ou 2 en fin de carrière, ceci pour préparer pour ceux qui le souhaitent, une reconversion.
- Les arbitres membres de CDA qui sont observateurs de droit, pourraient se mettre à notre
disposition 1 ou 2 x par mois, soit le samedi ou le dimanche, date et modalité à définir.
- Fournir une documentation spécifique aux observateurs + brochure complète des lois du
jeu réactualisées chaque année.
A ce sujet, LE POLE OBSERVATIONS par l’intermédiaire du responsable général WEISS
François, avait sollicité en début de saison cette requête qui a été suivi d’aucun effet.
Voici les pistes de réflexions non exhaustives proposées par le pole observations , lequel
reste à l’écoute à d’autres propositions. Ceci pour permettre d’améliorer la qualité de nos
observations et de ce fait rehausser le niveau de prestation de nos arbitres de district dans
chaque catégorie.

6)

NOMINATIONS
Suite aux demandes des référents sont nommés :
6.1) ARBITRE D1
BEJEAN Antoine
LAMRINI Abdelaziz

CAKIR Ali

OSTER Martial

KURTAR Recai

MARTIN Ronny

6.2) ARBITRE D2
EL FANNI Abdelaziz

6.3) ARBITRE D3 (JAD montant en senior)
BARIDO Maxime

SCHWEITZER Maxime

UNAL Can

6.4) ARBITRE ASSISTANT DE DISTRICT AAD1
WAHL Eric
6.5)

ARBITRE ASSISTANT DE DISTRICT AAD2
AMZALI Youssef
AYDIN Isa
BLONDE Jean-Philippe
DA VEIGA Antonio
JEHAN Gaétan
STENGEL Thierry
YESIL Muhamed

7)

ARBIB Mustapha
BELLER Philippe
BOTZUNG Alexis
ERDINC Onder
PAGOULATOS Alexandre
TROLL Olivier

ATAOURIRTI Mustapha
BEN AZIZA Maher
BOUTAHRI Hassan
GOUJON
Christophe
SAHIN Lutfu
YEL Gunay

FORMATION (Patrick WIESEN)
Toutes les dates de formation approuvées et sont visible sur le site du district
7.1) FIA DECEMBRE 2019-2020
Merci aux intervenants lors des 3 journées de formations Stéphane KISTER, David DEMIR
William STORCK, Remzi MURAT, Christophe KAPP, Pascal ROCLAND, Eric NOE,
Cédric LECORNE, Murat YURTSEVER ainsi qu’à Mathieu LOMBARD, Olivier TEISSERE,
les Photographes du District et Mme Yolande GEMMRICH pour la logistique durant ces 3
journées.
41 ARBITRES au départ 5 arbitres qui se sont éliminés en étant absents, soit dès le 1er jour,
ou alors absent lors de la journée pratique.
3 arbitres qui ont été renvoyés, le dernier jour, pour comportement incompatible avec la
fonction. Tous les 3 inscrits pour le même club.
Un courrier a été fait au club en recommandé, par Florent GOSSELIN, Directeur IR2F pour
les explications.
33 candidats qui ont passé l’examen 9 échecs 24 reçus.
1ère FIA 25 sur 29 reçus soit 86%, 2e FIA 24 reçus sur 33 soit 72%.
Au final 49 nouveaux arbitres en 2 formations.
7.2) RATTRAPAGE STAGE DE RENTREE DU 12.01.20
27 arbitres convoqués 19 présents, 30% d’absents
Les arbitres suivants : Thomas BONNET, Yavuz CAN ADIL, Cédric COUREAULT,
Léo COUREAULT, Berat ERKAL, Elvis KLINGLER , Alain MICHEL et
Téocan SALMANLI n’ont participé à aucun stage de rentrée.
Suite à la décision CDA Alsace les arbitres ne pouront pas arbitrer durant la saison
7.3) FORMATION SENIORS - STAGE MI-SAISON D1 du 08/02/20
a) 64 arbitres étaient convoqués le matin répartis de la manière suivante :
49 arbitres D1, 4 arbitres D2 qui montent en D1 et 11 arbitres du Groupe Promo.
Thèmes de la journée: test physique - ateliers physiques - thème technique (faute grossière acte de brutalité) test vidéo – rappels devoirs administratifs - projet de notation arbitre D1 –
relation arbitre et assistants - échange sur thème relation arbitres, entraineurs et capitaines.
Tous les remerciements à Mathias ROTH, Anthony LAPRET, Pascal ROCLAND,
François WEISS, Mathieu LOMBARD, Olivier TEISSERE et Yolande GEMMRICH pour le
côté logistique de cette journée et les photographes du district.
b) Remerciements aux invités présents :
Guillaume ZIMMER entraineur de Drusenheim (R2) présent la journée pour la préparation
et animation des ateliers physiques, et qui a participé à tous les thèmes évoqués.
Damien GAULTIER entraineur d’Oberhoffen (D2) et Damien AMRHEIN capitaine de
Preuschdorf (D1)

Même si beaucoup de monde était indécis ou réticents sur l’idée au départ, surtout par la
présence d’un entraineur atypique et connu défavorablement des arbitres, et suite aux divers
retours post-formation, ce qui s’est annoncé être un pari osé voire risqué au départ, s’est
avéré être un pari gagnant au final. Je remercie Philippe et Mathias, de m’avoir donné le feu
vert pour cet atelier, qui était pour nous, et également pour les arbitres, le moment fort de
cette journée, car enrichissants, fructueux et constructif.
La conclusion générale de ces échanges, est que beaucoup de divergences ou autres
problématiques, pourraient être améliorées par une meilleure communication de tous les
acteurs, lorsque cela est bien sûr possible.
Pour info Mr Damien GAULTIER qui nous a surpris par sa connaissance du règlement, a
depuis acheté le dernier livre des lois du jeu, ce que beaucoup d’arbitres D1 n’ont pas fait
à ce jour.
c) Test physiques 14 + 10 arbitres groupe promo soit 24 arbitres ont passé le test physique.
12 arbitres D1 étaient absents à ce stage de rentrée du 08/02.
Et pour ne pas pénaliser ces arbitres et les membres de commissions liés à la gestion de
ceux-ci, ils ont étés convoqués le 17/02 pour faire le rattrapage théorique.
d) Test vidéo
53 arbitres ont passés le test vidéo, composé de 10 actions de fautes avec pour objectif,
de donner la bonne décision technique, sanction disciplinaire et le motif.
La note minimale requise était de 5/10. Avec pour objectif se mettre en situation en temps
réel, et donner sa décision. 1 point par bonne réponse, technique ou disciplinaire. Si décision
disciplinaire fausse, ou mauvais motif, ou non remplie lorsque cela devait l’être, réponse
comptabilisée comme nulle.
Exercice nouveau, voir inhabituel pour nos arbitres, qui d’une manière générale, ne sont pas
habitués à ce genre de test. Cependant, ce test a permis de révéler, une méconnaissance
pour 1 arbitre sur 3, du règlement, voir de certains incontournables.
Pour des arbitres, la chance de tourner à 3, sur des matchs arbitrés à une époque par des
arbitres de ligue, ces résultats sont décevants, et doivent amener à une réflexion, voir un plan
d’action, si l’objectif est d’avoir des arbitres élites, car nous pensons qu’un bon arbitre se juge
sur le terrain, mais qu’un très bon conjugue la pratique et la théorie.
Dans ces vidéos, des cas concrets furent présentés.
 Nouveau règlement concernant l’auto-main, certains ne savent pas ce que c’est.
 Faute du gardien sur 6m. CFI our CPB certains laisse jouer et donne corner
 Faute technique, le jeu est arrêté, la reprise du jeu doit se faire par une RT,
certains arbitres donnent un CFD alors que clairement cela est une touche,
car le ballon n’est pas en jeu.
 Confusion entre attaque prometteuse et annihiler une occasion nette de but.
 Confusion entre faute grossière et acte de brutalité.
 Méconnaissance entre feinte légale et illégale sur PY.
e) Divers:
Les arbitres D1 nous ont fait part de certaines remarques, certains se plaignent des assistants
qu’ils ont eu sur cette phase aller. Ils ne les trouvent pas assez impliqués lors de l’exercice de
leurs fonctions, certains ne séchauffent pas, en prétextant avoir déjà eu 2 ou 3 matchs et
donc, ils sont fatigués. Certains arrivent en retard, parce qu’ils ont eu un match le matin. Ils
disent qu’on leur demande d’être au top lors de ces matchs, hors avoir des assistants qui ne le
sont pas, ne leurs permettent d’assurer de manière sereine cette mission.
7.4) GROUPE PROMO
Merci à William STORCK pour son aide dans la formation GP, ainsi que pour les
formations périscolaires, à Anthony LAPRET et Mathias ROTH, pour les questionnaires et
les supports de formation.
2 Arbitres se sont retirés du GP

Ces arbitres peuvent donc être observés en D2 1 fois, puis directement en D1,
Pour René HAUSWALD, les arbitres seniors du GP, ne doivent pas être désignés en vétéran.
Toujours un très bon groupe, un groupe de 8 qui tire vers le haut un groupe de 3 avec des
résultats légèrement inférieurs.
Le 25/03/2020 stage sur la journée du GP
A prévoir une journée courant avril avec examen blanc et test physique blanc
7.5) DIVERS
Courriel de RASATTI JC en date 26/01/20, consignes A/AA arbitres de district qui officie en
Grand Est (CRA LGEF 27.01.20)
La CRA Grand Est souhaite que sur tous les matchs de ligue les AA bénévoles signalent les
hors-jeux avec un briefing avant match de 2 à 3 mn avec AA pour passage consignes
techniques.
7.6) STAGE PERFECTIONNEMENT FEMININES
Pour le stage sont prévues Céline TORUN – Ornella MORETTO - Savannah MONDORF
8)

DESIGNATION

8.1) Désignation Jeunes (Eric NOE)
Au jour d’aujourd’hui et suite à l’ajout de certaines catégories en LGEF, nous sommes obligés
d’utiliser des arbitres seniors pour pouvoir couvrir les rencontres les plus importantes
Trop de rencontres sont encore reportées ou annuler au dernier moment.
Ne pas demander le paiement des frais sur les rencontres LGEF mais uniquement sur les
rencontres de district
Pour les rencontres LGEF les frais sont payés par virement par la caisse de péréquation
8.2)

Désignation Seniors (Marc GASS)
Le responsable désignation soulève les difficultés rencontrées depuis le début des matchs
retour avec plus de 500 changements soit de date ou d’horaire.
Désignation en manuel de tous les assistants en ligue.

8.3)

Futsal (Christophe KAPP)
Reprise des cours du groupe promo depuis le mardi 11.02.20
Il y aura une soirée par mois sauf en juin ainsi qu’en septembre où il y aura 2 soirées
Pas de cours en juillet et août
Pour information les nouvelles lois du jeu devrait arriver au mois de mars pour applications
dès le mois de juin au vu de la coupe du monde qui aura lieu en Lituanie du 12.09.20 au
04.10.20
Dans ce groupe 8 arbitres
BRACH Pascal
BOURAADA Nabil
ELIGUZEL Said
HERMA Karim
JERJIR Zouhir
KIEFFER Gérald
SUHNER William
TAIBI Ali
Au niveau des 6 candidats qui ont réussi la théorie au mois de novembre, Ils seront observés
2 fois par BRACH Philippe et KAPP Christophe
Chacun fera un classement et suite aux différents résultats et à la moyen du classements
Il y aura 4 arbitres sur les 6 qui passeront ligue
Un grand merci aux différents désignateurs jeune pour la très bonne gestion des désignations
au niveau des plateaux jeunes et féminines séniors

9)

TUTORAT (Yves KOEHLER)
De nombreuses désignations de faites sur les 25 débutants d’octobre
10 arbitres aptes au probatoire.
Remerciements à tous les tuteurs pour leur disponibilité.

10)

Compte rendu C.D.D (Pascal ROCLAND)
La CDD 67 s'est réunie à 104 reprises à ce jour (1 x 09/19 - 4 x 10/19 - 5 x 11/19
3 x 12/19 - 1 x 01/20)
61affaires de traitées. et aucune mise en instruction par la commission
58 arbitres officiels ont été convoqués, 43 présents, 13 x absents excusés,
2 absents non excusé.
Prochaines séances programmées probablement courant mars.

Informations PV :
Les décisions de la Commission District d’Arbitrage sous-commission Nord 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 Nord
Philippe DURR

Le Secrétaire
Christian WILLER

