
Compte rendu de la 5ème réunion 
du bureau de la SCA Secteur Sud du mardi 13 mars 2018. 

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

Ordre du jour : 
 

 Approbation du PV de la 4ème réunion de bureau. 

 Carnets.  

 Courriers. 

 Effectif au 13 mars 2018. 

 Bilan de l’examen pratique probatoire des candidats D2. 

 Bilan du test physique probatoire des candidats L3 et JAL du 19 février 2018. 

 Points sur la formation initiale des 23, 24 et 25 avril 2018. 

 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. 

 Intervention du Président du District. 
 
Le Président Lamri BOULALA ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres. 
 

Approbation du PV de la 4ème réunion du bureau de la SCA Sud du 30 janvier 2018 : 
 

Aucune remarque n’est faite sur le PV de la 4ème réunion du bureau de la SCA Sud du 30 janvier 2018. 
Il est adopté à l’unanimité. 
 

Carnets : 
 
Thierry DERET nous annonce le prochain mariage de Christophe LURASCHI, arbitre de ligue. Félicitations. 
 

Courriers : 
 
Lettre de démission de M. ADELAERE. Pris note. Remerciements pour les services rendus. 
Courriel d’arrêt d’arbitrage de M. BUCHLER. Pris note. Remerciements pour les services rendus. 
Courriel de retrait de candidature au titre d’Arbitre de Ligue 3 pour la saison 2018/2019 de M. MOHRI Yacine 
pour des raisons professionnelles. Pris note. 
 
 

Effectif de la SCA Secteur Sud au 13 mars 2018 : 
 
A la date du 13 mars 2018 : 288 renouvellements d’arbitres (04 arbitre FFF – 41 arbitres LGEF – 243 arbitres 
DISTRICT dont 07 stagiaires de la saison 2016/2017 et 45 stagiaires de la saison 2017/2018) sont 
enregistrés. Il est à noter que : 14 arbitres ont démissionné ou autres, 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. 
 

Bilan de l’examen pratique probatoire des candidats D2 : 
 
Dix arbitres ont réussi leur examen probatoire pratique. Ils seront observés sur 2 rencontres de 2ème division 
où il leur faudra obtenir une note égale ou supérieure à 13. Si ce n’est pas le cas, la candidature sera annulée. 

 
Bilan du test physique probatoire des candidats L3 et JAL du 19 février 2018 : 

 
MM. CHEVRIER – GARDET – LOTIN – MOHRI – MORIN ont réussi sans difficulté le test physique probatoire. 
MM. BOUCHER (explication reçue) – COLIN Jordan (absent excusé) – MOINE (explication et justificatif reçus)  
seront convoqués au cours de la formation initiale pour effectuer ce test. En cas d’une nouvelle absence, la 
candidature sera annulée. 
 
 



Points sur la formation initiale des 23, 24 et 25 avril 2018 : 
 

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 sera faite pour sa préparation. MM.  
BOULALA, BRAND, CAYEUX, CHAUMONT et DERET seront invités. 

 

Classe arbitre du Lycée Pierre de Coubertin : 
 

Malheureusement un élève a été renvoyé du lycée. Nous avons terminé les cours théoriques. La partie 
pratique va débuter le 22 mars sur les installations du club de Jarville de 16 h 15 à 17 h 30. Les 3 élèves qui 
ont été reçus à la théorie seront présents à la formation initiale. Une réunion sera proposée avec Patrick 
ANGLADE et les responsables du lycée pour faire le point sur l’expérience de ces 2 premières saisons et  y 
apporter d’éventuels ajustements. 
 

Paroles aux responsables de section de la SCA Secteur Sud : 
 
Thierry DERET précise que les championnats et coupes  « FUTSAL » sont  terminés au niveau District.  Le 
nombre de désignations est en hausse (225) par rapport à l’an passé (175) soit environ 30% d’augmentation. 
Cela s’explique principalement par le fait qu’il y a eu plus de  matchs en éliminatoires coupes séniors 
(nationale et district), la création d’un championnat séniors et des finales districales et secteurs dans chaque 
catégorie d’âge.  Cette année nous arriverons à une soixantaine de journées de désignations, contre 49 
l’année dernière. 40% environ se sont déroulées le week-end, ne facilitant pas la tâche aux niveaux des 
désignations car souvent couplées avec des matchs à l’extérieur tant en Ligue qu’en District. La concentration 
de matchs sur une même journée mais également sur une même semaine a compliqué encore plus cette 
tâche avec un mois de janvier plus que tendu. Pour exemple la première semaine de l’année, weekend end 
compris a vu des compétitions sur la journée réparties sur quatre sites différents. Trouver 16, voire plus, 
arbitres futsal sur une journée en semaine devient un challenge de plus en plus difficile à tenir. (Pour info : 
plus de 300 courriels générés pour les désignations, sans parler des coups de fil et des Sms). Autre difficulté 
la programmation mais également l’annulation de compétitions sur un délai très court, engendrant une difficile 
reprogrammation des convocations des arbitres avec une incidence à l’extérieur tant en Ligue qu’en District. 
Merci à Michel FAYON et Gauthier LEGGERI pour leur aide.  
La mise en ligne des désignations des arbitres sous Foot 2000 a rencontré également certains retards. 
Nous avons sollicité un effectif de 25 arbitres. Sur un potentiel de 22, nécessité d’élargir le groupe arbitres  au 
cours de  cette saison avec 7 nouveaux venus dans cette discipline (dont une féminine),  qui se sont tous  
bien intégrés dans cette pratique. Le nombre de désignations futsal par arbitre est en hausse, certains 
dépassants les 20 pour la première fois. Remerciements pour leur disponibilité et leur implication, certains 
ayant officié quatre voir cinq jours de suite… 
L’indemnisation des frais d’arbitrage sur le championnat séniors est à reconsidérer. 
Nos arbitres au niveau régional tournent moins régulièrement sur le championnat Elite, n’ayant plus qu’une 
équipe évoluant dans le secteur en DH.  
A noter que Stéphane BALSON et Marielle HERTER-HENSCH ont officié sur la finale régionale U19 à 
Contrexéville. Avec Daniel ARMBRUSTER, ils ont participé également aux éliminatoires U15 Interrégionaux  
disputés à Eloyes. Un grand merci à Christian CAYEUX qui a représenté la CDA sur plusieurs finales. 
 
Bernard MICHEL a reçu les rapports d’observations des candidats D2. La formation des candidats D2 
débutera le 16 mars. Il est prévu 8 séances, voire 10 si le besoin s’en fait sentir. Il sera aidé par MM. 
Sébastien DIETERLEN et Henri KAROTSCH. 
 
Henri KAROTSCH apportera son concours aux formations des candidats D2. Il a commencé à désigner les 
accompagnateurs. Il exprime le souhait de réunir les membres de cette commission et les accompagnateurs 
afin de faire une meilleur connaissance et expliquer sa méthode de travail. 
 
Cyril CHAUMONT nous informe que la dernière session de formation débutera le 30 mars 2018 si le nombre 
de candidats est suffisant. Un message est diffusé sur le site de notre District. 
 
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. Ceci n’est pas général, 
ne concerne que 3 ou 4 arbitres que le secrétaire n’a pas manqué de rappeler à leurs devoirs.  



Aimé BRAND propose que les candidats JAL et L3 fassent la même formation théorique. Les cours 
débuteront début juin 2018 avec 7 séances de programmées. Nos 4 candidats JAL terminent leurs examens 
pratiques. Nous sommes en attente du résultat définitif. 
Un point est fait sur les demandes d’indisponibilités en précisant que seules les demandes d’indisponibilités 
du dimanche après-midi ont été prises en compte : 771 pour convenances personnelles, 264 autres que 
convenances personnelles (travail, vacances, mariage, baptême, naissance, divers, etc. …) et 259 pour 
raisons médicales. 
 
Gauthier LEGGERI fait un point statistique de la section « Désignations », avec beaucoup de détails et 
d’explications : 
Chez les D1 : En moyenne, 20 désignations pour les arbitres D1 (16 au centre et 4 à la touche), ce qui fait 
22% des désignations en tant qu’arbitre assistant. 
Chez les D2 : En moyenne, 21 désignations pour les arbitres D2 (18 au centre et 3 à la touche), ce qui fait 
15% des désignations en tant qu’arbitre assistant. 
Chez les autres arbitres non spécifiques : En moyenne, 16 désignations pour ces arbitres (10 au centre et 6 à 
la touche), ce qui fait 37% des désignations en tant qu’arbitre assistant. 
19 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 ».) 
27 arbitres ayant renouvelé leur licence en 2017/2018 ont arbitré moins de 10 matchs à cette date (dont 6 
arbitres qui n’ont toujours pas arbitré le moindre match). 
Les échanges se déroulent toujours sans anicroche avec les Vosges et la Moselle. 
Il propose que les arbitres qui sont déclarés absents ou AOD aient leurs désignations retirées le WK suivant. 
 
A ce jour, 3516 désignations ont été programmées. 
 
Bernard VALSAQUE donne des informations sur quelques propositions concernant le nouveau Statut 
régional de l’Arbitrage qui devrait être mis en application pour la saison 2018/2019. Il est à l’écoute et fera 
remonter les doléances à J-M THIRIET. 
 

Décisions du Bureau administratif de la SCA Sud : 
 
M. CLEMENT Valentin a été remis à disposition de son club pour échec à son examen pratique pour 2 
absences des 17 et 24 février 2018. Il a été informé ainsi que son club d’appartenance et le service arbitre du 
DMMF de la décision prise. Application de la circulaire, EXAMEN THEORIQUE ET PRATIQUE DES 
CANDIDATS ARBITRE, du R.I de la CDA. 
 
M. MERRIGIOLA a été remis à disposition de son club pour échec à son examen pratique pour 1 absence le 
28 mai 2017 et une note inférieure à 10 le 4 février 2018. Il a été informé ainsi que son club d’appartenance et 
le service arbitre du DMMF de la décision prise. Application de la circulaire, EXAMEN THEORIQUE ET 
PRATIQUE DES CANDIDATS ARBITRE, du R.I de la CDA. 
 
MM. BOURGEOIS, MULLER et PORET ont été remis à disposition de leur club pour absence de formation. Ils 
ont été informés ainsi que leur club d’appartenance et le service arbitre de la LGEF de la décision prise. 
Application de la circulaire, EXAMEN THEORIQUE ET PRATIQUE DES CANDIDATS ARBITRE, du R.I de la 
CDA. 
 
M. MOINON a été remis à disposition de son club pour échec à son examen théorique, note insuffisante à son 
1er examen théorique et absence non excusée à son 2ème examen théorique. Il a été informé ainsi que son 
club d’appartenance et le service arbitre de la LGEF de la décision prise. Application de la circulaire, EXAMEN 
THEORIQUE ET PRATIQUE DES CANDIDATS ARBITRE, du R.I de la CDA. 
 
M. BRANDSTATER, arbitre stagiaire, absent non-excusé, à la formation F.M.I obligatoire, ne pourra pas être 
désigné à son examen pratique qu’une fois qu’il s’en acquittera. 
 
M. REMY sera convoqué devant le prochain bureau administratif afin qu’il puisse s’expliquer sur ces 3 AOD et 
5 absences depuis le début de saison. Il pourra se faire accompagner par un membre de son club. En tout 
état de cause, une décision sera prise en cas d’absence. 
 
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 46 AOD validés 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, si la 
consultation a bien été effectuée par l’intéressé. 
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. 
Il fait un compte rendu sur la 2ème réunion de la CDA de Meurthe et Moselle du 1er mars 2018. 
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. 
Le nouvel écusson n’a encore pas été réceptionné mais sera distribué lors du stage de rentrée de la saison 
2018/2019. 
 

Intervention du Président du District : 
 
Jean-Marie THIRIET prend connaissance des remarques de Thierry DERET concernant les problèmes 
rencontrés sur les désignations et le fonctionnement du futsal de cette saison. Il précise que c'était la première 
saison de futsal sous le format départemental et qu'il faudra donc tenir compte des enseignements de celle-ci 
pour améliorer  le dispositif dès la saison prochaine. 
Par ailleurs, il fait un très large tour d’horizon sur les différentes réunions qui se sont tenues ces dernières 
semaines à la LGEF. Il apporte notamment des explications sur le projet du nouveau statut régional de 
l’arbitrage. 
Il nous remercie pour le travail accompli et nous souhaite une bonne fin de saison. 
 
La date de la prochaine réunion du bureau est fixée au mardi 15 mai 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 5ème 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 


