
Compte rendu de la 3ème réunion 
du bureau de la SCA Secteur Sud du mardi 05 décembre 2017. 

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

Ordre du jour : 
 

 Approbation du PV de la 2ème réunion de bureau du 17 octobre 2017 de la SCA Secteur Sud. 

 Carnets.  

 Courriers. 

 Point sur l’effectif de la SCA Secteur Sud au 05 décembre 2017. 

 Etude des différentes candidatures de la SCA Secteur Sud. 

 Résultats de l’examen théorique des 6 candidats au titre de Jeune Arbitre de Ligue du 11 novembre 
2017. 

 Résultats du test de connaissance probatoire écrit des candidats au titre d’arbitre D2 pour la saison 
2017/2018. 

 Bilan du Stage Futsal du 30 novembre 2017. 

 Préparation de la réunion plénière pour l’ensemble des observateurs de la SCA Secteur Sud. 

 Préparation du Stage des Arbitres Assistants spécifiques de la SCA Secteur Sud. 

 Préparation du Stage JAD du 20 janvier 2018 né après le 31 décembre 1997 de la SCA Secteur Sud. 

 Recensement des stagiaires pour nomination au 31 décembre 2017 de la SCA Secteur Sud. 

 Recensement des récipiendaires à l’attribution de médailles au 31 décembre 2017 de la SCA Secteur 
Sud. 

 Trophée Paul Luxembourg, liste des arbitres de moins de 18 ans au 31 décembre 2017. 

 Point sur la classe arbitre Pierre de Coubertin. 

 Décisions du Bureau administratif de la SCA Secteur Sud. 

 Paroles aux responsables de sections de la SCA Secteur Sud. 

 Divers. 

 Informations du Président de la SCA Secteur Sud. 

 
Le Président BOULALA ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres. 
 

Approbation du PV de la 2ème réunion du bureau de la SCA Sud du 17 octobre 2017 : 
 

Aucune remarque n’est faite sur le PV de la 2ème réunion du bureau de la SCA Sud du 17 octobre 2017. 
Il est adopté à l’unanimité. 
 

Carnets : 
 
Décès du papa de Sébastien DIETERLEN, membre du collège des observateurs et formateurs et du beau-frère de Lionel 
DRU, arbitre en activité. Les membres du bureau leurs adressent, ainsi qu’à leurs proches, leurs sincères condoléances. 
 

Courriers : 
 
Candidature au titre d’arbitre de Ligue 3 pour la saison 2018/2019 de M. BOUCHER. Pris notes. 
Candidatures au titre de Jeune Arbitre de Ligue pour la saison 2018/2019 de MM. LOTTIN, MORIN. Pris notes. 
Lettre de démission de M. PAYEUR. Pris note. Remerciements pour les services rendus. 
Courriel d’arrêt d’arbitrage de M. PEYRAGUA. Pris note. Remerciements pour les services rendus. 
Lettre du service arbitre de la LGEF concernant la situation de M. MOUACHA. Pris note. 
Lettre du service arbitre de la LGEF concernant la situation de M. SAHINBAY. Pris note. 
Lettre du Président de la CDA Moselle concernant la situation de M. PAYGNARD. Pris note. 
 

Effectif de la SCA Secteur Sud au 05 décembre 2017 : 
 
A la date du 5 décembre 2017 : 275 renouvellements d’arbitres (04 arbitre FFF – 41 arbitres LGEF – 230 arbitres 
DISTRICT dont 07 stagiaires de la saison 2016/2017 et 34 stagiaires de la saison 2017/2018) sont enregistrés. Il est à 
noter que : 11 arbitres ont démissionné, 29 arbitres n’ont pas encore renouvelés et 2 arbitres ont quitté la LGEF. Lors de 
la saison 2016/2017, 268 arbitres étaient comptabilisés à la même date. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Validation des différentes candidatures : 
 
Candidatures Arbitres de Jeune Arbitre de Ligue pour la saison 2018/2019 : 
 
Le bureau prend en compte les candidatures de MM. LOTTIN, MORIN. 
Etat des candidatures JAL, prises en compte, pour la saison 2018/2019 :  
MM. LOTTIN, MORIN. 
La présence au stage annuel JAD 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. BOUCHER. 
Etat des candidatures L3, prises en compte, pour la saison 2018/2019 :  
MM. BOUCHER, CHEVRIER, COLIN Jordan, MOHRI. 
La présence au stage annuel des SCA Sud ou Nord obligatoire et la réussite du test physique probatoire conditionneront 
la prise en compte de la candidature conformément au R.I. de la CDA. 
 

Résultats de l’examen théorique des 6 candidats au titre de Jeune Arbitre de Ligue du 11 novembre 2017. 
 
Sur les 6 candidats présentés, un seul est en échec mais qui va à nouveau candidater pour la prochaine saison. Un 
commentaire est fait sur les notes obtenues qui ne sont, mise à part Nordine, pas celles espérées. Peut-être le stress de 
l’examen.  Reste à démentir sur les examens pratiques. 
 

Résultats du test de connaissance probatoire écrit des candidats au titre d’arbitre D2 pour la saison 2017/2018. 
 
Sur les 19 candidats convoqués, nous avons noté l’absence de 5 candidats et, de ce faite, la candidature est 
automatiquement annulée, 3  candidats sont en échec et 11 candidats sont reçus au test probatoire écrit. 
Les candidats reçus se devront d’obtenir une note minimale de 14 sur 20 à l’examen probatoire pratique qui se fera sur 
une rencontre de 3ème Division et validera la réussite du test probatoire écrit. 
 

Bilan du Stage annuel FUTSAL de la SCA Secteur Sud du Jeudi 30 novembre 2017 : 
  
Thierry DERET a ouvert le stage en souhaitant la bienvenue à chacun et en particulier aux nouveaux arbitres qui vont 
découvrir le futsal cette saison. 
Sur 22 arbitres convoqués, trois excusés, un non excusé soit 19 présents. 
Il a présenté le  bilan de la saison précédente, un peu moins de 160 désignations ont été effectuées, 6 arbitres (sur un 
effectif au départ de 22) en comptent plus de 10. Ceci reflète les disponibilités, et les contraintes géographiques, pour 
des rencontres qui se déroulent, pour la plupart, en semaine.  
Sept  nouveaux arbitres vont faire leurs premiers pas en Futsal cette saison, dont une féminine et cinq jeunes.  Plusieurs 
arrêts font que l’effectif sera pour le tiers renouvelé et sensiblement égal à celui de la saison écoulée. 
 A partir de plusieurs power points, les règles de base du futsal ont été développées,  la passe en retrait permise dans les 
catégories jeunes a été supprimée, tout comme certaines particularités en cours la saison 2016/2017. Il a poursuivi en 
rappelant et détaillant la gestuelle spécifique futsal, la collaboration avec la table de marque, le principe de l’avantage, 
détection et sanction des tacles, le placement et déplacement de chacun des arbitres.  
Les nouvelles règles d’indemnisation ont été présentées ainsi que le mécanisme des désignations. 
Le questionnaire sur les lois du jeu « FUTSAL »  a permis à chacun de faire le point sur ses connaissances. La correction 
qui a été  faite en séance avec un large débat sur certains sujets spécifiques comme la fin de match, le complément 
d’une équipe après une exclusion, le tir à 10m ... s’est avéré d’une grande utilité pour l’apprentissage de  ces notions. 
Dans l’ensemble le niveau est satisfaisant. 
Participation active à ce stage de l’ensemble des stagiaires avec des questions pertinentes posées sur les lois du jeu et 
la technique d’arbitrage, permettant ainsi à chacun d’aborder cette saison dans les meilleures conditions. 
  
Il remercie MM. BRAND pour la partie logistique,  CAYEUX et CHAUMONT pour leur  présence. 
 

Préparation de la réunion plénière pour l’ensemble des observateurs de la SCA Secteur Sud. 
 
La réunion plénière pour l’ensemble des observateurs de la SCA Secteur Sud est programmée au Vendredi 19 janvier 
2018, à partir de 18 h 00, Salle Jean-Pierre André, Siège du District, Villers Les Nancy. Le programme sera fait par le 
président de la SCA Secteur Sud. 

 
Préparation du Stage des Arbitres Assistants spécifiques de la SCA Secteur Sud. 

 
Le Stage des Arbitres Assistants spécifiques de la SCA Secteur Sud se déroulera après la trêve des confiseurs. Nous 
sommes en attente d’une proposition de date du responsable de la section de la filière arbitre assistant de la SCA 
Secteur Sud. En tout état de cause, cela se déroulera, en principe, un dimanche matin, à partir de 9 h 00. 
 
 



Préparation du Stage réservé aux arbitres JAD nés après le 31 décembre 1997 de la SCA Secteur Sud. 
 

Le stage réservé aux arbitres JAD nés après le 31 décembre 1997 de la SCA Secteur Sud se déroulera le Samedi 27 
janvier 2018, 14 h 00 à 18 h 00, Salle Jean-Pierre André, Siège du District, Villers Les Nancy. Le programme sera établi 
en étroite collaboration avec Cyril CHAUMONT et Thierry DERET. 

 

Recensement des stagiaires pour nomination au 31 décembre 2017 de la SCA Secteur Sud 
 

Une proposition de liste des stagiaires pour nomination au 31 décembre 2017 de la SCA Secteur Sud sera envoyée au 
CD pour validation avec copie à Mme NOEL pour le Vendredi 22 décembre 2017 au plus tard. 
 

Recensement des récipiendaires à l’attribution de médailles au 31 décembre 2017 de la SCA Secteur Sud. 
 

La liste des récipiendaires à l’attribution de médailles au 31 décembre 2017 de la SCA Secteur Sud, validée en séance, 
sera envoyée à M. VARAIS. 
 

Trophée Paul Luxembourg, liste des arbitres de moins de 18 ans au 31 décembre 2017. 
 
Le sujet n’est plus d’actualité, à ce jour, dans les actions de la LGEF ou du territoire lorrain. 
 

Classe arbitre du Lycée Pierre de Coubertin : 
 
Les cours théoriques se déroulent au District de Meurthe et Moselle les jeudis de 16 h à 17 h 30, depuis du 9 novembre 
et la formation pratique se déroulera sur les installations du club de Jarville les jeudis également de 16 h à 17 h 30, après 
la trêve hivernale. Nous comptons la présence de 6 élèves qui nous ont annoncé être candidat comme arbitre joueur. 
Nous sommes en attente de leur dossier de candidature de la LGEF. Le groupe est homogène, sans difficulté 
particulière. Les élèves passeront l’examen théorique après les vacances de Noël sous réserve de la réception de leur 
candidature. 
 

Paroles aux responsables de section de la SCA Secteur Sud : 
 
Thierry DERET se dit préoccupé par le montant actuel des indemnités « FUTSAL » et des nombreux changements de 
dernière minute des dates de compétitions FUTSAL. 
Bernard MICHEL demande que lui soit envoyé les rapports d’observations des candidats D2.  
Henri KAROTSCH apportera son concours aux formations des candidats D2. 
Cyril CHAUMONT nous informe que le 2ème examen des candidats s’est déroulé le vendredi 03 novembre où sur 15 
candidats convoqués, 10 ont été reçu, 01 est à revoir, 04 sont éliminés et que le 3ème examen des candidats s’est déroulé 
le 1er décembre où sur 15 candidats convoqués, 13 ont été reçu, 01 est à revoir, 01 est éliminé. La 4ème session de 
formation a débuté le samedi 10 décembre 2017 avec 08 candidats inscrits. L’obligation de participer, à au moins, 2 
séances de formation sur 3, stipulée sur le dépôt de candidature, est maintenue pour la saison 2017/2018 car il parait 
inconcevable de passer un examen d’arbitre sans-avoir suivi aucune formation.  
André L’HUILLIER fait quelques remarques sur la 1ère partie de la saison. Il a été constaté qu’il y a trop d’absences de 
rapports d’incidents le jour de la commission mais également trop d’erreurs sur les FMI, un manque de précisions sur les 
faits d’exclusion ce qui ne permet pas de prendre la bonne décision, les sanctions disciplinaires ne sont pas en 
adéquation avec la réalité, ce qui fausse également la décision prise. Enfin la non utilisation du rapport d’incident 
informatisé, sources d’oublis. Tous ces incidents ont été relevés par le secrétaire, au fil de leur transmission et une 
demande d’explication a été réclamée à l’arbitre.  
Aimé BRAND a remarqué que les noms de quelques référés apparaissent dans un PV de la commission administrative 
du 17 novembre 2017 pour des raisons d’un supposé trop perçu et sur lequel  les clubs n’ont ni réclamé, ni demandé de 
remboursement. 
Gauthier LEGGERI fait un point d’étape statistique de la section « Désignations » : 
Chez les D1 :  
16,7 prestations par arbitre en moyenne avec de grandes disparités selon les arbitres (2 arbitres sont à 26 prestations, 3 
arbitres sont à 8 prestations seulement en raison d’indisponibilités fréquentes) et 21% des prestations en AA. 
Chez les D2 :  
16,3 prestations par arbitre en moyenne avec de grandes disparités selon les arbitres (2 arbitres sont à 23 prestations, 1 
arbitre est à 8 prestations seulement en raison d’un renouvellement tardif) et 21% des prestations en tant qu’assistant. 
Chez les autres arbitres non spécifiques : 12,8 prestations par arbitre en moyenne avec de grandes disparités selon 
les arbitres (1 arbitre est à 27 prestations et 13 arbitres sont à 5 désignations ou moins en raison d’indisponibilités 
fréquentes) Les stagiaires 2017/2018 ne sont pas sont pas inclus dans ces statistiques. 37% des prestations en tant 
qu’assistant. 
Seuls 17 arbitres sur tous les arbitres en activité (non spécifiques) comptent plus de 50% de prestations en tant 
qu’assistant. Ce sont des arbitres qui dans l’immense majorité ne sont disponibles que le dimanche après-midi où il y a 
peu de matchs à arbitrer au centre lorsqu’on est « District 3 ». 
6 arbitres ayant renouvelé leur licence en 2017/2018 n’ont toujours pas arbitré le moindre match en raison 
d’indisponibilité pour raison médicale majoritairement. 
Les échanges avec les Vosges et la Moselle se déroulent sans aucun problème pour l’instant. .  
(15 arbitres D1 et 8 arbitres D2 ont pu participer aux échanges à ce jour) 
Les stagiaires reçus en 2017/2018 permettent des désignations plus sereines. 
A ce jour, 2615 désignations ont été planifiées. 



Bernard VALSAQUE donne des informations concernant la constitution de la CDDRFA qui a été modifiée en 
correspondance avec le Statut Fédéral de l’Arbitrage de la saison 2017/2018. Il est à l’écoute et fera remonter les 
doléances à J-M THIRIET. Il n’a pas d’information concernant les nouveaux écussons. 
 

Décisions du Bureau administratifs de la SCA Sud : 
 
M. SIDQUI est sanctionné 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. 
 
M. VOLDAIRE est sanctionné 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. 
 
M. BENZID Zinédine est sanctionné 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. 
 
M. SIDQUI est sanctionné de 30 jours de non désignations avec sursis pour une récidive d’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. 
 
Quelques courriels de club concernant des arbitres sont envoyés. Les référés concernés répondent à la demande 
d’explication. 
 
19 h 00 M. SOUDANT présent et non-représenté par un membre de son club, après avoir entendu ses explications, est 
sanctionné de 60 jours de non-désignations, à compter du 23 octobre 2017. Il est rappelé à ses devoirs. 
 
Si le club demande la régularisation d’un trop perçu, c’est le Président qui suivra de près cette régularisation auprès du 
service comptabilité du District. Tant que le litige n’est pas réglé, les arbitres concernés ne sont pas désignés.  
 
Un point est fait sur les 29 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 de la SCA Secteur Sud : 
 

Il est diffusé régulièrement, à l’ensemble des arbitres de la SCA Secteur Sud plusieurs messages, par le biais de la 
messagerie de MYFFF. C’est le moyen officiel d’information avec lequel nous pouvons vérifier de la réception. 
Il rappelle la procédure à tenir dans le cas d’une rencontre qui ne s’est pas déroulée. L’arbitre devra calculée son 
indemnité en prenant la distance indiquée sur sa désignation X 2 X 0,40 €. 
Il donne des informations sur les différentes réunions à laquelle il a participé. 
Le litige avec notre collègue RADDADI Samy est entre les mains de l’instructeur pour suite à donner, dans un premier 
temps, par la commission de discipline du district. 
La mise en forme du nouveau RI de la CDA est interrompue dans l’attente de la mise à jour de celui de la CRA G.E. dans 
un souci d’harmonisation et de cohérence. Il remplacera les RI des SCA Secteurs Nord et Sud.  
Pour répondre à la remarque du secrétaire, un courriel sera adressé au Président de la commission administrative pour 
lui rappeler les réserves à apporter à la rédaction des PV de ladite  commission, en respect aux recommandations de la 
CNIL. 
Le nouveau rapport d’observation est utilisé pour les examens pratiques stagiaires. La note de départ proposée, pour les 
2 premiers examens, est maintenue. En cas d’une note inférieure à 10, le rapport sera requalifié en RC, conformément 
aux conditions de réussite de l’examen stagiaire. 
 
La date de la prochaine réunion du bureau est fixée au mardi 23 janvier 2018, 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 3ème 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 


