COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE
DISTRICT ALSACE
P-V N° 01 du 19 aout 2019 au siège du District à Strasbourg

Présidence : Damien KELTZ
Présents :

Anthony LAPRET - Mathias ROTH - Didier SAGER - Joseph SCHMIDT –
Pascal OUDIN - François WEISS – Christian WILLER

Participent : Roland ALLGEYER – Camille BIDAU - Pascal FRITZ - Mathieu LOMBARD
Bernard TOURNEGROS - Patrick WIESEN
Excusé :

Philippe DURR – Daniel KIEFER

En début de réunion le Président au nom de la commission adresse à Bernard TOURNEGROS
ses sincères condoléances suite au décès tragique d’un proche membre de sa famille.
1) Organisation de la commission Alsace :
Conformément aux statuts et règlements en vigueur, nomination et répartition des taches :
Président Alsace:
Damien KELTZ
Vice-Président :
Philippe DURR
Président Sous-commission Sud
Didier SALBER
Secrétaire général :
Christian WILLER
Responsable Désignations :
Joseph SCHMIDT
Responsable Observations et statuts :
François WEISS
Responsable E.T.D.A. :
Anthony LAPRET
Responsable Formation :
Mathias ROTH
Représentant de l’arbitrage à la Commission d’appel district : Pascal OUDIN
Représentant comité directeur :
Bernard TOURNEGROS
Conseiller technique arbitrage :
Mathieu LOMBARD
Vice-Président CRA LGEF
Pascal FRITZ
Représentant éducateurs :
Roland ALLGEYER
Président C.D.S.A. Alsace :
Daniel KIEFER
2) COMMUNICATIONS












Consignes pour les notes de frais des membres CDA et des iintervenants extérieurs
Budget : demande de retour à Christophe.CARBIENER suite au RDV du 26/08
Liste des validateurs des rapports observations remis à la CRA GRAND EST
Point sur désignations Coupes Crédit Mutuel (derniers quarts). Ce sont les S/C qui
désignent les arbitres et A.A en concertation avec la C.R.A (Guy CHARBONNIER)
Les demandes d'accès FOOT2000 pour les membres C.D.A. sont effectuées
La demande d’honorariat de Michel CHRISTMANN transmise à
Bernard TOURNEGROS avec accord favorable.
Note concernant la procédure d'achat d'équipement pour les bénévoles
Information sur la dotation pour les formations initiales (kit formation, livrets lois du jeu)
Pour les transferts des dossiers d'arbitres dans un autre district ou ligue.
C'est le secrétaire général qui reçoit la demande et transfère celle-ci au service
administratif du district Alsace.
Pascal OUDIN représente la commission au stage des éducateurs le 31 aout 2019
à Benfeld

3) FORMATION :

 Mails aux initiateurs en arbitrage fait début août pour recenser les volontaires et
intéressés : pas mal de retours déjà
 Mails au président des S/C pour nouveautés des lois de jeu.
 Présentation et validation des programmes des stages de rentrée des arbitres et
observateurs. Les dates et lieux sont bloquées, les responsables Nord et Sud
ont préparé minutieusement leurs équipes et l’organisation.
Le questionnaire est préparé et en cours de vérification par l’ETDA
 Point et validation des situations d’échecs aux tests physiques ou théoriques
La CDA valide les décisions suivantes :
a) Test physique :
Si échec de l’arbitre D1, l’arbitre sera classé D2 jusqu’au rattrapage puis
classé D3 si second échec.
Si échec de l’arbitre D2, l’arbitre sera classé D3 jusqu’au rattrapage puis
classé D3 si second échec
b) Test théorique
Si échec de l’arbitre D1, l’arbitre sera classé D1 jusqu’au rattrapage puis
malus appliqué sur le classement final
Si échec de l’arbitre D2, l’arbitre sera classé D2 jusqu’au rattrapage puis
malus appliqué sur le classement final
4) STATUT DE L'ARBITRAGE
 Une réunion de la CDSA a eu lieu le 25/07/2019 concernant les mutations d’arbitres
 Une réunion de la CDSA a eu lieu le 13/08/2019. Un tableau récapitulatif des clubs
bénéficiant de mutations supplémentaire a été publié.
5) OBSERVATIONS
 Les convocations pour la réunion de rentrée des observateurs ont été envoyées
à ce jour + de 86 % ont confirmé leur présence.
 Décision de la CDA : A partir de la Saison 2019/20, la note d'observation de référence
sera de 15/20 et l'arbitre crédité d'une note en dessous de 13/20 sera en échec.
6) DESIGNATION
 Le responsable Joseph SCHMIDT a fait l‘état sur les désignations en match amicaux,
sur les désignations automatiques en seniors et les divers programmes en jeunes.
 Pour les matchs de coupe locale le tarif utilisé sera le tarif du niveau de l’équipe locale
Si équipe régionale en locale il sera utilisé le tarif district 1
7) COMMISSION D’APPEL DISTRICT
Pascal OUDIN nous informe que pour la première fois la commission a du statuer
pour un club en infraction au statut de l'arbitrage.
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
Damien KELTZ

Le Secrétaire
Christian WILLER

COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE
Sous-commission Nord
P-V N° 01 du 14 aout 2019 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
Eric NOE - Pascal OUDIN - François WEISS – Patrick WIESEN
Christian WILLER

Participent : Guy CHARBONNIER – Marc HAENEL - Mathias ROTH - Didier SALBER
Excusés :

Damien KELTZ - Emmanuel CORIA - René HAUSWALD - Cédric LECORNE
Pascal ROCLAND

1) ADOPTION PV
Les procès-verbaux N° 09 du 1 avril 2019, N° 10 bureau du 24 avril 2019 et N° 11 bureau
du 03 juin 2019 sont adoptés à l’unanimité.
2) Organisation de la sous-commission Nord :
Conformément aux statuts et règlements en vigueur, la commission forme son bureau et répartit
les taches suivantes
Bureau :

Président :
Secrétaire :
Membres :

Philippe DURR
Christian WILLER
Marc GASS
Gérard GEILLER
François WEISS
Patrick WIESEN

Désignations Seniors :

Responsable
Référent D 1
Référent D 2
Référent D 3
Référent D 4
Référent D 5

Marc GASS
Yves BUECHLER
Cédric LECORNE
Eric NOE
Abdelaziz EL FANNI
Marc GASS

Désignations Jeunes : Responsable
Saverne
Sélestat
Haguenau

Yves BUECHLER
Mathieu KUHN
Abdelaziz EL FANNI
Eric NOE

Echange Franco-Allemand :

Christian WILLER

Futsal seniors :

Christophe KAPP

Football Diversifié :

René HAUSWALD

Tutorat :

Yves KOEHLER

Section Formation :

Responsable Patrick WIESEN
Emmanuel CORIA
Stéphane KISTER
Pascal ROCLAND

Observations et examens :

Gérard GEILLER

Statut de l’Arbitrage :

François WEISS

Représentant des Educateurs

Benoit CHEVREAU

Christophe KAPP
Pascal OUDIN

Représentants Commissions : CSS :
CSJ :
CRD :
CAD :
CDSA :

Gérard GEILLER
Marc GASS
Pascal ROCLAND
Pascal OUDIN
François WEISS

3) 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.
4) CORRESPONDANCES :
4.1) Club
 Oberschaeffolsheim US du 31 juillet 2019 concernant match amical GASS Marc a
répondu
 Schoenau AS du 12 aout 2019 Satisfaction sera donnée dans la mesure du possible si
arbitres dispo
4.2) Arbitre
 Valentin KABONGO mail du 10 juillet 2019 Pris note de l’année sabbatique
 Dominique STENGER mail du 24 juillet 2019 Le secrétaire a répondu
 Gael HANTZ du 30 juillet 2019 En attente de son changement d’adresse dans le 68
sera rayé de la liste des arbitres
 Hassania DOUAI mail du 5 aout 2019 Pris note satisfaction sera donnée
 Idir GUETTAL mail du 05 et 12 aout 2019 Le président a répondu
 Frédéric HIRSCH mail du 10 aout 2019 Pris note du refus de faire un test d’effort
sera rayé de la liste des arbitres
4.3) Changements d’adresses
La commission a pris note des changements d’adresses de
BEJEAN Antoine
BRACH Pascal
BOUTAHRI Hassan
CHENKIR Hafed
DAG Taskan
DIALLO Saliou
HILGERT Jérémy GOVI Jordan
GRASSER Gilbert
HERBER Valentin MAHLER Christophe MARTIN Daniel
NDGUIDJIM Taktar NOMA Hervé
POIX Elodie
SAHIN Lutfu
TANKEU NJAMEN Rodrigue
VOLTZENLOGEL Florent

CIFCI Umit
GELDREICH Steve
GULER Abdullah
MOKHTARI Bagdad
ROLLING Yvan
VOEGEL Ludovic

5) SITUATION DES EFFECTIFS au 14 aout 2019
5.1)

Désignable

437 arbitres dont 299 seniors
52 jeunes dont 10 féminines
186 arbitres de ligue

5.2)

Certificat médical bloqué (Manque E.C.G. ou test d’effort)
Les arbitres ont été destinataire d’un mail demandant la pièce manquante
ADOLFF fabien
BECAR Valérian
ERKAL Murat
HIMBER Sabrina
MAGALHARS P Luis
UCA Resul

AKYAZ Ali
BRENET Laurent
GALKINE Guillaume
LAHLLAL Hassan
MATZ Christian
WILL Thierry

ATA Enez
AZIZI Sebti
DA FONSECA Joé DAG Taskin
GAUDISSARD Emmanuel
LECORNE Cédric
LETEVE Cédric
MOKHTARI Bagdad NUSSLI Sébastien
ZINET Sefa

6)

FORMATION
Toutes les dates de formation approuvées et sont visible sur le site du district
Programme de formation sera validé en C.D.A Alsace le 19 aout 2019

7)

DESIGNATION
Le responsable Marc GASS a fait l‘état sur les désignations en match amicaux, sur les
désignations automatiques en seniors et les divers programmes en jeunes.
Des arbitres seniors devront aussi officier en jeune le samedi un état sera fait avec les
différents désignateurs.

8)

TUTORAT
Il reste encore une dizaine de tutorat à faire dont certains sont à voir par un membre de la
commission

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

COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE
Sous-commission Sud
P-V N° 01 du 02 aout 2019 à Illzach
Présidence : Didier SALBER
Présents :

Patricia BISCHOFF – Séverine BRES – Chloé GWINNER –
Joseph SCHMIDT – Camille BIDAU – Robert SCHNEIDER – DIANI Aila Eddine
Loic MUTTENZER - Marc HOUTCH – Gaëtan KIEN – Vitor DE CARVALHO Diogo TEIXEIRA

Participent :

Damien KELTZ - Yvan KAMLA (UNAF) – Alain KONDOKI (AFAF GE)

Excusés:

SCHMITT Yannick – GANDER Pascal – Sofiane KHEZAMI – Hicham SLIMANI

1) Organisation de la sous-commission Sud :
Conformément aux statuts et règlements en vigueur, la commission forme son bureau et répartit
les taches suivantes
Bureau :

Président :
Secrétaire :
Membres :

Didier SALBER
Yannick SCHMITT
Joseph SCHMIDT
Vitor DE CARVALHO
Camille BIDAU

Désignations Seniors :

Responsable Joseph SCHMIDT
Robert SCHNEIDER

Désignations Jeunes :

Responsable Patricia BISCHOFF

Tutorat :

Severine BRES

Echange Franco-Allemand :

Joseph SCHMIDT

Section Formation :

Responsable Camille BIDAU
Ala Eddine DIANI
Chloé GWINNER
Gaétan KIEN
Loic MUTTENZER
Olivier SOLIGO

Pascal GANDER
Sofiane KHEZAMI
Marc MORCET
Hicham SLIMANI
Diogo TEIXEIRA

Observations et examens :

Vitor DE CARVALHO

Statut de l’Arbitrage :

Yannick SCHMITT

Représentant des Educateurs

Marc HOUTSCH

2) COMMUNICATIONS
Le président souhaite la bienvenue aux représentants de l’UNAF et de l’AFAF Grand Est,
ainsi qu’au président de la CDA Alsace.
Il informe la sous-commission :
 Des différents échanges avec la sous-commission Nord.
 Que chaque sous-commission gère les déplacements des arbitres.
 De l’arrivée d’un arbitre d’outre-Rhin dans notre secteur.
 De l’arrivée de deux arbitres d’une autre Ligue
3) CORRESPONDANCES
3.1) Arbitre
 Pascal MOREAU du 1 juillet 2019 demande de changement de catégorie
la sous-commission donne un avis favorable et vous classe arbitre district D3
 Mathieu GURY du 1 juillet 2019 demande de changement de catégorie
la sous-commission donne un avis favorable et vous classe arbitre assistant AA D3
3.2) Démission
MAIGNAN Yannick - SCHAUB Serge
La commission vous remercie pour les services rendus à l’arbitrage Alsacien
3.3) Divers
 Une demande de la Commission des compétitions demandant de couvrir les matchs
de U13 Excellence ne pourra pas être satisfaite par manque d’effectif, la priorité sera
donnée aux autres catégories
 Mr WAGNER (Président de la Commission des compétitions)
Nous sollicite pour avoir un membre présent lors des réunions de sa commission,
Le président lui demande de nous transmettre le planning

4) CALENDRIER
 30/08/2019
 31/08/2019
 31/08/2019
 01/09/2019
 13/09/2019

Stage de rentrée des arbitres de district à Illzach
Stage de rentrée des arbitres de district seniors et jeunes
à Illzach et Ingersheim
Stage de rentrée de ligue à Nancy
Stage de rentrée des observateurs et candidats ligue à Nancy
Stage de rentrée des arbitres assistants à Illzach

Les inscriptions se feront par Google form
Test physique pour les D1 & D2 (en cas d’échec l’arbitre officiera en catégorie inférieure
jusqu’au rattrapage du mois de février 2020.
Le test d’intégration au groupe promotionnel est maintenu.
5) EFFECTIFS
Le président devra prendre l’attache de Mme Machado pour obtenir la liste des candidats.
Les inscriptions doivent être réalisées en ligne sur le site de la LGEF (actifoot)
La validation des dossiers est longue suite aux différentes demandes de pièces
complémentaires.
6) PÔLE DESIGNATION
 Une relance devra être effectuée par courriel auprès des arbitres n’ayant pas régularisé
leur dossier.
 Le tarif pour les coupes doit être validé par la LGEF
 Par manque d’effectif la sous-commission sud est dans l’incapacité de désigner
des arbitres en D7
7)

TUTORAT
La responsable fait un point sur les effectifs et réalisera un courriel afin de susciter les
vocations.

8) POLE OBSERVATION
 Pascal SCHULTZ intègre un groupe d’observateur pour la catégorie D1
 Herve REINHART intègre le groupe des observateurs pour cette saison.
 Mr DRION ne fait plus partie du groupe des observateurs à partir de cette saison.
Remerciements pour services rendus.
9)

POLE FORMATION
Camille BIDAU attend le retour de Mathias ROTH concernant les modifications
des lois du jeu.
Les formateurs seront dorénavant salariés IRFF avec 40 Euros brut par module,
il est demandé une photocopie de carte vitale ainsi qu’une photocopie de la pièce d’identité,
des indemnités de déplacement seront mis en place pour les intervenants.
Le Président veut que l’initiateur soit présent lors de chaque réunion

10) TOUR DE TABLE
 Marc HOUTCH
Reprise de l’entraînement le mercredi à Baldersheim à 19h00, il souhaite plus
de monde pour travailler efficacement.
 Diogo TEIXEIRA
Est chargé de relancer les jeunes pour les entrainements.
 Patricia BISCHOFF
Demande pour les prochains candidats JAL et il n’y en aura aucun pour le moment
Les stagiaires de l’année dernière de plus de 22 ans seront en D5 cette saison

 Robert SCHNEIDER
Remercie le Président de l’avoir pris dans la sous-commission Sud Alsace
 Ala Eddine DIANI
Nous informe des créneaux Futsal, le programme de la formation doit venir de la DTA
11) PAROLE AUX INVITES
 Damien KELTZ
Prochaine réunion de la CDA Alsace le 19 août à Strasbourg
Réunion de la sous-commission Nord le 14 Août
Budget dans l’attente d’un retour du district. Le Président demande de faire attention
aux frais engagés.
Un remboursement d’un montant de 300 euros est possible pour l’achat d’un
ordinateur pour les membres de chaque sous-commission dans la limite de 2
ordinateurs par S/C la première saison.
Frais téléphonique possibilité de remboursement de 15 euros par mois pour les
membres utilisant dans le cadre de leur responsabilité leur téléphone journalièrement. La liste doit
être établi par la Président de la S/C pour accord.
Relancer les arbitres pour étoffer les effectifs
 AFAF GRAND EST
L’association débute et pas grand-chose à dire, mis à part un problème de clef pour
accéder au siège la LAFA à Illzach, nous ne sommes pas la pour forcer les gens
à nous choisir, on essaye de grandir, merci au Président pour l’invitation.
 UNAF 68
Salutations du Président de SD 68, lors du challenge Ruant, une gerbe sera déposée
sur la tombe de Jacky RUANT, tout le monde est cordialement invité
Le banquet Bal aura lieu le 10 novembre 2019
Informations PV :
Les décisions de la Commission District d’Arbitrage sous-commission Sud 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 Sud
Didier SALBER

Le Secrétaire de séance
Vitor DE CARVALHO

