
 
COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE   

Sous-commission Nord 
 

P-V N° 02 du 21 septembre 2020 au siège du District à Strasbourg 
 
 

 
Présidence : Jean WISSON 
 

Présents :  Yves BUECHLER -  Abdelaziz EL FANNI  - Gilles FECHTER –  

 Gérard GEILLER - Yves KOEHLER - Eric NOE  - Pascal OUDIN  -  

 Pascal ROCLAND  - François WEISS – Christian WILLER   
 

Participe :    Philippe DURR   
 

Excusés :  René HAUSWALD   - Christophe KAPP  - Mathieu KUHN  - Cédric LECORNE  
 

1) ADOPTION PV  
 

 Le procès-verbal  N° 01 du 21 septembre 2020 est adopté 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.  
 

 Un mail de reprise avec les modifications  et les mesures à respecter concernant le 

Covid 19 a été envoyé à tous les arbitres. 
 

 Les demandes ponctuelles d’arbitre officiel  pour les équipes secondes le dimanche 

matin ne seront traitées qu’à réception d’un mail officiel émanant du club et il sera 

donné suite selon la disponibilité des arbitres. Les demandes courant pour toute une 

saison sont à renouveler chaque saison.  
 

 Frais d’arbitrage en coupes locales : le barème des frais de l’arbitre appliqué est le niveau du 

club recevant avec en maximum le niveau D1 si un club de ligue recevant y participe. 
 

3) CORRESPONDANCES : 
 

4.1)  Club 

 Duppigheim OSL  Mail du 14/09/2020 Satisfaction sera donnée selon la disponibilité des 

arbitres 
 

4.2) Arbitre 
 

 ABID Anis (Erstein AS) Pris note de la reprise après avoir démissionné en début de 

saison. 

 BOURY Loic  Mail du 18/09/2020  Prière de prendre contact avec le désignateur et de 

lui transmettre le planning 

 FUHRMANN Régis  Mail du 18/09/2020  Le secrétaire a répondu 

 KOUDLANSKY Jérémy  Mail du 11/09/2020 Le secrétaire a répondu 

 MATTY Alain Mail du 11/09/2020  Pris note 

 LEMAS Kevin  Mail du 09/09/2020  Pris note 
 

4.3) Arrivée  District 
 

 MAZZANE Abdelmalek   Club d’appartenance GEISPOLSHEIM FC Classé AD1 

 

 



 

 

4.4) Certificat médical 
 

 BONNET Thomas du 01/09/2020 Pris note de ‘l’indisponibilité de 1 semaine 

 FRITSCH Fernand  du 24/08/2020 Pris note de ‘l’indisponibilité de 5 semaines 

 WIESEN Patrick du 21/09/2020 Pris note de ‘l’indisponibilité de 1 mois. 
 

4.5)  Arrêt ou démission  
  

 ERKAL Murat (Sans appartenance)  MICHEL Alain (Erstein AS) 

 SCHNEIDER Vincent  (Hoenheim SR) 

 La commission remercie tous ces arbitres pour les services rendus à l’arbitrage Alsacien 
 

4.6) Départ District 
 

DIALLO Saliou   (Illkirch FAIG) M’MADI ADAM Oubeidillah  (Strasbourg RC Alsace) 
MORETTO Ornella (Val de Moder) 

 

 La commission remercie tous ces arbitres pour les services rendus à l’arbitrage Alsacien et 

 leur souhaite une bonne continuation au sein de leur nouveau district. 
 

4.7) Année sabbatique 
 

ERKAL Berat (Sans appartenance)  GILGERT Jérémy (Avenir ASI) 
LINKS Nicolas   (Schiltigheim SC)  
 

La commission  rappelle que pour compter pour le statut de l’arbitrage les arbitres en 
 année sabbatique doivent néanmoins suivre les formations relatives à leur niveau. 

 

4.6) Changements d’adresses 
 

  La commission a pris note du changement d’adresse de ROEZ Thomas 
 

5) SITUATION DES EFFECTIFS  CDA NORD  au 20 septembre 2020 
 

5.1)    Désignables  493 arbitres (District et ligue) 

    District  330 seniors 61 jeunes dont 1f féminines 

   Ligue    92 seniors 10 jeunes  
 

5.2)    Certificat médical (Manque E.C.G. ou test d’effort) 
 

 Les arbitres dont le certificat médical est incomplet au sujet du cardiologue auront jusqu’au 

 31 décembre 2020 pour se mettre en règle mais ne pourront pas arbitrer après le 30 

 novembre 2020. Tous ont été destinataires d’un mail demandant la pièce manquante. 
 

5.3)    Dossiers incomplets 
  

 Un communiqué des dossiers incomplets a été publié début septembre et les arbitres dont 

 les dossiers sont incomplets au 30/09/2020 seront rayés. 
 

6) FORMATION 
 

 Toutes les dates de formation approuvées sont ajournées suite au Covid-19 
 Ne reste que les formations FIA de programmées. 
 Le test physique D1 et D2 devront être programmés pour fin octobre si la situation 
 sanitaire le permet. 
 

7) STATUT DE L’ARBITRAGE (François WEISS) 
 

 Réunion de la CDSA le mardi 15 septembre 2020  la commission prend acte des décisions. 
 
 



 
8) DESIGNATION 

 

 8.1) Seniors  (OUDIN Pascal) 
 

 Il est convenu que le responsable désignations Alsace doit attendre que les désignations  
 « LGEF » ait été réalisées pour lancer la désignation automatique. 
 Il sera procédé à un nouveau dispatching des D1 dans les différents secteurs pour les  
 matchs  de coupe  
 Pour le championnat ce sont les référents par catégorie qui seront les interlocuteurs des 
 arbitres. 

 

8.2) Jeunes  (BUECHLER Yves) 
 

 Beaucoup de difficulté à couvrir les rencontres par rapport à l’effectif en ce début de saison  
 Devons faire appel à un grand nombre d’arbitres seniors pour pouvoir couvrir les rencontres  
 les plus importantes ou les plus sensibles  
 Les catégories prioritaires au niveau des désignations ont également été définies, sont 
 prioritaires les catégories LGEF et le plus haut niveau de district. 
 Par rapport à notre effectif en ce début de saison, certaines rencontres d’U15 ou U18 ne 
 pourront pas être couvertes avec un arbitre officiel, 
 Les clubs auront l’obligation de jouer le match en désignant un arbitre bénévole 
  

9) OBSERVATIONS (Gérard GEILLER) 
  

 Les réunions de rentrée ne pouvant avoir lieu, une documentation a été envoyée aux 
 observateurs comportant notamment les modifications aux lois de jeu. 

 Les observations ont débuté le 20 septembre. 
 Concernant la notation des arbitres classés D 1. Une réunion avait lieu la saison passée au  
 siège du district à Strasbourg avec l'ensemble des membres de la formation et observation.  
 Une grille avait été élaborée (avec Bonus- Malus). Cette notation a été approuvée par la  
 CDA  Alsace qui a décidé de la mettre en application pour la saison 2020/21. 
 

10) TUTORAT (KOEHLER Yves) 
 

 Le tutorat a redémarré le samedi 12/09 pour cette nouvelle saison 2020/2021.  
 Etaient encore suivis une vingtaine de stagiaires issus de la FIA d'octobre 2019 ainsi  
 que les 24 issus de celle de décembre 2019 qui n'ont pas officié suite au Covid.  
 Après 2 week-ends consécutifs d'accompagnement, 16 stagiaires ont déjà été déclarés  
 aptes à évoluer seuls, ils passeront tous prochainement leur examen probatoire.  
 Les autres continueront à être suivis lors des prochaines rencontres.  
 Suite à la baisse d'effectif beaucoup d'arbitres séniors sont sollicités pour arbitrer les  
 matchs jeunes le samedi, d'où des difficultés à trouver des délégués accompagnateurs.  
 Tous les arbitres séniors expérimentés qui seraient prêts à s'investir pour accompagner nos 
 stagiaires sont priés de se signaler au responsable du tutorat. 
 

11) Compte rendu C.D.D  (Pascal ROCLAND)    
 

 La CDD 67  ne s'est pas encore réunie à ce jour 
 La  première séance est programmée au jeudi 08 octobre 2020 
  Seront  traité 4 affaires dont  3 concernent des "comportement déplacés et menaçant  
       envers des officiels"    2 de ces officiels sont des arbitres bénévoles.  

   

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   Le Secrétaire  
Jean WISSON      Christian WILLER  

       


