
                                                                                                                 
 

      COMMISSION du DISTRICT de la 

      PROMOTION de l’ARBITRAGE 
 

 

Réunion du 24 novembre 2021 à 19h30 Club-house du  FCSR Obernai 
 

 
Présents : Pascal FRITZ – Etienne WESTPHAL - Jean-François BINDER – Matthieu 

LOMBARD – Jean-WISSON – Robert SCHNEIDER – Yves KOHLER – Joachim – DRAN 

– Lionnel GRUNENWALD -  

Assiste :   Denis ELKAIM (Président) – Jean-Martin SCHWAAB (Référent) – Mohamed 

ESSAKALI (Arbitre club). 

Excusés : Yannick SCHMITT – Philippe DURR – Eric Wahl – Pascal OUDIN 

 
 

 

1 -Accueil  

Pascal FRITZ ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous 

les présents. 

Il Présente le nouveau président de la CDPA Alsace Mr Etienne 

WESTPHAL en place de Nourredine NACEUR, appelé à un autre 

poste. 

 

2 - Missions de la CDPA 

 

Pascal Fritz fait l’historique de la commission et des 

changements intervenus dans le cadre de la CDPA Alsace. En 

s’appuyant sur les directives de la DTA, il rappelle les 

missions de la commission et ses attributions pour le restant 

de la saison. Matthieu LOMBARD apporte des précisions sur les 

échéances à venir et son importance dans sa mise en place. 

La composition de la commission intègre les référents en 

arbitrage pour apporter un vécu et une meilleure 

représentation de la commission. 

 

3 – FIA 

La FIA organisée par les deux sou commission d’arbitrage en 

alsace apportera des nouveaux candidats qui s’inscrivent comme 

volontaire dans la candidature d’arbitre de football. 

 

4 – Référents 



 

Afin de prioriser les actions à entreprendre pour le reste de 

la saison à venir vis-à-vis des clubs le programme des 

référents est primordial et l’accent est mis sur son 

développement au sein des clubs. 

Développer avec les référents en arbitrage des séances avec 

les clubs et gardez les référents comme des relais pour les 

référents des clubs dans leurs organisation. 

 

5 – Divers 

Après un tour de table Pascal FRITZ relève la qualité des 

échanges et les travaux à entreprendre dans les semaines à 

venir. 

Il souhaite à tous un retour prudent. 

 

 

 

Le Président     Le Secrétaire 

 

Etienne WESTPHAL    JF BINDER 

 

 

  
  

 
 


