
 
COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE   

Sous-commission Nord 
 

P-V N° 04 du 11 février  2021 en visioconférence 
 
 

 
Présidence : Jean WISSON 
 

Présents :  Yves BUECHLER -  Abdelaziz EL FANNI - Gérard GEILLER - Christophe 

KAPP - Yves KOEHLER - Mathieu KUHN - Cédric LECORNE  Eric NOE  - 

Pascal OUDIN - Pascal ROCLAND – William STORCK - François WEISS – 

Christian WILLER – Murat YURTSEVER  
 

Participe :    Michel AUCOURT – Pascal FRITZ – Marc HAENEL – Joseph SCHMIDT 

(représentant Yannick SCHMITT, président de la sous-commission sud) 
 

Excusés :  Philippe DURR  - René HAUSWALD   - Gilles FECHTER  

 

En début de séance, Le Président félicite au nom des commissions d’arbitrage  

 Albert GEMMRICH pour sa réélection à la présidence de la LGEF 

 Michel AUCOURT  pour son élection à la présidence du district Alsace 

 Marc HAENEL  pour sa réélection à la présidence de l’UNAF 67 

 

Après la présentation de tous les membres présents, Michel AUCOURT présente les contours de son 

programme pour la mandature qui commence, ainsi que l’organisation du district. Les différentes 

hypothèses de reprise des compétitions sont abordées ; elles seront bien évidemment liées à 

l’évolution du contexte sanitaire. Enfin, il rappelle sa volonté de faire de la lutte contre les violences 

et incivilités un axe fort de son action. 

 

1) ADOPTION PV  
 

 Les procès-verbaux  N° 02 du 21 septembre 2020 et N° 03 bureau du 27 octobre 2020 

 sont adoptés à l’unanimité. 
  

2) REORGANISATION DE LA C.D.A. 
 

a) Commission Alsace: 
 

Vice-Président et président Sud  Yannick SCHMITT 
 

b) Sous-commission Nord 
 

Formation Groupe Promo  William STORCK 
 

c) Sous-commission Sud 
 

Président Sud   Yannick SCHMITT 
Observations   Patricia BISCHOFF 
Désignation jeunes  Frédéric Paul MEYER 

 

3) 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.  
  



 

4) CORRESPONDANCES : 
 

4.1)  Club 

 Neuhof CS  Courrier du 28/10/2020 demandant un remboursement de trop 

perçu. La commission a demandé à l’arbitre le remboursement du trop-perçu. 
 

 Dachstein US  Mail du 09/01/2021 demandant une attestation de stage 

Le document a été transmis par la LGEF 
 

4.2) Arrêt ou démission  
  

 BEYLI Sezer (Sans appartenance)  OZKUZUCU Mété (Hangenbieten US) 
  

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

4.3) Départ District 
 

ERYILMAZ Muhammed   (FCSKO06)  RAZOUK Yaser (Sarre-Union US) 
VIGNON Estéban (Mackwiller FC)  YEL Gunay (Berstett ASL) 

 

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

4.4) Année sabbatique 
 

MARTIN Ronny (Schirrhein FCE)  MEYER Yanis (Wittersheim US) 
NEUMIULLER Pascal   (Drulingen 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. 

 

4.5) Changements d’adresses 
 

La commission a pris note des changements d’adresse de Yohann ALTER et  

Loic BOURY 

   

5) SITUATION DES EFFECTIFS  CDA NORD  au 11 février 2021 
 

5.1)    Désignables  539 arbitres (District et ligue) 

    District  370 seniors 69 jeunes dont 1f féminines 

   Ligue     90 seniors 13 jeunes  
 

5.2)    Certificat médical (Manque cardiologue) 
 

 Les arbitres ci-dessous dont le certificat médical est incomplet au sujet du  

 cardiologue au 31 décembre 2020 ne seront pas désignés jusqu’au renvoi des 

 documents manquants. 
 

a) E.C.G. de repos + test d’effort + échographie cardiaque 
 

 ABID Anis (Erstein AS) 
 

b) E.C.G. de repos  (A faire tous les ans) 
 

 AZIZI Sebti (Schaffhouse sur Zorn FC) E SILVA Joaquim (Indépendant)  

 ROTH Martial (Innenheim US) 
 

c) E.C.G. de repos et échographie cardiaque  
 

 LAGOUTTE Yannick (Wisches Russ AS) MOUJIB Omar (Avenir ASI)   

 M’SA Oumar (Strasbourg RC Alsace) 
  



 

d) Test d’effort 
 

 COURREAULT Cédric (Epfig UJ)  KARA Ilhami (Dachstein US) 

 OBRY Guillaume (Molsheim Ernolsheim ES) PREDIT Jérôme (Hoerdt AS) 
 

e) Test d’effort + échographie cardiaque 
 

 BENFARAH Ayoub (Lingolsheim FC) TINDZOGHO Thierry (Dahlenheim FC) 
 

6) FORMATION 
 

 Toutes les dates de formation approuvées sont ajournées suite au Covid-19 
 

a) Groupe Promo (William STORCK) 
 

 William a fait le point sur la situation du groupe promo, et sur la nécessité de sélectionner  
 les arbitres jeunes et séniors avec le plus de clarté et de cohérence possible. 
 Compte tenu de l’impossibilité d’organiser des formations, aucun candidat Ligue jeune n’est 
 présenté. 

 
b) Futsal  (christophe KAPP) 
 

 Au niveau de la formation du groupe promo futsal nous reprendrons les cours qu'il reste à 
 faire dès que nous aurons l'accord du district pour reprendre les formations    
 L'examen ligue est prévu fin juin ou début septembre  
 Pour information nous ne ferons pas de groupe promo futsal cette saison vu le retard pris 
 avec les deux derniers groupes.  
 Le groupe des candidats ligue 2018-2019 n'a pas encore pu être observé et bien sur le 
 groupe promo 2019-2020 doit encore passer l'examen et les observations. 
 Au niveau des compétitions DF1 et DF2 aucune décision n'a été prise pour l'instant pour la 
 reprise s'il y en aura une, ni sous la  formule ou elle sera joué.  
 Au niveau du futsal diversifié sera joué en principe par une formule de coupe.  
 Bien sûr tout cela dépend des restrictions et conditions sanitaire d'après l'évolution de la 
 crise.  

 
c) Formations initiales à l’arbitrage (FIA) 
 

Les formations prévues à Bischoffsheim (en novembre) et Strasbourg (fin décembre) n’ont 
pas pu avoir lieu du fait de la situation sanitaire. 
Si les consignes gouvernementales évoluent dans le sens d’une reprise des cours, ceux-ci 
auront lieu les 6, 7, 13 et 14 mars à Bischoffsheim et les 20, 21, 27 et 28 mars à Strasbourg.  

 
7) STATUT DE L’ARBITRAGE (François WEISS) 

 

 Aucune réunion en présentiel n'a pu se tenir cette année. 
 Suite à la décision fédérale de prolonger la date de mise en règle des clubs au 31/3/2021, 
 un état des lieux sera fait par la CDSA après cette date butoir. 
  

8) DESIGNATION 
 

 8.1) Seniors  (OUDIN Pascal) 
 

 La cellule désignation seniors n’a rien à déclarer hormis les tests effectués pour les 
 désignations en automatique, toujours en cours.  

 

8.2) Jeunes  (BUECHLER Yves) 
 

 Aucune info à ce jour par rapport à une date de reprise, ni de la manière comment la 
 compétition reprendra. 
 Nous attendons impatiemment comme tout le monde le feu vert du gouvernement et  
 serons prêts pour désigner les rencontres de jeunes par rapport à l’effectif disponible  
 En cas de reprise nous devrons également de nouveau solliciter un certain nombre
 d’arbitres seniors pour officier le samedi en jeunes  



  
 Les arbitres débutants issus des cours d’Octobre 2020 auront également leurs premières 
 désignations officielles  et seront accompagnés d’un tuteur, le désignateur l’informera  de la 
 date de sa première désignation qu’il devra consulter sur foot 2000   
 

9) OBSERVATIONS  
 

 Quatre-vingt-huit observations ont été effectuées dans le secteur Nord avant l'arrêt  
 des compétitions. 
 Une décision sera prise en fin de saison par la CDA Alsace pour d'éventuelles  
 montés - descentes pour les catégories d'arbitres classés D1 et  D2. 
 

10) TUTORAT (KOEHLER Yves) 
 

 Sur la phase aller 94 tutorats ont été effectués avec les stagiaires, 90 délégués  
 accompagnateurs ont rédigé un rapport et ont été réglés mi-décembre.  
 Suite à l'arrêt des compétitions énormément de stagiaires issus de la FIA d'octobre 2020  
 n'ont pas pu effectuer le nombre de matchs requis et leur probatoire ainsi que tous les  
 stagiaires issus de la FIA de décembre 2020.  
 Si nous devions reprendre les compétitions lors de la phase retour il faudrait faire un tour  
 de table avec les 3 désignateurs jeunes pour gérer tous ces stagiaires.  
 En cas de reprise nos arbitres délégués accompagnateurs seront très sollicités,  
 ceux qui seraient volontaires pour la fonction sont priés de contacter le responsable du 
 tutorat. 
 

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

 La CDD 67 s'est réunie à 4 reprises en Octobre 2020  
 13 affaires traitées et aucune mis en instruction par la commission 
 11 arbitres officiels ont été convoqués, 8 présents, 3 absents excusés,  
 A noter : Pour de raisons de confinement le nombre de convocation était réduit. 
 La commission de discipline a été très déçue de constater que 4 affaires qu'elle avait  
 traitées avaient l'objet d'appel. 
 La commission d'appel nous a débouté à trois reprises en réduisant les sanctions que  
 nous avions appliqué. 
 Des interrogations se font jour dans cette commission sur la portée de son travail – certains 
 membres pourraient ne pas poursuivre. 
   
12) Compte rendu C.D.D  (Pascal OUDIN) 
 
 La CAD s’est réuni à trois reprises ce mois de janvier pour solder la dizaine d’affaire 
 restante. 
 M. SEILLIER François ne s’est pas présenté en commission et ne s’est pas excusé  
 auprès de celle-ci.  
 
13) Interventions  
 

13.1) du président de l’UNAF 67 (Marc HAENEL) 
 

 Suite aux élections nationales un nouveau président national a été élu en la personne de  
Jean Claude LEFRANC) ; Hervé BOILLOT reste le président de l’UNAF Grand Est 
Le Congrès national prévu à Troyes en mai a été annulé du fait de la situation sanitaire 
Le nombre de cotisants est en baisse même si le 67 reste dans la moyenne haute par 
Rapport aux chiffres nationaux 

 

13.2) du représentant des arbitres au Comité Directeur du District (Pascal FRITZ) 
 

Pascal remercie le président Jean WISSON pour l’organisation de cette visioconférence 
avec les membres de la CDA de la sous-commission Nord. Il se réjouit de la participation  
du Président du District Alsace, Monsieur Michel AUCOURT.  
 

 
 



 
 
Pascal revient rapidement sur la période, si particulière, que nous vivons actuellement.  
Ses pensées vont vers ceux qui sont touchés, de près ou de loin, par cette pandémie.  

Pascal expose ensuite les grandes lignes du projet du CD du District Alsace, concernant 
l’arbitrage : - consolider les structures (CDA – CDSA - CDPA)  
                   - pérenniser ses effectifs (objectif 1000 arbitres)  

                   - recruter davantage d’arbitres féminines (priorité fédérale) 

                   - fidéliser les arbitres en s’appuyant sur les référents arbitres  
                     (CDPA – suivi candidature – action auprès des clubs). 
Il profite de cette réunion pour remercier très chaleureusement et très sincèrement son 
prédécesseur Bernard TOURNEGROS, pour tout ce qu’il a accompli à ce poste et plus 
particulièrement au cours de ces dernières années. Il a œuvré pour l’arbitrage alsacien avec 
conviction et avec force.  
 
Pour terminer, Pascal remercie tous les membres de la sous-commission Nord pour le 
maintien du contact avec les arbitres dont ils ont la charge. Il est important de dire à nos 
arbitres que nous sommes à l’écoute et que nous restons joignables en cas de nécessité.  
   

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  

      


