
Compte rendu de la 4ème réunion 
du bureau de la SCA Secteur Sud du mardi 30 janvier 2018. 

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

Ordre du jour : 
 

 Approbation du PV de la 3ème réunion de bureau. 

 Carnets.  

 Courriers. 

 Effectif au 30 janvier 2018. 

 Etude des différentes candidatures. 

 Réunion plénière des observateurs du 19 janvier 2018. 

 Stage JAD du 27 janvier 2018. 

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

 Liste des stagiaires pour nomination au 31 décembre 2017. 

 Liste des récipiendaires à l’attribution de médailles au 31 décembre 2017 pour information. 

 Point sur la classe arbitre Pierre de Coubertin. 

 Décisions du Bureau administratif de la SCA Secteur Sud 

 Paroles aux responsables de sections. 

 Informations du Président de la SCA Secteur Sud 
 
Le Président Lamri BOULALA ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres. Il remercie 
l’ensemble des Ligues, Districts, membres de commissions et arbitres pour l’envoi de vœux pour l’année 2018 
et leur souhaite une très bonne année 2018, ainsi qu’à leurs proches, et la pleine réussite dans leurs projets. 
 

Approbation du PV de la 3ème réunion du bureau de la SCA Sud du 05 décembre 2017 : 
 

Aucune remarque n’est faite sur le PV de la 3ème réunion du bureau de la SCA Sud du 05 décembre 2017. 
Il est adopté à l’unanimité. 
 

Carnets : 
 
Décès de la maman de Joaquim MENDES, candidat arbitre. Les membres du bureau lui adressent, ainsi qu’à 
ses proches, leurs sincères condoléances. 
Naissance d’un petit Ewenn chez Julien SCHEER, observateur de la SCA Secteur Sud. Félicitations aux 
parents et longue vie au chérubin. 
 

Courriers : 
 
Candidatures au titre de Jeune Arbitre de Ligue pour la saison 2018/2019 de MM. GARDET, MOINE. Pris 
notes. 
Retrait de candidature JAL pour la saison 2017/2018 de M. MADELINE. Pris note. 
 

Effectif de la SCA Secteur Sud au 30 janvier 2018 : 
 
A la date du 30 janvier 2018 : 292 renouvellements d’arbitres (04 arbitre FFF – 41 arbitres LGEF – 247 
arbitres DISTRICT dont 07 stagiaires de la saison 2016/2017 et 48 stagiaires de la saison 2017/2018) sont 
enregistrés. Il est à noter que : 11 arbitres ont démissionné, 26 arbitres n’ont pas encore renouvelés et 2 
arbitres ont quitté la LGEF. Lors de la saison 2016/2017, 280 arbitres étaient comptabilisés à la même date. 
 

Validation des différentes candidatures : 
 
Candidatures pour Jeune Arbitre de Ligue, saison 2018/2019 : 
 
Le bureau prend en compte les candidatures de MM. GARDET, MOINE. 
Etat des candidatures JAL, prises en compte, pour la saison 2018/2019 :  
MM. GARDET, LOTTIN, MOINE, 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. 
 

Réunion plénière des observateurs de la SCA Secteur Sud. 
 
La réunion plénière des observateurs de la SCA Secteur Sud qui devait se déroulée le Vendredi 19 janvier 
2018, a été reportée à la fin de saison de manière à avoir un aperçu plus étendu de l’utilisation du nouveau 
rapport et proposer un stage plus riche dans son contenu.  
 

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 le dimanche 04 février 
2018, au siège du district, à partir de 9 h 30. Nous avons convoqué 5 AAD1, 9 AAD2 et 2 candidats. 

 
Stage réservé aux arbitres JAD nés après le 31 décembre 1996 de la SCA Secteur Sud. 

 
Le responsable de la Section Technique Jeune fait le bilan de ce stage, qui s’est déroulé le 27 janvier 2018 
salle Jean-Pierre André, Siège du District à Villers Les Nancy. Les arbitres nés après le 31 décembre 1996 ont 
été convoqués par le biais de Foot 2000. Sur 16 convocations envoyées, 13 JAD et stagiaires JAD ont 
répondu présent et 3 sont excusés. Les stagiaires se sont acquittés d’un test de connaissances comprenant 5 
questions QCM et 20 questions classiques. Le sujet « Evolution dans l’arbitrage » a été développé par 
Fréderic BARRAT, Aimé BRAND et Lamri BOULALA, Président de la SCA Secteur Sud. Plusieurs tests vidéo 
d’actualité et au plus près de leur pratique ont été diffusés. Après visualisation, un débat, très intéressant, 
s’est installé autour de la correction et particulièrement sur le thème « appliquer les mois sans les 
interpréter ». Expérience très enrichissante invitant à des approches nouvelles des problèmes d’arbitrage, à 
renouveler.  
Aimé BRAND, directeur du stage, remercie MM. VALSAQUE représentant J-M THIRIET, BARRAT, BOULALA 
et CHAUMONT et l’ensemble des Jeunes Arbitres pour leur présence. Il exprime sa satisfaction sur la qualité 
des intervenants et le sérieux de l’ensemble des participants. 

 
Recensement des stagiaires pour nomination au 31 décembre 2017 de la CDA Meurthe et Moselle 

 
Une proposition de liste des stagiaires pour nomination au 31 décembre 2017 de la CDA Meurthe et Moselle 
été envoyée au CD pour validation avec copie à Mme NOEL. 
 
Recensement des récipiendaires à l’attribution de médailles au 31 décembre 2017 de la CDA Meurthe 

et Moselle. 
 
La liste des proposés à l’attribution de médailles au 31 décembre 2017 de la CDA Meurthe et Moselle a été 
envoyée à MM. VARAIS et VILLEMIN. 
 

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 le 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. Le groupe est homogène, sans difficulté particulière. L’examen 
théorique des élèves qui ont candidaté comme arbitre joueur s’est déroulé les jeudis 18 et 25 janvier 2018 et 
sur les 4 candidats inscrits, 4 ont été reçu. 
 

Paroles aux responsables de section de la SCA Secteur Sud : 
 
Thierry DERET se dit très préoccupé des très nombreux changements de dernière minute des dates et la 
densité des compétitions FUTSAL. Il ne peut plus travailler dans cette situation et demande aux instances d’y 
remédier. Il souhaiterait avoir confirmation des propositions de modification de certaines indemnités débattues 
avec le président de la commission FUTSAL  
 
Bernard MICHEL demande que lui soit envoyé les rapports d’observations des candidats D2. Il va dans le 
sens de la proposition d’Aimé. Il souhaite débuter la formation des candidats D2 dès que possible. 
 
Henri KAROTSCH apportera son concours aux formations des candidats D2. Il est en attente de sa 
nomination comme président de la CDDRFA par le CD. Il a réfléchi à une mise en place de cette commission. 



Cyril CHAUMONT nous informe que le 3ème examen théorique des candidats s’est déroulé le 1er décembre où 
sur 15 candidats convoqués, 13 ont été reçu, 01 est à revoir, 01 est éliminé, que le 4ème examen théorique 
s’est déroulé le 29 décembre où sur les 9 candidats convoqués, 07 ont été reçu, 02 sont à revoir et que le 5ème 

examen s’est déroulé le 26 janvier 2018 où sur les 04 candidats convoqués, 03 ont été reçu, 01 est éliminé. 
Malheureusement, 03 candidats, absents aux sessions de formations, ont été déclarés en échec définitif à 
l’examen théorique et ont été remis à disposition de leurs clubs.  
L’obligation de participer, à au moins, 2 séances de formation sur 3, stipulée sur le dépôt de candidature, a été 
maintenue car il parait inconcevable de passer un examen d’arbitre sans-avoir suivi aucune formation. Une 
dernière session sera proposée en avril 2018 si le nombre de candidats est suffisant. Un message sera diffusé 
sur le site de notre District. 
Une formation initiale sera proposée, sur la base du volontariat, aux stagiaires, de moins de 21 ans, reçus à la 
théorie et à la pratique de la saison en cours et aux candidats au titre de Jeune Arbitre de Ligue pour la saison 
2018/2019. Elle se déroulera sur les installations du stade de football Intercommunal de FROUARD POMPEY, 
les 23, 24 et 25 avril (vacances de Pâques) de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. MM. BOULALA, 
BRAND, CAYEUX, CHAUMONT et DERET l’encadreront. M. USTARITZ, CTA du territoire Lorrain de la 
LGEF, sera invité, selon ses disponibilités, à cette formation. Une réunion de préparation sera faite pour sa 
préparation. MM.  BOULALA, BRAND, CAYEUX, CHAUMONT et DERET seront invités. Il enverra un courrier 
à Francis HEYMS pour une demande de prêt des installations de POMPEY. 
 
André L’HUILLIER constate qu’il y a, parfois, un manque de précisions sur les faits d’exclusion ce qui ne 
permet pas de prendre la bonne décision, les sanctions disciplinaires, sur le terrain, ne sont pas en 
adéquation avec la réalité, ce qui fausse également la décision prise en commission. Tous ces incidents ont 
été relevés par le secrétaire, au fil de leur transmission et une demande d’explication est réclamée 
automatiquement à l’arbitre.  
 
Aimé BRAND a remarqué que les noms de quelques référés apparaissent régulièrement dans les PV de la 
commission administrative. Nordine ALIOUETTE est présélectionné pour la formation JAF. Il a une pensée 
pour MM. BORDY et CHIAFFITELLA qui n’ont pas été retenu. L’examen théorique JAL, L3 et AAL3 est 
programmé début septembre 2018. Il propose que les candidats JAL, L3 et AAL3 soient préparés et formés 
ensembles. 
 
Gauthier LEGGERI fait un point statistique de la section « Désignations », avec beaucoup de détails et 
d’explications : 
Chez les D1 : 
En moyenne, un arbitre D1 a eu 18 désignations : 14 au centre et 4 en tant qu’assistant. 
D’importantes disparités sont à signaler puisque 6 arbitres sont à 25 désignations ou plus alors 3 arbitres sont 
à 10 désignations ou moins depuis le début de saison. 
Chez les D2 : 
En moyenne, un arbitre D2 a eu 17 désignations : 15 au centre et 2 en tant qu’assistant. 
D’importantes disparités sont à signaler puisque 3 arbitres sont à 24 désignations ou plus alors 2 arbitres sont 
à 10 désignations ou moins depuis le début de saison. 
Chez les autres arbitres non spécifiques : 
En moyenne, un arbitre de cette catégorie a eu 12 désignations : 8 au centre et 4 en tant qu’assistant. 
D’importantes disparités sont à signaler puisque 7 arbitres sont à 25 désignations ou plus alors que certains 
arbitres n’ont toujours pas la moindre désignation depuis le début de saison (pour manque de disponibilité). 
Seuls 17 arbitres sur tous les arbitres en activité (non spécifiques) comptent plus de 50% de désignations 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 ».) 
A ce jour, 2814 désignations ont été planifiées. 
 
Bernard VALSAQUE donne des informations concernant la constitution de la CDDRFA qui a été modifiée en 
conformité 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. 
 

Décisions du Bureau administratifs de la SCA Sud : 
 
M. VOLDAIRE 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. 
Les arbitres concernés par des anomalies constatées sur la FMI ont été contactés par le président, ils ont 
donné des explications. Certains ont refait la formation de la FMI. Il est rappelé à l’ensemble des arbitres 
d’être très attentif au moment de remplir la FMI. 



Nous avons reçus quelques courriels de club concernant des arbitres. Les référés concernés répondent à la 
demande d’explication. 
Si un club demande la régularisation d’un trop perçu justifié, c’est le Président qui suit 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 33 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. 
A ce propos, le président a tenu à informer les membres du bureau sur la décision prise en commission de 
discipline dans l’incident qui nous nous oppose à un de nos arbitres. Il ne comprend toujours pas sur quels 
critères et en rapport à quel article du code disciplinaire la commission a statué. Cela sans interférence dans 
la souveraineté de cette dernière mais parce que les arbitres se doivent d’être exemplaire. 

 
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 et stages auxquelles il a participé. 
Pour répondre à la remarque du secrétaire, un courriel a été 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 au règlement intérieur qui régit l’examen stagiaire. 
Il donne des précisions concernant les non sélections de MM. BORDY et CHIAFFITELLA à la préparation 
JAF. 
Les candidats pour le titre d’arbitre Ligue 3 et de Jeune Arbitre de Ligue pour la saison 2018/2019 ont été 
convoqué pour effectuer un test probatoire physique le lundi 19 février au CREPS de Nancy. 
Le nouvel écusson sera distribué lors du stage de rentrée de la saison 2018/2019. 
 
La date de la prochaine réunion du bureau est fixée au mardi 13 mars 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 4ème 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 


