
COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE   

DISTRICT ALSACE 
 

P-V N° 14 du 16 mai 2022 
Au club house à Bischoffsheim 

 
 

Présidence : Philippe DURR 
 

Présents :  Camille BIDAU – Yves BUECHLER - Abdelaziz EL FANNI 

 Lionel GRUNENWALD - Sylvain HESTIN - Christophe KAPP  

Gérald KIEFFER - Yves KOEHLER – Mathieu KUHN - Frédéric MEYER  

Marc MORCET - Eric NOE - Pascal OUDIN – Florian RICHERT  

Guy RICHERT - Pascal ROCLAND – Joseph SCHMIDT – Yannick SCHMITT  

 Robert SCHNEIDER – Nicolas SEMPER – Eric WAHL - François WEISS Christian 

WILLER - Murat YURYSEVER 

 

Excusés :  Patricia BISCHOFF – Séverine BRES - Joaquim DRAN - Margaux DRU  

 Pascal GANDER – Gérard GEILLER - Chloé GWINNER – Cédric LECORNE  

 Olivier SOLIGO – Diogo TEIXERA - Sylvain WEIL - Jean WISSON 

 

Invité : Pascal FRITZ Vice-président CRA LGEF 

 Mathieu LOMBARD CTRA LGEF 

 Raymond ROSER Secrétaire CDSA 

 Marc HAENEL Président UNAF 67 
 

En début de séance, Le Président remercie ‘AS Bischoffsheim et pour l’accueil et la mise à disposition 
des locaux du centre sportif pour cette réunion. 
 

1) ADOPTION PV  
 

Les procès-verbaux N° 02 plénière du 02/07/2021, N° 03 bureau du 01/09/2021,  
N° 04 bureau du 30/09/2021, N° 05 bureau du 19/10/2021, N° 06 bureau du 01/12/2021,  
N° 07 bureau du 08/12/2021, N° 08 bureau du 12/01/2022, N° 09 bureau du 01/02/2022, 
N° 10 bureau du 16/02/2022, N° 11 bureau du 28/03/2022, N° 12 bureau du 27/04/2022 
et N° 13 bureau du 03/05/2022 sont adopté à l’unanimité.  

 

2) Correspondance 
 
➢ EL GHORCHI Said Mail du 09/05/2022 transmis au service informatique LGEF 
➢ UNAL Can Mail du 15/05/2022 pour transfert dossier à CDA 75 Documents transmis par  

le secrétaire à la CDA 75 le 15/05/2022 
➢ FELBER Denis Mail du 14/05/2022 Frais non payés à Bennwihr le 14/05  
➢ MALERBA Luigi Mail du 10/05/2022 Frais non payés à Strg Vauban le 09/05/2022 
➢ BENHAMOU Lahcen Mail du 03/05/2022 Frais non payés à Wolfisheim le 01/05/2022 
➢ BARNEOUD Jérôme Mail du 13/05/2022 Frais non payés par la FAIG le 24/04/2022  
➢ NJAPNDOUNKE Ibrahim Mail du 07/05/2022 Frais non payés par Morsbronn le 01/05/2022 

   Tous les frais impayés ont été transmis à la comptabilité du district pour paiement 
➢ LAUBACHER Guillaume Mail du 10/05/2022 Transmis à la CDSA  
➢ EL BERTALI Samir Mail du 11/05/2022 Transmis à la CDSA 
➢ FAHDI Nadair Mail du 01/05/2022 Transmis à la CDSA 
➢ MESSANGA Pierre Mail du 09/05/2022 Transmis à la CDSA 
➢ SCHMITT Stéphane Mail su 05/05/2022 Transmis à l’arbitre DJAFFAR Khemissi 

 
 
 
 
 
 
 

 



3) Certificat médical  
PREDIT Jérôme     Indisponible du 11/05/2022 au 30/06/2022 

 
4) Arrêt fin de saison 

 
Pris note de l’arrêt de Christophe GOUJON et de Xavier FRIHA et leurs souhaitent une bonne 
continuation dans leurs nouveaux projets.  
Remerciements pour les services rendus à la commission d’arbitrage. 

 
5) C.D.S.A.  (Raymond ROSER) 

 

84 clubs en infraction au statut de l’arbitrage 
Dont 54 en 1ère année – 12 en 2ème année – 3 en 3ème année et 15 en 4ème année et plus 
1 seul club ne pourra pas monter s’il termine 1er et aura 6 mutés en moins 
1 club a fait appel suite à notre décision, appel traité le 30 mai 
L’appel concerne les cours d’arbitrage annulés dans le Haut-Rhin 
Pour les 84 clubs, il manque 89 arbitres et 116 mutés en moins pour ces clubs 
La situation des clubs sera revue au 15 juin pour vérifier que chaque arbitre a bien effectué  
le nombre minimal des matches requis pour couvrir son club et il sera procédé alors, à une 
nouvelle et définitive publication des clubs en infraction passibles de sanctions sportives et d'un 
éventuel réajustement des sanctions financières. 
Info concernant le statut de l’arbitrage article 31,  
A compter de la saison 2022-2023, si un arbitre change de club il ne sera pris en compte  
pour le nouveau club qu’après un délai de quatre saisons sauf si le changement est  
motivé par un des motifs figurant à l’article 33c. 
 

6) FORMATION   (Gérald KIEFFER) 
 

Une bonne saison qui se résume par 150 candidats formés aux fia avec des projets  
pour fidéliser un maximum et encore augmenter le nombre de candidats  
La formation promotionnelle a formé des candidats pour la ligue et nous avons mis en  
place des possibilités pour la saison prochaine pour que tout le monde puisse interférer  
ces groupes promotionnels  
La formation continue a du travail pour l'an prochain pour proposer encore plus de formations  

 

7) OBSERVATIONS (François WEISS) 
 

➢ Les membres de la C.D.A. sont observateurs district de droit. 
➢ Au dernier comptage, 409 observations ont été faites depuis le début de la saison 

240 au cycle aller et 169 au cycle retour.  
➢ Il subsiste un problème pour observer l'ensemble des arbitres assistants par manque 

d'observateurs spécifiques. 
➢ Prévisions des dates des réunions de rentrées pour les observateurs : 

NORD : le Lundi 29 Août 2022 - SUD : Le vendredi 2 Septembre 2022 
 

La commission prend note des 85 observations et examens effectués aux mois d’avril 2022  
 

    Seniors :    8 groupe promo - 15 observations D1 -  5 observations D2 –   
4 observations D4 – 7 examens D5 - 3 observations AD1 –  
3 observations AD2 - 22 probatoires seniors  

 

    Jeunes :     7 examens JAD - 11 probatoires jeunes 
 

8) NOMINATIONS 
 

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

8.1) ARBITRES  DE  DISTRICT  4 
 

DUMONT Quentin (Indépendant)  EBERT Nicolas (Lampertsloch FC) 
ESSAKALI Mohammed (Obernai FCSR) KARACOR Ramazan (Gundershoffen AS) 
LORTZ Guillaume (Duttlenheim ALFC) PEIREIRA Kévin (Avolsheim FC) 
 
 
 

 



8.2) ARBITRES  DE  DISTRICT  5 
 

AKONDISIE Albert (Geudertheim FC) ALACAOGLU Ali (Reichshoffen FCE) 
BABAJ Deme (Colmar Fa)   BELTAIEF Ammar (Meistratzheim US) 
BOUANAKA Aziza (Kingersheim FC) BULIANI Jérémy (Pfastatt FC) 
DESIRE Kévin (Schoenau AS)  DIETSCH Yann (Grussenheim FC)   
DJAFFAR Zohair (Mulhouse Bourtzwiller) FILIZ Fatih (STRG FCOSK 06) 
GOMEZ Frédéric (Weyersheim SS)  HORRENBERGER Franck (Surbourg US) 
HULIER Cédric (Mommenheim US) MARCHAL Vincent (Weyer AS) 
RADOINE Achraf (Rixheim AS)  RICHERT Xavery (Lutterbach AS)  
SCHUH Julien (Duppigheim ASL)  TOPRAK Cihan (STRG Elsau Portugais AS) 
TOUZENE Dorian (Baldersheim FC) VANNIER Gaétan (Batzendorf FC)  

 WEINMANN Thibaud (Duntzenheim ASL) 
 

8.3) JEUNES ARBITRES DISTRICT 
  

BOUTALEB Yassine (STRG ASPTT) BULBUL Murat (Bischwiller Turcs US) 

BURCK Lisa (Schleithal US   DECHAUX Maxime (Eckwersheim US) 

MUSLIC Lara (Ittenheim US)  TAOUSSI Jad (STRG Kronenbourg FC) 

ROSENFELDER Joseph (Schweighouse/Moder FC)  
 

9) DESIGNATION    (Joseph SCHMIDT) 

➢ La dernière ligne droite s'ouvre à nous et nous soutenons, encourageons nos arbitres  
pour ces matchs qui seront encore très disputés. 

➢ Une réflexion sur la désignation des arbitres pour les finales du CM et de la Coupe d'Alsace 
a été engagée, les modalités ont été définies pour ces désignations,   
M. CHARBONNIER sera notre partenaire dans cette phase de désignation. 
 

10) SITUATION DES EFFECTIFS au 15 mai 2022 
 

   885 arbitres de désignables dont 164 arbitres de ligue et 721 arbitres de district 
 

11)  C.A.D. (Pascal OUDIN) 
 

La Commission se réunit en moyenne tous les quinze jours, la présence des arbitres est  
très satisfaisante. En cette fin de saison quelques affaires sur le statut de l’arbitrage. 
 

12) C.D.D. 68 (Robert SCHNEIDER)  
  

En date du 02 mai la CDD s'est réuni à 22 reprises avec 35 arbitres et délégués de  
convoqués pour éclaircir les situations de jeu.  
Nous avons remarqué que les incivilités sont l'œuvre des équipes de plus en plus jeunes.  
Les plus virulent sont les U18, les U15 et seulement les seniors qui rattrapent doucement 
leur retard avec la fin du championnat.  
Les faits les plus marquants sont sur les matchs de jeunes arrêtées pour insultes 
accompagnées de menaces graves par des dirigeants, joueurs, et parents spectateurs.  
Le plus souvent le départ des invectivassions viennent des bancs de touches où les éducateurs 
s'en prennent à nos jeunes arbitres, souvent des stagiaires et de causes à effets terminent les 
rencontres devant la commission de discipline. L'affaire la plus grave était sur  
un match de U15 pour acte de brutalité sur arbitre par un joueur non qualifié et deux  
dirigeants lourdement sanctionnés pour l'avoir fait jouer.   
 

13) C.D.D. 67 (Pascal ROCLAND)  
 

Suite à la campagne de recrutement lancée par le district, 3 nouveaux éléments ont rejoint  
la commission depuis le 07 octobre 2021 date de notre première réunion. Il s'agit de  
HUCK Nicolas, KOLIAI Farid, membres et GISSELBRECHT Stéphane instructeur. 
La CDD 67 s'est réunie à 15 reprises à ce jour (1x septembre 2 x octobre – 2 x novembre,  

3 x décembre 3 x mars + 3 x avril + 1 x mai)  
66 affaires de traitées. Deux mises en instruction par la commission, déjà traitées. 
57 arbitres officiels ont été convoqués, 42 présents, 12 absents excusés,3 absents non 
excusés.  
 



 
A noter, lors de mes SMS pour m’assurer de leur présence, je leur signale la nouvelle adresse  
du district à Entzheim, et précise que les arbitres sont indemnisés pour leur passage devant  
la commission. 
La prochaine réunion n’est pas encore programmée. 

 

14) INVITES 
 

HAENEL Marc UNAF 67 
 

► La finale des Arbitres, challenge EICHENLAUB et ANDRES KUHN aura lieu le  
vendredi 27 mai à HOCHFELDEN 20h00. 

            ► L'AG UNAF SR ALSACE après accord du National de pouvoir sortir du Grand Est,  
se tiendra à WESTHOUSE le 29 juin 2022 à 20h00. 

            ► Les cotisations sont en hausse par rapport à la saison dernière. 
 

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    Le Secrétaire  
Philippe DURR      Christian WILLER  

 
 
 


