
 

 

 

 

 
 COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE  ALSACE 

     Sous-commission Sud 
 

                     P-V du 5 novembre 2019 à Illzach 
 

 
 
 
Présidence: M. Didier SALBER  

  

Membres : 
 
 
 
Excusé 
 
Invités 

MME. Patricia BISCHOFF – Séverine BRES –– M. Joseph SCHMIDT – Camille BIDAU – 
Robert SCHNEIDER – DIANI Ala Eddine –– Vitor DE CARVALHO -  - GANDER Pascal -– 
Hicham SLIMANI – Marc MORCET 
 
Diogo TEIXEIRA - Gaëtan KIEN - SCHMITT Yannick - Marc HOUTCH - Loic 
MUTTENZER - Cholé GWINNER-Sofiane KHEZAMI 
 
Damien KELTZ - Christian WILLER - Yvan KAMLA (UNAF) 

 
 

 
 

1. ADOPTION DU PV 

 

Le  PV de la réunion du 06/10/2019 est adopté à l’unanimité  

2. INFORMATION DU PRESIDENT 

 

Le président souhaite la bienvenue au président et au secrétaire de la CDA Alsace. 

Il informe la sous-commission : 

 L’affectation du matériel informatique et des clés à Camille BIDAU, Il rappelle que la CDA a mis à 

disposition deux PC pour chaque sous-commission. 

 Demande d’arbitre pour un tournoi le 30/05/2019 

 De l’arrivée d’un arbitre d’outre-Rhin dans notre secteur. 

 Il demande aux membres de la CDA de répondre à l’invitation de l’UNAF (positivement ou 

négativement) 

 
3. GESTION ADMINISTRATIVE 

 
Courriers – Courriels – Arbitres 

Nom Prénom Date Motif Réponse / Décision 

OZTURK Kubilay 05/11/2019 
Demande de 
changement de 
catégorie 

La sous-commission donne un avis 
favorable et vous classe AAD2 

KOUACHI Medhi 5/11/2019 Congés sabbatique 

La sous-commission ne donne pas de 
suite favorable à votre demande étant 
donné que vous n’avez pas renouvelé 
votre dossier. (Rayé des effectifs) 

HOLTZ Romain 01/07/2019 Arrêt de l’arbitrage 
La sous-commission le remercie pour 
les services rendus 

WADE Ousmane  Arrêt de l’arbitrage 
La sous-commission le remercie pour 
les services rendus 

DIAMIN Thierry 01/07/2019 Arrêt de l’arbitrage  
La sous-commission le remercie pour 
les services rendus 



 

 

GERARD Ines  Arrêt de l’arbitrage  
La sous-commission la remercie pour 
les services rendus 

GUTZWILLER Maxime  Arrêt de l’arbitrage 
La sous-commission le remercie pour 
les services rendus 

 
Discipline 

Nom Prénom Date Motif Réponse / Décision 

SARI Unal 05/11/2019 
Comportement lors 
d’une observation 

La sous-commission décide d’une 
suspension à titre conservatoire jusqu'à 
comparution devant le bureau du 
25/11/2019 

 
Le président fait le point sur les arbitres à convoquer lors du prochain bureau. 
 

4. EFFECTIFS 
 
Effectif global désignable est de 324 arbitres pour le sud alsace, soit 83 arrêts pour la saison 2019/2020  

5. PÔLE DESIGNATION 
 
Un courrier de demande pour 4 arbitres bénévoles pour deux journées Futsal sport adapté le 24/10 à 

Altkirch et le 26/11 à Rixheim   

Joseph SCHMIDT fait le point sur les désignations automatiques. Il est content mais il y encore des bugs 

qu’il faut corriger.  Les assistants en R3 sont pour l’instant encore désignés manuellement ! Il reste a affiner 

les paramètres pour les matchs de coupe. 

Compte rendu de Mme Patricia BISCHOFF (Jeunes) : 30 à 36 arbitres sur un effectif de 60 sont 

régulièrement affectés à des matchs de ligue par Week-End  L’effectif restant disponible est désigné en 

district U18 et U15 selon disponibilités. 

Pour les nouveaux stagiaires seulement 7 sont désignables depuis novembre uniquement par SMS. Leur 
compte FFF n’étant pas encore opérationnel.  La création des comptes est en cours, sera opérationnel dans 
peu de temps. 

 
6. TUTORAT 
 

Mme BRES Séverine en étroite collaboration avec Patricia a mis à jour le listing des tuteurs 

Réunion  vendredi de 15h à 19h les invitations vont être envoyé. 

Renouvèlement de la charte  

Elle expose ses difficultés lors des désignations suite à un problème de paramétrage. 

7.  POLE OBSERVATION 
 

Mr Vitor DE CARVALHO fait le point suite aux 52 observations réalisées. Quatre d’entre elles font 
apparaitre un comportement non acceptable et une note inférieure à 13. 
 

8. POLE FORMATION  
 

FIA  20/26 stagiaires ont été validé ? 
FIA organisation et site à revoir, contenu très positif mais impossible de mettre en place du suivi (devoir 
maison) 
Les séances sont trop rapprochées et deux séances en moins par rapport à l’année dernière. 
Les 4 heures sur terrain ont été très positives.  
Pb au niveau des horaires car les séances se terminent trop tard (23h). 
Groupe promotionnel 12 personnes ont réussi le test 
Futsal : pas assez de monde annulation de deux dates. 
 
 

9.  TOUR DE TABLE  



 

 

 
M. Robert SCHNEIDER  
 
Cdd Olivier Letoublon n’a pas été convoqué, le PV est donc erroné. 

 
10. PAROLE AUX INVITES 

 
Mr Damien KELTZ :  
Informe la sous-commission de la prise en charge des réserves techniques par la CRA. Il fait sur le travail effectué  
contre les incivilités et les mesures afin de mettre en avant la responsabilité des dirigeants envers les jeunes arbitres. 

 

Mr Christian WILLER:  
Il informe la sous-commission de l’état de santé de Philippe DURR. 
La commission lui souhaite un prompt rétablissement. 
 
Mr Yvan KAMLA (UNAF68) : 
Il remercie la sous-commission d’avoir invité l’UNAF aux différents stages de rentrées. Il déplore cependant que 
les membres de la CDA ne viennent pas au banquet  bal (excepté le président de la sous-commission).  
Il souhaite le tableau des effectifs. 

 

Le secrétaire de séance, Le Président de la Sous Commission Sud Alsace,  Le président de la CDA 

Marc MORCET   Didier SALBER      Damien KELTZ
 


