
Compte rendu de la 2ème réunion 
du bureau de la SCA Secteur Sud du mardi 17 octobre 2017. 

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

Ordre du jour : 
 

 Approbation du PV de la 1ère réunion du bureau de la SCA Sud du 12 septembre, 

 Courriers, 

 Point sur l’effectif au 17 octobre 2017, 

 Validation 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 Secteur Sud. 
 

Le Président BOULALA ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres. Il donne des 
nouvelles de Thierry DERET qui est au chevet de sa maman en Bretagne suite à son opération. Nous 
souhaitons un prompt rétablissement à sa maman. 
 

Approbation du PV de la 1ère réunion du bureau de la SCA Sud du 12 septembre : 
 

Aucune remarque n’est faite sur le PV de la 1ère réunion du bureau de la SCA Sud du 12 septembre 2017. 
Il est adopté à l’unanimité. 
 

Courriers : 
 
Candidature au titre d’arbitre de Ligue 3 pour la saison 2018/2019 de M. MOHRI. Pris note. 
Candidature au titre d’Arbitre Assistant Ligue 3 pour la saison 2018/2019 de M. ABEINE. Pris note. 
Candidature au titre d’Arbitre Assistant de District pour la saison 2017/2018 de M. LEGER. Pris note 
Candidatures au titre d’arbitre de District D2 pour la saison 2017/2018 de MM. CAYETANO, LARINI, 
MOUGIN, SOUDANT. Pris notes. 
Lettre de M. LAUCELLA concernant ses désignations. Pris note. 
Lettre de démission de M. HORUZ. Pris note. Remerciements pour les services rendus. 
Courriels de club concernant des arbitres. Pris notes et passe à l’ordre du jour. 
Lettre d’un éducateur concernant un arbitre. Pris note et attente de décisions sportives et juridiques. 
Justificatifs des employeurs reçus de MM. RABOOSI – SOHBI – WEBER concernant leurs absences au stage 
du 09 septembre 2017. 
Justificatif reçu de M. OUBBIH concernant son absence au stage du 09 septembre 2017. 
 

Effectif au 17 octobre 2017 : 
 
A la date du 17 octobre 2017 : 252 renouvellements d’arbitres (04 arbitre FFF – 41 arbitres LGEF – 207 
arbitres DISTRICT dont 07 stagiaires de la saison 2016/2017 et 11 stagiaires de la saison 2017/2018) sont 
enregistrés. Il est à noter que : 6 arbitres ont démissionné, 29 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 MM. CAYETANO, LARINI, MOUGIN sont prises en compte. 
Etat des demandes de candidatures D2 reçues, prises en compte, pour la saison 2017/2018 :  
MM. CAYETANO, BAGARD, BENARAB, CHAOUAT, DIDIERJEAN, ELAFRI, GABOYER, GRANDBARBE, 
LARINI, MARQUE, MONTCHERY, MORCEL, MOUGIN, RABOOSI, SOHBI, PAYEUR, TOUMI, WEBER. 
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 la candidature de M. LEGER. Il sera observé 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, LEGER, LEROY Rémi. 
Il est décidé qu’il ne sera plus accepté de candidature au titre d’arbitre Assistant pour la saison 2017/2018. 
 
Candidature au titre  d’Arbitre Assistant  Ligue 3 pour la saison 2018/2019 : 
 
Le bureau prend en compte la candidature de M. ABEINE sous réserve de s’acquitter du test de connaissance 
probatoire écrit. 
Etat des candidatures AAL3, prises en compte, pour la saison 2018/2019 :  
M. ABEINE. 
La présence au stage annuel de la SCA Sud 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’Arbitre de Ligue 3 pour la saison 2018/2019 : 
 

Le bureau prend en compte la candidature de M. MOHRI. 
Etat des candidatures L3, prises en compte, pour la saison 2018/2019 :  
MM. CHEVRIER, COLIN Jordan, MOHRI. 
La présence au stage annuel de la SCA Sud obligatoire et la réussite du test physique probatoire 
conditionneront la prise en compte de la candidature conformément au R.I. de la CDA. 
 

Classe arbitre du Lycée Pierre de Coubertin : 
 

Aimé BRAND et Cyril CHAUMONT ont rencontré M. ANGLADE le 13 octobre. Nous lui avons expliqué que 
nous souhaitons uniquement avoir des candidats à l’arbitrage ou des arbitres en activités. Il vaut mieux avoir 
des élèves motivés. M. ANGLADE nous a précisé que 6 à 7 élèves, à ce jour, sont intéressés. Le programme 
appliqué sera, en principe, celui de la formation initiale aménagée pour la circonstance. Les cours théoriques 
se dérouleront au District de Meurthe et Moselle les jeudis de 16 h à 17 h 30, à partir du 9 novembre et la 
formation pratique se déroulera sur les installations du club de Jarville les jeudis également de 16 h à 17 30, 
après la trêve hivernale. 
 

Paroles aux responsables de section : 
 
Thierry DERET sera de retour, en principe, mi-novembre. Il programmera le stage annuel futsal dès ce 
moment. Le Futsal va débuter les 27 et 28 octobre. Un championnat futsal va être mis en place. 
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 se propose d’assister et d’encadrer le déroulement du test probatoire écrit des candidats 
D2. 
Cyril CHAUMONT nous informe que le 1er examen des candidats s’est déroulé le vendredi 13 octobre où sur 
17 candidats convoqués, 11 ont été reçu, 04 sont à revoir, 02 sont absents excusés. La 2ème session de 
formation a débuté le samedi 14 octobre 2017 avec 18 candidats inscrits. L’obligation de participer, à au 
moins, 2 séances de formation sur 3, stipulée sur le dépôt de candidature, sera maintenue pour la saison 
2017/2018 car il parait inconcevable de passer un examen d’arbitre sans avoir suivi aucune formation.  
André L’HUILLIER donne des informations de la commission de discipline qui s’est réunie à 6 reprises depuis 
le début de la saison. 
Aimé BRAND précise 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. 
Gauthier LEGGERI fait un point d’étape statistique de la section « Désignations » 
Chez les D1 :  
9,4 prestations par arbitre en moyenne avec de grandes disparités selon les arbitres (3 arbitres sont à 15 
prestations, 3 arbitres sont à 4 prestations seulement en raison d’indisponibilités fréquentes) et 21% des 
prestations en tant qu’assistant. 
Chez les D2 :  
8,8 prestations par arbitre en moyenne avec de grandes disparités selon les arbitres (2 arbitres sont à 14 
prestations, 1 arbitre est à 3 prestations seulement en raison d’un renouvellement tardif) et 21% des 
prestations en tant qu’assistant. 



Chez les autres arbitres non spécifiques : 7,5 prestations par arbitre en moyenne avec de grandes 
disparités selon les arbitres (2 arbitres sont à 16 prestations et plusieurs arbitres sont à 1 seule prestation en 
raison d’indisponibilités fréquentes et/ou de renouvellement tardif) et 39% des prestations en tant qu’assistant. 
Seuls 18 arbitres sur tous les arbitres en activité (non spécifiques) comptent plus de 50% de prestations en 
tant qu’assistant. 
Les échanges avec les Vosges et la Moselle se déroulent sans aucun problème pour l’instant. 
Nous sommes à flux tendus pour l’effectif et il faut jouer les équilibristes en faisant doubler quasiment tous les 
arbitres volontaires qui officient au centre le dimanche matin pour combler tous les matchs. Les 11 nouveaux 
arbitres reçus à la théorie de la semaine dernière vont nous donner un peu d’air. 
Suite à la proposition de la CDA VOSGES, nous ferons un échange également pour les Arbitres Assistants 
spécifiques dans le respect de la convention signée. 
A ce jour, 1427 désignations ont été planifiées. 
Bernard VALSAQUE posera la question concernant les indemnités de déplacements lorsqu’une rencontre  ne 
s’est pas déroulée, lors du prochain CD du 21 novembre 2017. 
 

Décisions du Bureau administratifs de la SCA Sud : 
 
Nous avons reçu des justificatifs des employeurs de MM. RABOOSI, SOHBI, WEBER suite à leurs absences 
au stage obligatoire de la SCA Sud du samedi 9 septembre 2017. Les justificatifs sont pris en compte, et de 
ce fait, ils ne seront pas sanctionnés de 30 jours de non-désignations et leurs candidatures au titre d’arbitre 
D2 et, à nouveau, prises en compte. 
 
Nous avons également reçu un justificatif de M. OUBBIH précisant qu’il était au Maroc pour assister à 
l’enterrement d’un proche. Le justificatif est pris en compte et, de ce fait, Il ne sera pas sanctionné de 30 jours 
de non-désignation. 
 
Plusieurs courriels de club concernant des arbitres sont lus en séance. Les référés concernés ont répondu à 
la demande d’explication. 
 
MM. FOOS et SOUDANT sont sanctionnés d’un avertissement pour absence d’envoi de rapport d’incident 
dans les délais en application de l’annexe 8 du R.I de la CDA article 2.4.1. Il est rappelé que les rapports 
d’incidents doivent être adressés dans les 48 heures au secrétariat du District. 
 
MM. FRENOT, SIEGLER et TOUMI sont sanctionnés d’un avertissement suite à leurs absences non excusées 
devant une commission de discipline en application de l’annexe 8 du R.I de la CDA article 2.2.1. 
 
M. SOUDANT est sanctionné, à titre conservatoire, de 30 jours de non-désignations, à compter du 23 octobre 
2017. Sa candidature au titre d’arbitre D2 est annulée. Il sera convoqué avec l’observateur au prochain bureau 
administratif de la SCA Secteur Sud. 
 
Trois arbitres sont rappelés à leurs devoirs pour avoir demandé, volontairement ou pas, un trop-perçu. Le 
Président suit de près la régularisation auprès du service comptabilité du District. Tant que le litige n’est pas 
réglé, les arbitres concernés ne sont pas désignés.  
 
18 h 45 M. TOUMI, absent excusé et non-représenté par un membre de son club, après que ses explications, 
envoyées par mail, ont été lues et commentées, le bureau administratif de la SCA Secteur Sud décide de 
passer à l’ordre du jour. 
 
19 h 30 M. RADDADI, présent et non-représenté par un membre de son club, après avoir entendu ses 
explications, le bureau administratif de la SCA Secteur Sud décide de transmettre le dossier au Directeur 
Administratif du District de Meurthe et Moselle pour avis et suite à donner. 
 
Un point est fait sur les 16 AOD constatés depuis le début de saison. Ils sont validés par le bureau 
administratif de la CDA en application de l’annexe 8 du R.I de la CDA article 2.2.2. 
 
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 de Meurthe et Moselle de Football, sont susceptibles d’appel 
devant la commission du même district. 

 
 
 
 



Informations du Président : 
 
Il donne des informations sur les différentes réunions à laquelle il a participé. 
Le bilan des notes du questionnaire est commenté. La base du malus a été déterminée et sera appliquée. 
Le R.I de la CDA MEURTHE ET MOSELLE est en cours de finalisation. Il remplacera les RI des SCA 
Secteurs Nord et Sud. 
Nous avions reçu 4 candidatures pour devenir observateur 1er match stagiaire, M. ROL, suite à sa réussite au 
test de connaissance, est retenu dans cette fonction. Les 3 candidats, en échec, seront avertis par mail. 
Le nouveau rapport sera utilisé pour les examens pratiques stagiaires. La note de départ sera modifiée. En 
cas d’une note inférieure à 10, le rapport sera requalifié en RC, conformément aux conditions de réussite de 
l’examen stagiaire. 
Dans le cadre des journées de l’Arbitrage, l’Est Républicain nous propose de faire un reportage sur un arbitre 
D1 le dimanche 22 octobre 2017 lors d’une rencontre de 1ère division de District. Le choix du match et de 
l’arbitre est arrêté. Le secrétaire se chargera du suivi de l’opération. 
 
La date de la prochaine réunion du bureau est fixée au mardi 05 décembre 2017, 18 h 00, salle Jacques 
DURAND. 
 
Le Président Lamri BOULALA remercie l’ensemble des membres du bureau de la SCA Sud pour leurs 
interventions et clôt cette 2ème 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 


