
 
 

COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE  ALSACE 

Sous-commission Nord 
 

P-V N° 04 du 4 décembre 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   

 Cédric LECORNE  - Eric NOE  - Pascal OUDIN - Pascal ROCLAND    

 François WEISS – Patrick WIESEN - Christian WILLER   
 

Participent :   Pascal FRITZ   - Marc HAENEL  - Didier SALBER  
 

Excusés :   Damien KELTZ - Emmanuel CORIA - René HAUSWALD  
 

En ouverture de séance le Président remercie tous les membres de la commission et les membres 

des autres commissions pour les encouragements reçus suite à son hospitalisation. 

Remerciements également à Charles MEHL  qui arrête sa carrière d’observateur CDA suite à des 

problèmes de santé. 

   

1) ADOPTION PV  

Les procès-verbaux  N° 01 du 14 aout 2019, N° 02 bureau du 25 septembre 2019 et N° 03 bureau 

du 13 novembre 2019 sont adoptés 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. 
 

3) CORRESPONDANCES : 
 

3.1)  Club 

 Dorlisheim SR du 25/11/2019  Pris note. 
 

3.2) Arbitre 
 

 Aydin BOLAT du 27/11/2019  Sera convoqué lors de la prochaine réunion bureau. 

 Gilbert GRASSER du 24/11/2019 Son référant lui a répondu. 

 Abdelhafid LAMRINI du 29/11/2019 Le responsable désignation senior lui a répondu. 

 Olivier YOESSLE du 24/11/2019 Année sabbatique accordée. 
 

3.3) Changements d’adresses 
 

 La commission a pris note des changements d’adresses de 
  

  EBERT Nicolas   ERYIGIT Rafik  HAGER Thierry  

  KEMEUGNE Liénon  LE Quan  SUHNER William  
 

3.3) Certificats médicaux 
 

 LOMMELE Benoit  du 09/10/2019 Indisponible jusqu’au 30/11/2019 

 DAHLEN Alexis   du 27/11/2019 Indisponible 3 semaines. 

 

 
 



 

4) SITUATION DES EFFECTIFS   au 4 décembre  2019 
 

4.1) Désignable 

 563 arbitres   Ligue   87 arbitres 

   District 386 seniors et 88 jeunes   dont 18 féminines 
  

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

  Les arbitres ont été destinataire d’un mail demandant la pièce manquante 
 

 CAN Adil  Wissembourg FC   GALKINE Guillaume  Sélestat Portugais AS  

 GARDA Karim Strasbourg Neuhof CS MODESSE Arnaud  Saules CS  

 MOKHTARI Bagdad  Strasbourg JSK  THEISINGER Iseult Lipsheim OC      

 TUFAN Ramazan  Saverne FC  
 

4.3)     Demande de licence non saisie  (Arbitres issus des cours d’octobre 2019 
 

  MOUGENOT Valentin Marckolsheim AS  
 

  Sans réponse écrite par mail de la part du club ou de l’arbitre sous 15 jours (Pour 4.2  

  et 4.3)  l’arbitre sera rayé de la liste des arbitres pour la saison en cours. 
 

5) OBSERVATIONS ET EXAMENS  
 

 La  commission prend note des 140 observations et examens effectués au mois de  
 Septembre et jusqu’au 5 décembre 2019 
 

    Seniors :   1 intégration - 6 observations groupe promo - 57 observations D1  -  
       26 observations D2 -  17 observations D3  – 1 observations D4  - 0 examens D5 
        12 observations AAD1 – 0 observations AAD2  -  6 probatoires senior  
 

    Jeunes :    2 examens  JAD - 11 probatoire jeune 
 

6) NOMINATIONS 
 

 Après avoir passé avec succès les examens pratiques réglementaires sont nommés : 
 

6.1) ARBITRE  DE DISTRICT  D4 
 

  SAHIN Lutfu  (Strasbourg Olympique)   
 

6.2}    JEUNES ARBITRES  DE DISTRICT   
 

  GARGUEB Rayan  (Strasbourg RC) WAJDA Patryk  ‘(Strasbourg Neudorf AS) 
 

7) 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 
 
7.1) Futsal  (Christophe KAPP) 

 

 Le samedi 26.10.19 avait lieu l'examen ligue Futsal à ROSHEIM  
 Un grand merci au club de ROSHEIM et à son président RAMEL Christian  pour la mise à 
 disposition de leur club house pour la partie théorie et du gymnase pour les tests physique  
 6 arbitres de présent les 6 ont réussi la théorie, mais seulement 4 ont validé les test 
 physique AIT OUMGHAR Brahim, FABIEN Serge, KHIATE Mohsine et HERBER Valentin 
 Les 2 arbitres qui ont échoué aux  tests physiques ont passé un rattrapage le vendredi 6 à 
 INGWILLER. Merci au club  
 Le vendredi 31.10.19 a eu lieu la formation des arbitres séniors district qui ont déjà quelques 
 années d'expériences  29 arbitres présent  
  
 



 
 Le samedi 23.11.19 formation arbitres débutants et jeunes 22 arbitres présent  
 dont 2 du secteur sud  
 Le dimanche 01.12.19 formation arbitres débutants et jeunes 13 arbitres présent  
 dont 1 du secteur sud  
 

 Suite à ces différentes formations en effectif nous sommes dans le secteur nord  
  Arbitre de Ligue futsal : 11 Candidat futsal Ligue : 6 
  Arbitre District futsal : 66 dont 20 jeunes et 3 féminines  
  
 Suite à ces formations nous avons déjà 12 arbitres qui se sont inscrit pour le groupe promo  
 de cette année  
 Le planning va être mis en place rapidement car début des cours fin janvier ou début février  
 Christophe voulait encore tout particulièrement remercier son binôme Philippe BRACH  
 qui était avec lui toute cette année pour lui donner un bon coup de main lors de toutes ces 
 formations et rassemblement 
 

7.2)  FORMATION SENIORS (Patrick WIESEN) 
 

 6 Stages organisés dont 2 rattrapages à  HOCHFELDEN-STRASBOURG-HERRLISHEIM-
 et BISCHOFFSHEIM dont 3 vendredi, 1 samedi matin, 1 mardi soir, et 1 dimanche matin 
 Remerciements aux clubs pour le prêt du club-house et des installations sportives, ainsi que 
 pour l’organisation de repas conviviaux 
 Remerciements aux formateurs  KAPP-MURAT-CORSINI-KUHN-BUECHLER-LAPRET-
 KISTER-DURR-GASS-ROSER-WILLER-NOE et les autres membres présents à ces stages. 
 Remerciements à CHEVREAU et DUPLAIX pour organisation test physique qui se sont bien 
 déroulés. 
 88 arbitres convoqués test physiques, 49 D1 + 39 D2 dont 5 n’ont pas couru, refus ou absent, 
 3 échecs 2 Certificats médicaux. 3.5% d’échec  
 Tous les stages se sont très bien déroulés, mais pour Hochfelden, je pense qu’il faut limiter le 
 nombre de places.  
 Test théorique 30 notes inférieures à 8, dont 1 D1, donc malus classement final et plusieurs 
 notes inférieures à 6. Là je demande aux désignateurs d’en tenir compte, certains arbitres 
 évoluant à la touche en D1 voire R3  
 14 arbitres n’ont pas suivi de stage. Un dernier stage est organisé le dimanche 12/01/2020, 
 uniquement théorique + stage de rentrée.  
 Suite courriel du 26/11, 7 réponses de confirmation à la venue au stage du 12/01. 
 
7.3)  FORMATION JEUNES  (Patrick WIESEN) 
 
 3 stages  se sont déroulés à MARIENTHAL-BISCHOFFSHEIM-SCHWINDRATZHEIM 
 Remerciements aux clubs pour le prêt du club-house, ainsi qu’aux mêmes personnes précités 
 mais se rajoutent MEHL et FABIEN 
 Remerciements également aux membres présents déjà prés cités ainsi qu’aux différents 
 organisateurs de secteur. 
 
7.4) FIA. 27/09 au 18/10/2019 
 

a) L’organisation de la formation LGEF reste nettement à améliorer.  
N’avant reçu le nombre de candidats que 4 jours avant la formation et avons dû annuler 
les  centres de GOXWILLER-LUPSTEIN-MARIENTHAL par manque de candidats,  

       Toutes nos excuses auprès des clubs et des organisateurs MURAT-KAPP,  
  Pas de livre, guide qui a été donné.   

  Merci aux intervenants lors des 5 soirées de formations  
  CORSINI - DEMIR - STORCK- MURAT- KISTER- KAPP- DELANZY  

 et les membres présents lors de la soirée examen  
  GEILLER - WEISS - KISTER - WILLER- BUECHLER- LECORNE  

32 candidats 29 présentés 25 reçus. 
b) Prochaine FIA  

27 28 et 30 décembre  2019 et L’examen le 3 janvier 2020 au district à Strasbourg  
 A ce jour 19 candidats. 
 
 
 



 
7.5)  GROUPE PROMO 
 Liste de 47 candidats, 34 ont passés l’examen, 13 reçus condition 50 points sur 100, 0 au 
 rapport si FT mais non éliminatoire. 
 1er cours le 18/10 avec corrigé des questionnaires de rentrées et de sélection. 
 2E cours le 9/12  
 Les désignations seront faites par Yves BUECHLER que je remercie d’avoir pris en charge 
 ces désignations. 
 2 voire 3 observations maximum 
 

7.6)  Divers 
 

 Suite à la réunion du bureau du 13/11/2019  4 montées en D1 4 en D2  
 Les candidats seront convoqués tests physiques du 08/02 
 La section formation Alsace s’est réunie le 20/11/2019 à Strasbourg 
 La grille de notation des D1 a été retravaillée, celle-ci sera présentée le 9/12 en CDA ALSACE 
 pour validation.  
 Différentes propositions ont été faites sur la formation des arbitres, celles-ci restent à étudier. 
 

8) DESIGNATION 
 

8.1) Désignation Jeunes  (Yves BUECHLER) 
 

 Début de saison assez compliqué pour couvrir les rencontres par rapport à un manque 
 d’arbitres jeunes   
 Au jour d’aujourd’hui et suite à l’ajout de certaines catégories en LGEF, nous sommes obligés 
 d’utiliser des arbitres seniors  pour pouvoir couvrir les rencontres les plus importantes  
 Trop de rencontres sont encore reportées ou annuler au dernier moment.  
 Les arbitres débutants issus des cours d’octobre ont commencé à arbitrer leurs premières 
 rencontres, merci au club de bien  les accueillir. 
 Rappel également aux arbitres officiant sur les rencontres jeunes  
  bien faire la différence entre les rencontres LGEF et District  
  en cas d’exclusion remplir obligatoirement la partie observation d’après match , 
  envoyer le rapport complémentaire a la bonne commission et mettre le désignateur  
  en copie +Guy Charbonnier pour les rencontres LGEF 
 Ne pas demander le paiement des frais sur les rencontres LGEF mais uniquement sur les 
 rencontres de district   
 Pour les rencontres LGEF les frais sont payé par virement par la caisse de péréquation 

 

8.2)  Désignation Seniors  (Marc GASS) 
 

 Le responsable désignation soulève les difficultés  rencontrées depuis le début de saison. 
 Ces difficultés sont liées à la complexité du système des désignations automatiques qui  font 
 que l’on y  passe plus de temps que pour les désignations manuelles, avec en plus un facteur 
 humain totalement oublié avec ce système. Il est rejoint dans son analyse par son collègue 
 Didier SALBER   président CDA Sud qui  rencontre le même problème dans le  secteur sud. 
 Le responsable propose donc de revenir aux désignations manuelles lors de la phase retour. 
 Deux autres problèmes sont abordés lors de cette soirée en effet une forte baisse (env 14%) 
 de l’effectif des arbitres, baisse visible dans tous les districts, font craindre que la D 5 ne 
 pourra  plus être couverte à l’ avenir et ceci sera très préjudiciable pour tous nos soi-disant 
 petits clubs. 
 Ceci est encore plus net au niveau des compétitions jeunes ou les demandes affluent 
 Il faudra trouver une solution, sachant que l’arbitrage  se doit aussi d’être à l’écoute des  
 clubs car sans club pas d’arbitrage.  
 La commission prendra une décision avant les matchs retours après une réunion de mise  
 aux points entre les référents. Mais cela impose que tout le travail fait en amont est à refaire 
 ce qui est très difficile. 
 

 

 

 

 

 



 

9) TUTORAT  (Yves KOEHLER) 
  

 80 désignations de faites dont 18 déjà effectuées sur les 25 débutants d’octobre. 

 Remerciements  à tous les tuteurs pour leur disponibilité. 
 

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

 La CDD 67 s'est réunie à 10 reprises à ce jour (1 x 09/19 - 4 x 10/19 - 5 x 11/19)  
 45 affaires de traitées. et aucune mise en instruction par la commission 
 45 arbitres officiels ont été convoqués, 31 présents, 13 x absents excusés,  
 1 absent non excusé. 
 

 A noter : 
 

 Suite aux rapports reçus nécessitant une convocation pour motif important, voir grave,  
 une notification d'urgence est lancé et le/les auteurs des faits reprochés sont suspendus  
 à titre conservatoire jusque comparution. 
 

 2 instructions directes ont été prononcées et seront traitées demain jeudi 05/12/19. 
 

 Prochaines séances programmées 5/12 + 12/12 + 19/12 
 

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  
Philippe DURR      Christian WILLER  


