COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE
DISTRICT ALSACE
P-V N° 02 du 02 juillet 2021

Présidence : Philippe DURR
Présents :

Patricia BISCHOFF – Séverine BRES – Yves BUECHLER
Joaquim DRAN - Gérard GEILLER – Lionel GRUNENWALD
Sylvain HESTIN – Mathieu KUHN - Frédéric MEYER
Loic MUTTENZER - Pascal OUDIN – Sébastien PFISTER
Pascal ROCLAND – Joseph SCHMIDT – Yannick SCHMITT
Robert SCHNEIDER – Olivier SOLIGO – Diogo TEIXERA
Eric WAHL - Sylvain WEIL – François WEISS – Christian WILLER
Jean WISSON - Murat YURYSEVER

Excusés :

Camille BIDAU – Ala Eddine DIANI – Margaux DRU – Abdelaziz EL FANNI
Pascal GANDER – Chloé GWINNER – Christophe KAPP Gérald KIEFFER
Yves KOEHLER – Cédric LECORNE – Marc MORCET - Eric NOE
Sofian OUZAGHLA – Florian RICHERT – Guy RICHERT
Nicolas SEMPER – Hicham SLIMANI

Invité :

Pascal FRITZ Vice-président CRA LGEF

En début de séance, Le Président remercie le FC Kogenheim et son maire Guillaume FORGIARINI
pour l’accueil et la mise à disposition des locaux du centre sportif pour cette réunion.
Le Président remercie les membres de participer à cette première réunion « nouvelle formule » de la
saison. Il leur souhaite une totale réussite dans leur fonction.
▪ Prompt Rétablissement Yves KOEHLER suite à son opération
▪ Félicitations aux membres du comité directeur de L’AFAF Grand Est pour leur nomination.
1) ADOPTION PV
Le procès-verbal N° 03 du 20 janvier 2021 est adopté à l’unanimité.
2) Correspondance
➢ Pris note de l’arrêt de Jean-Pierre KIRSTETTER - Freddy CASSEL et de Gérard HOUDE et
leurs souhaitent une bonne continuation dans leurs nouveaux projets. Les demandes de carte
d’honorariat sont enregistrées. Une réponse leurs sera envoyée.
Remerciements pour les services rendus à la commission d’arbitrage.

3) Organisation de la commission Alsace :
Conformément aux statuts et règlements en vigueur, nomination et répartition des taches :
BUREAU
DURR Philippe
SCHMITT Yannick
WILLER Christian
WISSON Jean
SCHMIDT Joseph
WEISS François
MUTTENZER Loïc
BIDAU Camille

Président CDA ALSACE
Vice-Président CDA Alsace Représentant Commission Statut Arbitrage
Secrétaire
Responsable CTAD
Responsable désignations
Responsable observations
Responsable ETDA 1
Responsable ETDA 2

CTAD
WISSON Jean
WAHL Eric
PFISTER Sébastien
OUDIN Pascal
DRAN Joaquim
SCHNEIDER Robert
GRUNENWALD Lionel

Responsable CTAD et Territoire Eurométropole Strasbourg
CTAD Territoire Nord Alsace
CTAD Territoire Ouest Alsace
CTAD Territoire Centre Alsace
CTAD Territoire Colmar
CTAD Territoire Mulhouse
CTAD Territoire Sud Alsace

DESIGNATIONS
SCHMIDT Joseph
NOE Eric
BUECHLER Yves
EL FANNI Abdelaziz
LECORNE Cédric
TEXEIRA Diego
MEYER Frédéric
RICHERT Guy
KUHN Mathieu
KOEHLER Yves
BRES Séverine
SCHMIDT Joseph
WILLER Christian
KAPP Christophe
DIANI Ala Eddine

Responsable désignations
Désignations Territoire Nord
Désignations Territoire Ouest
Désignations Territoire Eurométropole Strasbourg
Désignations Territoire Centre Alsace
Désignations Territoire Colmar
Désignations Territoire Mulhouse
Désignations Territoire Sud Alsace
Tutorat Territoire Nord - Ouest - Eurométropole
Tutorat Territoire CEA - Colmar
Tutorat Territoire Mulhouse - Sud Alsace
Désignation Franco-Allemand Colmar - Mulhouse - Sud Alsace
Désignation Franco-Allemand Nord – Ouest – Eurométropole - CEA
Désignation Futsal et Beach Soccer Nord-Ouest - Eurométropole - CEA
Désignation Futsal et Beach Soccer Colmar – Mulhouse - Sud Alsace

OBSERVATIONS
WEISS François
GEILLER Gérard
BISCHOFF Patricia

ETDA 1

Responsable observations
Observations Territoires Nord - Ouest – Eurométropole- CEA
Observations Territoires Colmar - Mulhouse - Sud Alsace

MUTTENZER Loïc
KIEFFER Gérald
YURTSEVER Murat
SLIMANI Hicham
KIEFFER Gérald
SEMPER Nicolas
OUZAGHLA Sofian
WEIL Sylvain
GANDER Pascal
MORCET Marc

Responsable ETDA 1
Formation initiale Territoires Nord - Ouest - Eurométropole
Formation initiale Territoires CEA - Colmar
Formation initiale Territoires Mulhouse - Sud Alsace
Formation continue Territoires Nord - Ouest - Eurométropole
Formation continue Territoires CEA - Colmar
Formation continue Territoires Mulhouse - Sud Alsace
Formation Groupes Promo Territoires Nord - Ouest - Eurométropole
Formation Groupes Promo Territoires CEA - Colmar
Formation Groupes Promo Territoires Mulhouse - Sud Alsace

ETDA 2
BIDAU Camille
RICHERT Florian
HESTIN Sylvain
SOLIGO Olivier
KUHN Mathieu
KOEHLER Yves
BRES Séverine
DRU Margaux
GWINNER Chloé
BRES Séverine
KAPP Christophe
DIANI Ala Eddine

Responsable ETDA 2
Assistants Territoires Nord - Ouest - Eurométropole
Assistants Territoires CEA - Colmar
Assistants Territoires Mulhouse - Sud Alsace
Tutorat Territoire Nord -Ouest - Eurométropole
Tutorat Territoire CEA - Colmar
Tutorat Territoire Mulhouse - Sud Alsace
Féminines Territoires Nord - Ouest - Eurométropole
Féminines Territoires CEA - Colmar
Féminines Territoires Mulhouse - Sud Alsace
Football diversifié Territoires Nord - Ouest- Eurométropole - CEA
Football diversifié Territoires Colmar - Mulhouse - Sud Alsace

DISCIPLINE
OUDIN Pascal
ROCLAND Pascal
SCHNEIDER Robert

Représentant Commission Appel District
Représentant Commission Discipline District 67
Représentant Commission Discipline District 68

3) C.T.A.D. (Jean WISSON)
La mise en place progressive des comités de territoire a permis aux CTAD (coordinateur
territorial de l'arbitrage de district) de se faire connaître au sein de ces instances de proximité.
Pour rappel, ces membres de CDA ont pour mission d'une part de recueillir les questions des
clubs concernant l'arbitrage (statut, recrutement, fidélisation...) et d'autre part de les aider à
faire vivre l'arbitrage au sein de chacun des clubs (accompagnement des référents arbitres,
recrutement et formation des arbitres auxiliaires, intégration des arbitres dans leur club...)
Les premiers échanges ont montré que les clubs étaient intéressés par la démarche et ont,
dans certains territoires, nourris des débats importants autour de l'arbitrage.
La montée en charge du rôle des CTAD va s'accompagner par des formations adéquates et
ces derniers seront invités à participer aux rassemblements d'arbitres (FIA, réunions de
rentrée...)

4) FORMATION : (Loic MUTTENZER)
4.1) Formation initiale en arbitrage
La CDA a organisé 7 sessions de F.I.A. (Formation Initiale en Arbitrage) durant la saison
2020/2021. Trois sont déjà terminés et 35 candidats ont été déclaré « reçus ».
Quatre sessions avec 52 candidats inscrits en cours.
L’examen théorique a eu lieu dimanche 27 juin 2021 à Strasbourg et Illzach.
4.2.) Groupe promotionnel
Suite aux mesures sanitaires, les groupes promotionnels n’ont pas pu se réunir et former les
futurs candidats.
La CRA LGEF prévoit un examen au mois d’octobre 2021. Comme il a été impossible
d’observer les arbitres D2, D3, D4 et D5, la CDA proposera comme candidat, des arbitres de
niveau D1 (et AAD1) à l’examen de ligue. Par ailleurs, nous présenterons des arbitres jeunes.
Les arbitres non retenus qui devait figurer dans le groupe promotionnel 2020/2021 seront
automatiquement reconduits dans le groupe promotionnel 2021/2022.
Des formations auront lieu au mois de septembre.
5) OBSERVATIONS (François WEISS)
➢ La liste des observateurs sera soumise au CD du 10.07.2021 pour validation.
➢ Les membres de la C.D.A. sont observateurs district de droit.
6) DESIGNATION (Joseph SCHMIDT)
➢ En réunion présentiel du mercredi 30 juin 2021 ont été abordés les différents modes
opératoires à utiliser par les désignateurs d’arbitres.
➢ Ces modes opératoires ont été modifiés pour certains afin de répondre au plus près
des exigences de la fiche de poste correspondante. Ces modes opératoires, après
ajustements seront mis à dispositions des désignateurs.
➢ La répartition des arbitres par secteur, conformément aux directives a été acceptée et
validée par le groupe et Philippe notre président présent à la réunion a donné son accord.
➢ Lors de la réunion plénière en date du 2 juillet 2021, Joseph, le responsable des
désignations, a délégué les désignations pour les arbitres dans le cadre des échanges
Franco-Allemand pour la partie nord du district, à Christian, secrétaire de la CDA.
7) SITUATION DES EFFECTIFS au 2 juillet 2021
44 arbitres de désignables
662 arbitres non validés
382 arbitres ayant renvoyé la fiche
300 arbitres n’ayant pas rempli la fiche
100 arbitres dossier médical validé
mais le club n’a pas saisi la demande de licence
3 dossiers médicaux incomplets
83 dossiers médicaux en cours de signature
8) C.D.D. 68 (Robert SCHNEIDER)
Cette saison la CDD 68 s'est réunie en dix séances.
18 arbitres ont été invités pour éclaircir leurs rapports.
15 étaient présents, 3 absents excusés (travail 2 et COVID 1) et 2 signalés.
Depuis un oubli de convocation, je demande à tous les arbitres de me confirmer leur
convocation et leur présence.
Un rappel aux arbitres de bien faire signer le rapport complémentaire après match par les
deux capitaines avant signatures de la FMI. Si un capitaine refuse, prendre en photo ce
rapport avant disparition de la FMI. La CDD 68 tient à ce rapport lors des convocations.

9)

C.D.D. 67 (Pascal ROCLAND)
La CDD 67 s'est réunie le 24 juin 2021 et le 01 juillet pour y traiter des affaires d'octobre
2020 qui n'ont pu être examiné suite aux mesures sanitaires liées au COVID 19.
10 affaires traitées. Aucune mise en instruction par la commission
6 arbitres officiels ont été convoqués, 4 présents, 1 absent excusé, 1 absent non excusé
L’arbitre est signalé à la CDA dans le PV de la CDD du 1 juillet.
Lors de la séance du 24 juin un joueur qui avait craché aux pieds de l'arbitre, puis pris l'arbitre
par le bras. Le fautif a été a été sanctionné de 2 ans de suspension. Il était suspendu à titre
conservatoire depuis le 20 octobre 2020.
La commission de discipline souhaiterait étoffer son équipe de 9 membres avec de
nouveaux membres, particulièrement pour y tenir le rôle d'instructeur.
Suite à la campagne de recrutement lancée par le district, 34 candidatures de 1er ou autres
choix se sont portées sur notre commission.
Les candidats seront reçus par HUMLER Jacky et SCHMITT Francis, président de la
commission.
La dernière de la saison 2020 2021 se tiendra jeudi 8 juillet, 3 affaires seront traitées et 3
arbitres officiels y sont convoqués.

10) INVITE (Pascal FRITZ)
Tout d’abord, je souhaite excuser le Président de la CRA, Monsieur Stéphane VILLEMIN,
qui m’a demandé de vous saluer de sa part.
Je souhaite aussi excuser le Président du District Alsace de Football,
Monsieur Michel AUCOURT qui est retenu par d’autres obligations.
Je veux aussi réitérer, devant l’ensemble de la CDA, mes remerciements aux différentes
personnes, qui ont contribué de près ou de loin, à la mise en place rapide de la nouvelle
organisation de la CDA Alsace.
Je ne vais pas citer de noms, de peur d’en oublier, mais ils se reconnaitront.
Bien entendu, la principale nouveauté concerne l’organisation en différents territoires,
calquée sur les territoires du District Alsace.
L’autre principale innovation est le « recrutement » de Conseillers territoriaux de l’arbitrage
de district.
Je tiens à les remercier et à les féliciter pour leurs engagements à la cause arbitrale. Ils
devront nous permettre de rapprocher la CDA aussi bien des clubs que des arbitres.
Je veux encore remercier et féliciter les responsables de la FIA, puisque des candidats
arbitres ont été formés le mois dernier et cela en nombre.
Quelques informations sur la vie du District :
Le CD du District Alsace de Football mène une réflexion sur le Siège du District à Hautepierre,
il n’est pas impossible que nous quittions les lieux très prochainement.
Un groupe de travail a été mis en place pour faire des propositions sur les frais de
fonctionnement des différentes commissions du District.
Le CD mène des auditions de différents candidats, qui ont postulé pour rejoindre les
commissions du District.
Je profite de cette première réunion plénière de la saison 2021/22, pour remercier très
chaleureusement et très sincèrement mon prédécesseur Bernard, 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, je voulais souhaiter de très bonnes vacances aux membres de la CDA,
ainsi qu’aux arbitres du District Alsace, en espérant que la rentrée se passera le plus
normalement possible.

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
Philippe DURR

Le Secrétaire
Christian WILLER

