
Compte rendu de la 6ème réunion 
du bureau de la SCA Secteur Sud du mardi 15 mai 2018. 

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

Ordre du jour : 
 

 Approbation du PV de la 5ème réunion de bureau du 13 mars 2018. 

 Carnets. 

 Courriers. 

 Effectif au 15 mai 2018. 

 Point sur les désignations des arbitres stagiaires. 

 Bilan de la formation initiale du 23 au 25 Avril 2018. 

 Validation des différentes candidatures pour la saison 2018/2019. 

 Point sur les examens pratiques des candidats D2. 

 Stages Annuels de la SCA Secteur Sud du 15 septembre 2018. 

 Classement des arbitres D1, D2, AAD1, AAD2 de la saison 2017/2018. 

 Nomination et rétrogradation des arbitres D1, D2, AAD1, AAD2 pour la saison 2018/2019. 

 Désignations des finales des coupes de District. 

 Rapport d’activité annuel de la saison 2017/2018. 

 Paroles aux responsables de sections. 

 Bureau administratif de la SCA Secteur Sud. 

 Informations du Président de la SCA Secteur Sud. 
 

Le Président Lamri BOULALA ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres. Il est très préoccupé par 
les événements d’incivilités du dernier WK. 
 

Approbation du PV de la 5ème réunion du bureau de la SCA Sud du 13 mars 2018 : 
 

Aucune remarque n’est faite sur le PV de la 5ème réunion du bureau de la SCA Sud du 13 mars 2018. Il est adopté à 
l’unanimité. 
 

Carnets : 
 
Décès de l’épouse de J-P ANDRE, Président d’honneur du District Meurthe et Moselle de Football et de la maman de 
Lionel DRU, arbitre de district en activité. Toutes nos condoléances. 
 

Courriers : 
 
Candidature comme observateur 1er match de M EHLE Xavier. Pris note. 
Candidature au titre d’arbitre de Ligue 3 pour la saison 2018/2019 de M. COULON. Pris note. 
Candidature au titre de Jeune Arbitre de Ligue pour la saison 2018/2019 de M WOJCIK. Pris note. 
Candidature au titre d’Arbitre Assistant de District pour la saison 2017/2018 de M HAGNE. Pris note 
Mail de Mme NOEL de la LGEF concernant les renouvellements et les candidatures pour la saison 2018/2019. Pris note. 
Courriel de renoncement à l’arbitrage de M. MEPLAIN Arnaud. Pris note. 
 

Effectif de la SCA Secteur Sud au 15 mai 2018 : 
 
A la date du 15 mai 2018 : 297 renouvellements d’arbitres (04 arbitre FFF – 41 arbitres LGEF – 252 arbitres de district 
dont 07 stagiaires de la saison 2016/2017 et 54 stagiaires de la saison 2017/2018) sont enregistrés. Il est à noter que : 
15 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. 
 

Point sur les désignations des stagiaires : 
 
Un point est effectué sur les examens et désignations des arbitres stagiaires. Le président et le responsable des 
désignations sont très attentifs à la fréquence de leurs désignations afin qu’un maximum d’entre eux puisse être nommés 
au 1er juillet 2018. 
 

Bilan de la formation initiale des 23, 24 et 25 avril 2018 : 
 
Une formation initiale a été 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 
s’est déroulée 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 ont encadré ce stage ainsi qu’Anthony USTARITZ, CTA du territoire Lorrain de la LGEF et Luca THIEMONGE. 
Remerciements au CD du District pour la prise en charge des repas de midi, au club de l’OF Pompey et au syndicat 
intercommunal de Frouard-Pompey pour le prêt de leurs installations. 



Validation des différentes candidatures pour la saison 2018/2019 : 
 
Candidature au titre  d’Arbitre de Ligue 3 pour la saison 2018/2019 : 
 
La candidature de M. COULON Adrien est prise en compte à la majorité des membres présents sous réserve de 
l’obtention d’une note égale ou supérieure à 13,00. Malheureusement, si ce n’est pas le cas, la candidature sera annulée. 
 
Candidature au titre  d’Arbitre de Jeune Arbitre de Ligue pour la saison 2018/2019 : 
 
La candidature de M. WOJCIK Tom est validée à l’unanimité des membres présents. 
 
Candidature au titre d’arbitre assistant de District pour la saison 2018/2019 : 
 
La candidature de M. HAGNE est validée à l’unanimité des membres présents. 
 
Candidature observateur 1er match pour la saison 2018/2019 : 
 
La candidature de M. EHLE Xavier est validée à l’unanimité des membres présents. Il sera invité à la réunion plénière. 
 

Point sur les examens pratiques des candidats D2 sur des rencontres de 2ème division : 
 

Les 9 candidats ont été observés sur 2 rencontres de 2ème division où ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 13. 
L’examen théorique se déroulera le samedi 19 mai à 14h00 dans les locaux du district. 

 
Stages annuels de la SCA Secteur Sud du 15 septembre 2018 : 

 
Le Stage Annuel obligatoire de la SCA Secteur Sud pour la prochaine saison se déroulera le samedi 15 septembre 2018, 
dans l’amphithéâtre Nelson PAILLOU, maison des sports de Tomblaine.   
Les arbitres D1, D2, AAD1 et AAD2, candidats JAL seront convoqués, le matin, à partir de 08 h 15, début du stage 08 h 
30.  
L’ensemble des arbitres D3, JAD, arbitres joueurs et arbitres stagiaires seront convoqués le même jour et lieu, à partir de 
14 h 00, début du stage 14 h 30. Il ne sera pas organisé de stage de rattrapage. 
Les observateurs et accompagnateurs seront invités au stage de l’après-midi. 
RAPPEL : L’absence non motivée et non justifiée, à un Stage Annuel obligatoire obère toute prétention de promotion et 
expose le défaillant à l’application de l’Article 10 - Paragraphe C. 2.2.1 A du Statut de l’Arbitrage à savoir 30 jours de non-
désignation. 
L’absence à un Stage Annuel sans motif reconnu valable par le bureau de la CDA, durant 3 saisons consécutives, 
entraîne une proposition de rayer de l’effectif arbitre auprès du CD du district ou un refus de renouvellement pour la 
saison suivante. Article 26 du règlement Intérieur de la CDA. 
 

Classement des arbitres D1, D2, AAD1, AAD2 de la saison 2017/2018 : 
 

Le classement des arbitres D1, D2, AAD1 et AAD2 pour la saison 2017/2018 a été présenté en séance. 
 

Nomination des arbitres D1, D2, AAD1, AAD2 de la saison 2017/2018 : 
 

Les nominations et rétrogradations des arbitres D1, D2, AAD1, AAD2 pour la saison 2018/2019 ont été validés en 
séance. 
 

Désignations pour les finales des coupes de District : 
 

Les désignations des arbitres des différents finales des coupes de District ont été définies et validées en séance. 
 

Rapport d’activité annuel de la SCA Secteur Sud pour la saison 2017/2018 : 
 

Les responsables de sections fourniront un compte-rendu de leurs activités, dès que possible, avant le 5 juin 2018, au 
secrétaire de la SCA secteur Sud, ceci afin de lui permettre d’établir un rapport de synthèse pour le CD du District de 
Meurthe et Moselle de football dont l’AG se déroulera le 29 juin à Joeuf. 

 
Paroles aux responsables de section de la SCA Secteur Sud : 

 
 
Henri KAROTSCH précise que 9 candidats passeront l’examen D2 qui se déroulera le samedi 19 mai 2018. Il a 
commencé à désigner les accompagnateurs. Il demandera l’autorisation de prendre la parole lors de la prochaine AG du 
District pour expliquer les orientations de la CDDRFA pour la saison 2018/2019. 
 
Cyril CHAUMONT donne le résultat du dernier examen des candidats. Sur 10 candidats présentés, 9 ont été reçus et 1 
candidat est à revoir. Un arbitre était absent lors de la formation FMI du samedi 5 mai. Il ne pourra pas être désigné. 



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 mais méritait d’être souligné. Il ne concerne 
que 3 ou 4 arbitres que le secrétaire n’a pas manqué de rappeler à leurs devoirs.  
 
Aimé BRAND annonce que la formation théorique des candidats JAL et Ligue 3 pour la saison 2018/2019 débutera 
début juin 2018 avec 9 séances de programmées puisqu’en 2018/2019 tous les examens théoriques LIGUE sont 
regroupés et avancés au 8 septembre 2018.  
Nos 4 candidats JAL ayant réussi l’examen théorique ont été reçus à la pratique. Ils seront nommés au 1er juillet 2018. 
Félicitations mais le plus dur est à venir. 
M. CHARPENTIER Louis a été reçu à son examen pratique JAF. Il sera nommé le 1er juillet 2018. Félicitations et bonne 
chance pour la suite.  
Malheureusement Nicolas LAURENSON est en échec mais il fait partie de la liste des sélectionnés candidats JAF pour la 
prochaine saison. Il sera accompagné de Nordine ALIOUETTE. 
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 : 1136 pour convenances personnelles, 354 autres que convenances personnelles 
(travail, vacances, mariage, baptême, naissance, divers, etc. …) et 356 pour raisons médicales. Les indisponibilités 
seront en augmentation par rapport à la saison dernière. L’augmentation de l’effectif explique en partie cette évolution. 
 
Gauthier LEGGERI fait un point statistique de la section « Désignations », avec beaucoup de détails et d’explications : 
 

Catégorie Arbitre central Arbitre assistant Nombre total de désignations 

D1 24 6 30 

D2 26 5 31 

D3 14 7 21 

AAD1 0 34 34 

AAD2 0 23 23 

 
Le tableau se lit ainsi : en moyenne, un arbitre de catégorie D1 a été désigné 30 fois, 24 fois en tant qu’arbitre central et 6 
fois en tant qu’arbitre assistant. 
Seuls 12 arbitres ont un nombre de désignations en tant qu’assistant plus élevé que le nombre de désignations en tant 
qu’arbitre central.  
Je souhaite attirer l’attention du bureau sur l’importance des AOD des stagiaires. Ils représentent à eux seuls plus du 
quart des AOD totaux. 
Enfin, il conviendrait d’insister auprès des arbitres-joueurs afin qu’ils soient plus sérieux dans la mise en place de leurs 
indisponibilités pour les jours où ils jouent et ne peuvent pas arbitrer.  
Il demande que la circulaire N° 8, établie par la CRA soit respectée. 
A ce jour, 5360 désignations ont été programmées. 
 
Bernard VALSAQUE est à l’écoute et fera remonter les doléances à J-M THIRIET. 
 

Décisions du Bureau administratif de la SCA Sud : 
 

MM. D.Q, L.S, M.C. 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. 
 

M. B.N. est sanctionné d’un avertissement suite à son absence non excusée devant la commission d’APPEL du jeudi 26 
avril 2018 en application de l’annexe 8 du R.I de la CDA article 2.2.1. 
 

M. AIT AHDA a été remis à disposition de son club pour échec à son examen théorique (absence de formation). Il a été 
informé ainsi que son club d’appartenance et le secrétariat du District de la décision prise. Application de la circulaire, 
EXAMEN THEORIQUE ET PRATIQUE DES CANDIDATS ARBITRE, du R.I de la CDA. 
 

M. R.B régulièrement convoqué, étant absent excusé mais pas représenté, le bureau administratif de la SCA Secteur Sud 
décide de valider l’ensemble de ces 3 AOD, de le sanctionner de 30 jours de non-désignations à compter de la reprise du 
championnat 18/19, à défaut, dès qu’il sera disponible. En cas d’un autre AOD, il sera également sanctionné de 30 jours 
de non-désignations et au 5ème AOD, il sera rayé de l’effectif arbitre et ne pourra pas présenter une nouvelle candidature 
avant le 1er juillet 2021 en application de l’annexe 8 du R.I de la CDA article 2.2.2. Il sera informé ainsi que son club 
d’appartenance et le service arbitre de la LGEF de la décision prise. De plus, ayant été observé 1 seule fois et, suite à sa 
demande d’indisponibilité jusqu’à la fin de saison, il est rétrogradé D2 pour la saison 2018/2019. 
 
M. R.S régulièrement convoqué, étant absent excusé mais pas représenté, le bureau administratif de la CDA décide de 
valider l’ensemble de ces 3 AOD, de le sanctionner de 30 jours de non-désignations à compter de la reprise du 
championnat 18/19, à défaut  dès qu’il sera disponible. En cas d’un autre AOD, il sera également sanctionné de 30 jours 
de non-désignations et au 5ème AOD, il sera rayé de l’effectif arbitre et ne pourra pas présenter une nouvelle candidature 
avant le 1er juillet 2021 en application de l’annexe 8 du R.I de la CDA article 2.2.2. Il sera informé ainsi que son club 
d’appartenance et le service arbitre de la LGEF de la décision prise. 



Si un club demande la régularisation d’un trop perçu justifié, c’est le Président qui suit de près cette régularisation 
conjointement avec le 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 78 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 remercie Cyril CHAUMONT pour son travail et le contenu de la formation initiale des 23, 24 et 25 avril 2018. 
Il remercie également les membres de la SCA qui ont déjà envoyé leur renouvellement pour la prochaine saison. 
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 donne des informations sur les différentes réunions auxquelles il a participé. 
Le nouvel écusson sera distribué lors du stage de rentrée de la saison 2018/2019. 
 
La date de la prochaine réunion qui sera une plénière est fixée au Mardi 12 juin 2018, 18 h 30, salle Jean-Pierre 
ANDRE. 
 
Le Président Lamri BOULALA remercie l’ensemble des membres du bureau de la SCA Sud pour leurs interventions et 
clôt cette 6ème 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 


