
 
 
 

COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE  

DISTRICT ALSACE       
Sous-commission NORD 

 
 

                         P-V bureau N° 03 du 13 novembre 2019 au siège du district 
 

 

Présidence : Philippe DURR 

Présents :  Marc GASS  - Gérard GEILLER –  François WEISS   

 Patrick WIESEN – Christian WILLER 
 

1) COMMUNICATIONS 
 

1.1) ►Barème de remboursement coupe district (coupe d’Alsace, crédit mutuel et autres)  

     le comité directeur du district en date du 26 aout 2019 publié le 17 septembre a décidé 
     lorsqu’une rencontre oppose 2 équipes jouant dans des catégories de     
     championnat différents, il faut d’appliquer les montants d’indemnités de l’équipe     
     évoluant dans la catégorie la plus basse. 
 

1.2)   Démission Arrêt 
 

La commission a publié fin octobre la liste des arbitres n’ayant pas renouveler leur dossier.  
 

2) ARBITRES CONVOQUES   
 

 ASCASIBAR Jonathan  (Sarrewerden AS) Convoqué ce jour suite à la rencontre du  
   22 septembre 2019 REHTHAL - SARREWERDEN . Après avoir  
   entendu les explications de l’intéressé, la commission l’invite à avoir 
   plus d’humilité, l’informe qu’il a un devoir de réserve et le rappelle au 
   devoir de sa charge. 
 

 ATA Soner  (Dorlisheim SR) Concerne ce jour suite au match NEUHOF CS 3 -  

   OBERSCHAEFFOLSHEIM 2  district 5 du 26/05/219. Absent  

   excusé le 3 juin 2019 Après un entretien avec le président la  

   commission le rappelle au devoir de sa charge. 
 

 ERKAL Ferat  (Strasbourg Olympique) Convoqué ce jour suite à la rencontre do 12  
   octobre 2019 SCHILTIGHEIM - COLMAR en U 16  Après avoir  
   entendu les explications de l’intéressé; la commission le rappelle  
   au devoir de sa charge. 
 

 FIRAT Muhammet (Strasbourg Olympique) Convoqué ce jour suite à son mail du 23  

   octobre 2019. Après avoir entendu les explications de l’intéressé  

   la commission lui demande de réfléchir et attend une réponse  

   écrite sous 10 jours de sa part sur la décision qu’il prendra.   

 
 HOLENDER Daniel (Weyersheim SS) Convoqué ce jour suite au stage de rentrée  

   Après avoir entendu les explications de l’intéressé; la commission  
   lui indique la marche à suivre pour se former.   
 

 KAMDEM Jean-Claude (Sarre-Union US)  Convoqué ce jour suite à son absence lors  

   de la rencontre du 03 novembre 2019 IMBSHEIM – WEINBOURG. 

   Après un entretien téléphonique avec le président, la commission  

   lui signale qu’il doit indiquer ses indisponibilités sur son compte  

   et que  son référent lui indiquera la décision prise. 

 

 



 

 

 MEDER Pierre (Roeschwoog SC) Convoqué ce jour suite à la réserve technique du 15 

   septembre 2019 à 10 H 00  TRUCHTERSHEIM 3 - ACHENHEIM 

   Absent excusé la commission décide de le convoquer pour la  

   prochaine réunion de bureau.. 
 

 PEREIRA José Fernando (Reipertswiller US) Convoqué ce jour suite à la rencontre du  

   27 octobre 2019 à SOULTZ  Auditionner par GASS Marc le 10  

   novembre 2019 à Reipertswiller La commission décide que la  

   sanction lui sera transmise par son référent.  
 

 SENE Mamadou (Strasbourg Menora) Convoqué ce jour suite au stage de rentrée  
   Après avoir entendu les explications de l’intéressé; la commission  

   lui indique la marche à suivre pour se former.   
 
TOURE Mariana (Sarre-Union US) Convoqué ce jour suite au stage de rentrée  
   Absente excusée sera convoquée lors de la prochaine réunion  
   de bureau. 
 

 STIRNEMANN Hugo (Schiltigheim SC) Convoqué ce jour suite au match amical  

   du 30 aout 2019 FAIG - GEISPOLSHEIM en U 17  et du match  

   du 12 octobre 2019 en U 17 FAIG – GEISPOLSHEIM. Accompagné 

   de Monsieur JENNER Jean-Luc responsable des arbitres au club du 

   SC Schiltigheim la commission après avoir entendu les explications 

   de l’intéressé le reconduit à titre probatoire jusqu’en fin de saison, le 

   met à l’épreuve et ne sera désigné qu’après avoir fait la formation 

   théorique dont un rattrapage aura lieu en début d’année. 

 

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     Le Président    Le Secrétaire 
C.D.A. Alsace    Sous-commission Nord  Sous-commission Nord 
Damien KELTZ    Philippe DURR   Christian WILLER    
   
 

  


