
   

 
 

COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE 

DISTRICT ALSACE 

                           Sous-commission SUD 
 

P.V.  Bureau N° 04 du 23 octobre 2020 à  FELDKIRCH 
 

 
 

Présidence:    M. Didier SALBER 
 

Membres :      Mme Patricia BISCHOFF. 
                        MM. Camille BIDAU, Vitor DE CARVALHO, Loïc MUTTENZER, Joseph SCHMIDT,                                                   
  Robert SCHNEIDER. 
 
 
.Début de la réunion 18h 30 
 
Le bureau se réunion pour auditionner les arbitres suivants. 
 
 

MOSSAN Elena FC ILLFUTRH Manque le rapport 
complémentaire 

La commission donne 
les consignes à l’arbitre  

BEN HADJ AMMOR 
Slim 

AS RAEDERSHEIM Manque le  rapport 
complémentaire 

La commission donne 
les consignes à l’arbitre 

 
BOUGUERN Ilyes 

 
FC RICHWILLER 

 
Manquement grave sur 
la FMI 

Absent excusé. 
Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club.  

 
ALI SRIHEN Wassim 

 
FC MULHOUSE 

 
Manquement grave sur 
la FMI 

Absent non excusé.  
Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club. 

 
TOMAS Antonio 

 
SR KAYSERSBERG 

 
Manquement grave sur 
la FMI 

Absent excusé.  
Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club. 

 
METROUH Mohamed 

 
FC STEINBRUNN 

 
Manquement grave sur 
la FMI 

Absent excusé.  
Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club 

 
SOSSLER Eric 

 
FC KINZHEIM 

.Absent à une 
convocation de la CDD 
et  manquement grave 
sur la FMI. 

Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club 

 
DARDINIER Michel 

 
FC TRAUBACH 

Manquement grave sur 
la FMI 

Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club 

 

 
BOURAS Omar 

 
FC BARTENHEIM 

 
 
Absence à un match 

Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club 

 
BACHIR Théophile 

 
AS PFAFENHEIM 

Manquement grave sur 
la FMI 

Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club 



 
ENDERLIN Hervé 

 
FC HEGENHEIM 

.Demande d’utiliser le 
rapport complémentaire 
réglementaire mais 
aucune réponse à ce 
jour 

Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club 

 
CAUVEZ David  

 
FC SENTHEIM  

 Mauvaises  consignes 
données au stagiaire 

Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club. 

 
IDIR Abdelkarim 

MOULOUDIA 
MULHOUSE 

Mauvaises  consignes 
données au stagiaire 

Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club 

MOSSAN Jean 
François 

 
FC ILLFURTH 

Mauvaises  consignes 
données au stagiaire 

Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club 

 
SCHIEBER Dylan 

 
FC BALDERSHEIM 

Manquement à vos 
devoirs d’arbitre 

Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club 

 
DJEROUI Mourad 

 
FC HIRTZFELDEN 

Termes employés dans 
le courrier envoyé à 
votre désignateur 

Notification de la 
décision envoyée à 
l’arbitre et à son club 

 
 
 

Le Président de la CDA Sous-commission Sud                                           Le secrétaire de séance 
 
                         Didier SALBER                                                      Robert SCHNEIDER    

 

 
 
 


