
        COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE   

                                    DISTRICT ALSACE 
 

                                      P-V N° 12 bureaux  
 
 

 
1) Procès-verbal de la réunion du 12/04/2022  

2A rue du Stade     68313 ILLZACH Cedex 
 
         Présidence : Philippe DURR 
 

Présents :  Séverine BRES – Yannick SCHMITT  
 

1.1     ARBITRES CONVOQUES   
   

➢ CHARLE Grégoire (Guewenheim AS) Convoqué ce jour suite à son indisponibilité et la  
situation face à l’arbitrage. Notification de la décision à l’arbitre et à son 
club d’appartenance. 

  

➢ GISSELBRECHT Yoan (Guewenheim AS) Convoqué ce jour suite à son Indisponibilité et  
la situation face à l’arbitrage. Notification de la décision à l’arbitre et à 
son club d’appartenance. 

 

➢ GSCHWIND Jérémy (Hirtzbach FC) Convoqué ce jour pour la situation face à l’arbitrage.  
Notification de la décision à l’arbitre et à son club d’appartenance. 

  

➢ SUET LEROY Rayan (Sausheim FC) Convoqué ce jour suite à ses absences aux  
Matchs Notification de la décision à l’arbitre et à son club 
d’appartenance. 

  

➢ NOVOA Lucas (ST Amarin SR) Convoqué ce jour suite à sa situation face à l’arbitrage.  
Notification de la décision à l’arbitre et à son club d’appartenance. 

 

➢ ILIHEM Iwan (Mulhouse FC) Convoqué ce jour pour la situation face à l’arbitrage.  
Notification de la décision à l’arbitre et à son club d’appartenance. 

  

➢ TARFAOUI Aymane (Mulhouse FC) Convoqué ce jour suite à son absence au match  
Notification de la décision à l’arbitre et à son club d’appartenance. 

 

➢ MAHMOUDI Brahim (Steinbrunn FC) Convoqué ce jour pour la situation face à l’arbitrage.  
et désignations Notification de la décision à l’arbitre et à son club 
d’appartenance. 
 

➢ MEYER Charles (Oberbruck ) Convoqué ce jour pour la situation face à l’arbitrage.  
et désignations Notification de la décision à l’arbitre et à son club 
d’appartenance. 

➢   

➢ LEGALES John (Rixheim FC) Convoqué ce jour suite à son signalement CCS CAD  
Notification de la décision à l’arbitre et à son club d’appartenance. 

 

➢ BLAISON Alain (Hausgauen FC) Convoqué ce jour pour ses prestations insuffisantes  
Notification de la décision à l’arbitre et à son club d’appartenance. 
 

  

       Le Président de la C.D.A. Alsace    Le Secrétaire de séance 
       Philippe DURR      Yannick SCHMITT 
 
 
 
 
 
 



2) Procès-verbal de la réunion du 27/04/2022  
     19 rue des Cigognes       67960 ENTZHEIM 

 
        Présidence : Philippe DURR 
 

        Présents :  Yves KOEHLER - François WEISS – Christian WILLER  
 

2.1    CORRESPONDANCES 
 

2.1.1 Arbitres 
 

TAOUSSI Jad Mail du 25-04-2022 transmis à la comptabilité pour remboursement. 
 

HOFFMANN René Transmis mail de Kronenbourg FC du 18-04-2022 pour réponse. 
 

EL BERTAZLI Abdelaziz Mail du 20-04-2022 Demande année sabbatique 2022-2023 
 

2.2.2 Divers 
 

Pris note de l’extrait joint du PV de la réunion de la Commission d'Appel de District du 
12 avril 2022 concernant la rencontre Strasbourg JSK – Strasbourg ASPTT 
du 19-03-2022 en U15 D3 et l’arbitre STIRNEMANN Hugo. La commission prendra sa 
décision après la décision du ce jugement.  

 

2.2    ARBITRES CONVOQUES   
   

➢ ABOUDIHAJ Ibrahim (Oberhausbergen FC) Convoqué ce jour suite à son absence  
sans excuse à la rencontre du 12-03-2022. Déjà convoqué le 01-02-2022 

et après avoir entendu l'arbitre la commission l'a reconduit à titre probatoire 
pour le reste de la saison. Absent non excusé ce jour la commission décide 
de suspendre l’intéressé de toute fonction jusqu’à comparution devant la 
commission à sa demande. 

 

➢ DUVIGNAC Christophe (Preuschdorf US) Convoqué pour avoir les explications suite à la  
rencontre du 26-03 en U13 D1 La Wantzenau - Strasbourg AS. Après avoir 
entendu l’intéressé la commission passe à l’ordre du jour. 

 

➢ GUMUSSOY Harun (Strasbourg RC Alsace) Convoqué suite à certains retards lors des  

rencontres et exclusions sans commentaires sur l'observation d'après match 
sur la FMI. Après avoir entendu l’intéressé la commission lui ayant donné 
quelques consignes passe à l’ordre du jour. 

 

➢ KURU Oguzhan (Herrlisheim FC) Convoqué pour parler de votre carrière dans l'arbitrage  

suite aux rencontres arbitrées. Absent non excusé ce jour la commission 

décide de suspendre l’intéressé de toute fonction jusqu’à comparution devant 

la commission à sa demande. 
 

➢ SOUMARE Abdoullah (Bischheim Soleil FC) Convoqué suite aux absences sans excuses  

aux 3 dernières rencontres les 12-03 et 26-03 en U15D1 à Strg Elsau et le 
19-03 en U15 D2 à Brumath. Après avoir entendu l’intéressé la commission 
l’informe de la procédure à faire pour les indisponibilités et le rappelle au 
devoir de sa charge. 

 

       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  

 


