
Compte rendu de la 1ère réunion 
du bureau de la SCA Secteur Sud du mardi 12 septembre 2017. 

 
Présents : MM. BOULALA, BRAND, CHAUMONT, KAROTSCH, L’HUILLIER, LEGGERI, MICHEL, 
VALSAQUE. 
Excusés : MM. THIRIET (Président du District), LESAGE (Directeur du District), DERET. 
Invité : M. CAYEUX. 
 

Ordre du jour : 
 

 Approbation du PV de la réunion plénière du 30 juin 2017, 

 Approbation du rapport d’activité de la CDA pour la saison 2016/2017, 

 Approbation du PV de la réunion de constitution du 08 août 2017, 

 Carnets, Courriers, 

 Point sur l’effectif au 12 septembre 2017, 

 Validation des différentes candidatures, 

 Bilan test physique, 

 Bilan des 2 Stages Annuel de la SCA Sud du 9 septembre 2017, 

 Diffusion message des différentes candidatures, 

 Classe arbitre Lycée Pierre de Coubertin, 

 Paroles aux responsables de section, 

 Bureau administratif de la SCA Sud, 

 Questions diverses, 

 Informations du Président de la SCA Sud. 
 

Le Président BOULALA ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres. Il accueille M. 
CAYEUX. 
 

Approbation du PV de la réunion plénière du 30 juin 2017 : 
 

Aucune remarque n’est faite sur le PV de la réunion plénière du 30 juin 2017 qui est adopté à l’unanimité. 
 

Approbation du rapport d’activité de la CDA pour la saison 2016/2017 : 
 

Aucune remarque n’est faite sur le rapport d’activité de la CDA pour la saison 2016/2017 qui est adopté à 
l’unanimité. 

 
Approbation du PV de la réunion de constitution de la SCA Sud du 08 août 2017 : 

 
Aucune remarque n’est faite sur le PV de la réunion de constitution de la SCA Sud du 08 août 2017 qui est 
adopté à l’unanimité. 
 

Carnets, Courriers : 
 
Candidature comme observateur 1er match de M. LARINI. Pris note. 
Candidature au titre d’arbitre de Ligue 3 pour la saison 2018/2019 de M. CHEVRIER. Pris note 
Candidatures au titre d’Arbitre Assistant de District pour la saison 2017/2018 de M. BOUNIDA, LEROY Rémi. 
Pris notes. 
Candidatures au titre d’arbitre de District D2 pour la saison 2017/2018 de M. BAGARD, BENARAB, 
CHAOUAT, DIDIERJEAN, ELAFRI, GABOYER, MARQUE, PAYEUR, RABOOSI, SINDINKOU, SOHBI, 
WEBER. Pris notes 
Lettre de MM. HAGNE, ZORZETTO concernant leurs désignations. Pris notes et demandes accordées. 
Retrait de candidature au titre de Jeune Arbitre de Ligue pour la saison 2017/218 de Mlle RUHLMANN 
Clémentine. Pris note. 
Mail de démission de M. RUSSO. Pris note. Remerciements pour les services rendus. 
 

Effectif au 12 septembre 2017 : 
 
A la date du 12 septembre 2017 : 238 renouvellements d’arbitres (03 arbitre FFF – 41 arbitres LGEF – 194 
arbitres DISTRICT dont 07 stagiaires de la saison 2016/2017). Il est à noter que : 6 arbitres ont démissionné, 
33 arbitres n’ont pas encore renouvelés et 1 arbitre a quitté la LGEF. Lors de la saison 2016/2017, 247 
arbitres étaient comptabilisés à la même date. 



Validation des différentes candidatures : 
 
Candidatures Arbitres de District D2 pour la saison 2017/2018 : 
 
Les candidatures de BAGARD, BENARAB, CHAOUAT, DIDIERJEAN, ELAFRI, GABOYER, MARQUE, 
PAYEUR, RABOOSI, SINDINKOU, SOHBI, WEBER sont prises en compte. 
Les candidatures de MM. RABOOSI, SINDINKOU, SOHBI, WEBER sont annulées suite à leurs absences au 
stage obligatoire de la SCA Sud du samedi 9 septembre 2017. 
Etat des demandes de candidatures D2 reçues, prises en compte, pour la saison 2017/2018 :  
MM. BAGARD, BENARAB, CHAOUAT, DIDIERJEAN, ELAFRI, GABOYER, GRANDBARBE, HORUZ, 
MARQUE, MONTCHERY, MORCEL, PAYEUR, TOUMI. 
Les candidats D2 seront convoqués pour effectuer le test probatoire écrit dans un 1er temps. 
Les candidats devront d’obtenir une note minimale de 50 sur 90 lors du test probatoire écrit, une note 
minimale de 14 sur 20 à l’examen probatoire pratique qui se fera sur une rencontre de 3ème Division et leur 
présence au stage annuel de la SCA Sud obligatoire conditionneront la validation de candidature 
conformément au R.I. de la CDA. 
 
Candidature au titre d’arbitre assistant de District pour la saison 2017/2018 :  
 
Le bureau prend en compte les candidatures de MM BOUNIDA et LEROY Rémi. Ils seront observés, en tant 
qu’arbitre assistant spécifique, sur une rencontre dont le niveau sera défini par la section « Promotion et 
Contrôle ».  
Etat des candidatures au titre d’arbitre assistant de District pour la saison 2017/2018 : 
MM. BOUNIDA, LEROY Rémi. 
 
Candidature au titre  d’Arbitre de Ligue 3 pour la saison 2018/2019 : 
 

Le bureau prend en compte la candidature de M. CHEVRIER. 
Etat des candidatures L3, prises en compte, pour la saison 2018/2019 :  
MM. CHEVRIER, COLIN Jordan. 
La présence au stage annuel de la CDA obligatoire et la réussite du test physique probatoire conditionneront 
la prise en compte de la candidature conformément au R.I. de la CDA. 
 
Candidature au titre d’observateur 1er match stagiaire pour la saison 2017/2018 
 

Le bureau prend en compte la candidature de M. LARINI. 
Etat des candidatures au titre d’observateur 1er match stagiaire pour la saison 2017/2018 :  
MM. L’HUILLIER Nicolas, LARINI, PETIT, ROL. 
La réussite du test de connaissance conditionnera la prise en compte définitive des candidatures. 
 

Bilan du Test physique de la CRA : 
 

Le résultat du test physique concernant les arbitres de Ligue et les candidats FFF, JAF, L3, AAL3 et JAL est 
très bon. Mis à part 1 candidat JAL, l’ensemble de nos arbitres présents ont réussi ce test physique. 
 

Bilan du Stage Annuel de la SCA Sud du samedi 09 septembre du matin : 
 
Nous avons recensé la présence de 50 arbitres sur 64 arbitres ayant renouvelés. Les arbitres D1, D2, 
AAD1, AAD2 absents ou ayant renouvelé postérieurement seront convoqués au siège du district afin qu’ils 
puissent s’acquitter du questionnaire obligatoire pour leur niveau de classification. A l’issue de ce stage le 
guide de l’arbitre saison 2017/2018 a été distribué. Le programme du stage était très dense et très conséquent 
avec comme ordre du jour les modifications des lois du jeu, de l’exclusion temporaire et de l’appel des 
licences. Le président remercie J-M THIRIET et Bernard VALSAQUE pour leur présence, l’UNAF pour avoir 
offert le café accompagné de brioche aux stagiaires, le CD du District pour la prise en charge de la collation 
de midi et l’ensemble des intervenants. Le président du District, de SCA Sud et le représentant des arbitres 
ont remis à M. NICOLAS Franck les médailles de Bronze et d’Argent de la LGEF. Malheureusement le nouvel 
écusson n’a pu être distribué faute de retard dans la livraison. La correction du test de connaissance sera faite 
une fois que l’ensemble des arbitres concernés s’en seront acquitté. La base du malus sera précisée lors de 
cette correction pour être mise en application.  
En séance ce soir, un point est fait sur les arbitres qui sont absents non-excusés. Les membres du bureau 
administratif de la CDA décide d’appliquer le barème de l'article 2.2.1 du § C – annexe 8 du R.I. de la CDA 
(2ème niveau) et l'article 39 du statut de l'arbitrage. Les arbitres concernés et le club d’appartenance seront 
avertis de la décision. (Voir la décision du bureau administratif). 



Bilan du Stage Annuel de la SCA Sud du samedi 09 septembre de l’après-midi : 
 

Nous avons recensé la présence de 109 arbitres sur 136 arbitres ayants renouvelés. Le programme du 
stage était à l’identique de celui du matin, très fourni, avec comme ordre du jour les modifications des lois du 
jeu, de l’exclusion temporaire et de l’appel des licences. Le président remercie J-M THIRIET et Bernard 
VALSAQUE pour leur présence au stage de l’après-midi et l’ensemble des intervenants. A l’issue de cette 
réunion le guide de l’arbitre saison 2017/2018 a été distribué aux arbitres présents. Malheureusement le 
nouvel écusson n’a pu être distribué pour le même motif que du stage du matin.  
En séance ce soir, un point est fait sur les arbitres qui sont absents non-excusés. Les membres du bureau 
administratif de la SCA Sud décide d’appliquer le barème de l'article 2.2.1 du § C – annexe 8 du R.I. de la 
CDA (2ème niveau) et l'article 39 du statut de l'arbitrage. Les arbitres concernés et le club d’appartenance 
seront avertis de la décision. (Voir la décision du bureau administratif). 
 

Diffusion des différents messages de candidatures : 
 

Les messages des candidatures au titre d’arbitre de district D2 et Ligue 3 sont diffusés sur le site du District. 
 

Classe arbitre du Lycée Pierre de Coubertin : 
 

Nous sommes en attente du listing des stagiaires, des horaires et du jour de formation proposée de la part de 
M. ANGLADE. Le programme appliqué sera, en principe, celui de la formation initiale aménagée pour la 
circonstance. 
 

Paroles aux responsables de section : 
 
Thierry DERET nous a demandé de préciser que l’ensemble des questions, de l’épreuve écrite, proposées au 
stage du 9 septembre ont été tirées de celles diffusées par la formation continue. Il souhaite que la liste des 
arbitres ayant validés l’option Futsal lui parvienne dès que la plupart de ceux-ci auront renouvelés. Il fait un 
compte rendu de la réunion de la commission Futsal à laquelle il vient de participer. Le stage réservé, à 
quelques arbitres de la SCA ayant demandé à arbitrer en futsal, sera programmé prochainement. 
Bernard MICHEL propose que le principe de présélection pour les candidats D2 soit reconduit. Il demande 
que les rapports d’observations des candidats D2 lui soient adressés. 
Henri KAROTSCH remarque que les 2 stages se sont bien passés. Il constate que le téléchargement de 
différents dossiers est compliqué sur les nouveaux sites de la LGEF et de notre District. 
Cyril CHAUMONT nous informe que la 1ère session de formation programmée au mois de Septembre va 
démarrer le samedi 23 septembre 2017 avec 18 candidats inscrits. Suite aux modifications des lois du jeu, la 
remise à jour des questionnaires a été faite avec Christian CAYEUX. Il est prévu, au cours de la saison, de 
mettre en place une session de formation initiale. Suite à son intervention, auprès des observateurs, il propose 
d’envoyer les nouveaux rapports (central et AA) aux observateurs concernés. 
Gauthier LEGGERI annonce que les désignations sont diffusées 10 jours avant auprès des arbitres. Qu’il n’a 
pas de problème particulier. Les échanges avec les CDA Moselle et Vosges ont débutés. 
André L’HUILLIER nous informe que la commission de discipline se réunira, en principe, les vendredis. Les 
fiches de suivi seront adressées par Philippe STORCHI. 
Aimé BRAND nous informe que la session de formation des 06 candidats JAL a débuté le 30 août au cours 
de laquelle 9 séances seront organisées. L’examen théorique est programmé le 11 novembre 2017, lors du 
stage JAL de la CRA qui se déroulera au siège de la LGEF à Champigneulles. 
Christian CAYEUX remercie le président pour son invitation. 
Bernard VALSAQUE remontera les informations auprès du président du District. 
 

Décisions du Bureau administratifs de la SCA Sud : 
 
Un état des arbitres de district, ayant renouvelés et qui étaient absents au stage obligatoire du 09 septembre 
2017, est lu par le secrétaire de la SCA. Le président tient à rappeler qu’une contre-indication à l’arbitrage  
pour raison médicale, à caractère sportif, n’est pas une exemption de stage et donc pas prise en compte en 
cas d’absence, dès lors que le programme ne comporte pas d’épreuve physique. Les membres présents 
décident d’appliquer l’annexe 8 du R.I de la CDA article 2.2.1 (2ème niveau). Les candidatures de MM. 
RABOOSI, SINDINKOU, SOHBI, WEBER sont annulées suite à leurs absences au stage obligatoire de la 
SCA Sud du samedi 9 septembre 2017. 
Mme BADIN-THOMASSIN. MM.   DIEYE, DONHO, GUEZZAZ, HADET, LAUCELLA, OUBBIH, OZEKINCI, 
PERRIN Hugo, PORCU, RABOOSI, RADDADI, ROUSSEL, SALL, SINDIKOU, SOHBI, TAKTAK, WEBER 
absents non excusés au Stage obligatoire de la SCA Sud du 9 septembre 2017, sont sanctionnés de 30 jours 
de non-désignations, à la discrétion du secrétaire de désignation, en application de l’annexe 8 du R.I de la 
CDA article 2.2.1 (2ème niveau).  



Le bureau administratif de la SCA Sud rappelle également qu’aucune promotion ne sera possible pour la 
saison en cours, en application du Règlement Intérieur de la CDA.  
 
Information importante : en cas d'absence, trois années consécutives, après proposition du bureau de la SCA 
Sud, subrogés par l'article 39 du statut de l'arbitrage, l'arbitre risque d'être rayé de l'effectif. L’ensemble des 
arbitres concernés et leurs clubs d’appartenances seront avertis de la décision prise par le bureau 
administratif de la SCA Sud. 
 
Toutes ces décisions, conformément à l'article 40 du statut régional de l'arbitrage et selon la procédure fixée à 
l'article 4-5 des règlements généraux du District Meurthe et Moselle de Football sont susceptibles d’appel 
devant la commission du même district. 

 
Informations du Président : 

 
Le président rappelle que la situation des arbitres renouvelant est en train de se compléter, ce qui facilitera le 
travail de la section désignations pour la suite de la saison. 
 
En accord avec les membres du bureau, il demande au secrétaire de faire publier sur le site du district, dans 
la rubrique arbitrage, les modifications des lois du jeu à l’intention des arbitres absents aux 2 stages du 9 
septembre. 
 
Une demande a été transmise au président du district concernant le calcul de l’indemnité en cas de rencontre 
ne s’est pas joué. Le Président de la CDA, rappelle que la conduite à tenir en pareil cas se trouve dans le 
fascicule, pages 10 et 28, remis lors du stage, selon les soins du secrétaire de la SCA. 
 
La date de la prochaine réunion du bureau est fixée au mardi 17 octobre 2017, 18 h 30, salle Jacques 
DURAND. 
 
Le Président Lamri BOULALA remercie l’ensemble des membres du bureau de la SCA Sud pour leurs 
interventions et clôt cette 1ère réunion du bureau en souhaitant un bon retour à tous. 
 

Le secrétaire de la SCA Secteur Sud 
Aimé BRAND 

 
Le Président de la SCA Secteur Sud 

Lamri BOULALA 
 


