
Compte rendu de la 1ère réunion 
du bureau de la SCA Secteur Sud du mardi 25 septembre 2018. 

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

Ordre du jour : 
 

 Approbation du PV de la réunion plénière de la SCA Secteur Sud du 11 juin 2018, 

 Approbation du rapport d’activité de la SCA Secteur Sud pour la saison 2017/2018, 

 Approbation du PV de la réunion de constitution de la SCA Sud du 28 août 2018, 

 Carnets, Courriers, 

 Point sur l’effectif au 25 septembre 2018, 

 Validation des différentes candidatures, 

 Bilan test physique, 

 Résultats de l’examen théorique des candidats Ligue 3 et J.A.L du 1er septembre, 

 Bilan des 2 Stages Annuel de la SCA Secteur Sud du 15 septembre, 

 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. 
 

Approbation du PV de la réunion plénière de la SCA Secteur Sud du 11 juin 2018 : 
 

Aucune remarque n’est faite sur le PV de la réunion plénière de la SCA Secteur Sud du 11 juin 2018 qui est 
adopté à l’unanimité. 
 

Approbation du rapport d’activité de la SCA Secteur Sud pour la saison 2017/2018 : 
 

Aucune remarque n’est faite sur le rapport d’activité de la SCA Secteur Sud pour la saison 2017/2018 qui est 
adopté à l’unanimité. 

 
Approbation du PV de la réunion de constitution de la SCA Secteur Sud du 28 août 2018 : 

 
Aucune remarque n’est faite sur le PV de la réunion de constitution de la SCA Secteur Sud du 28 août 2018 
qui est adopté à l’unanimité. 
 

Carnets, Courriers : 
 
Candidature comme observateur 1er match de M. MARTIN Corentin. Pris note. 
Candidatures au titre d’arbitre de Ligue R3 pour la saison 2019/2020 de MM. BRANGER, CHAOUAT, 
GRANDBARBE, MARQUE, MORCEL. Pris notes 
Candidatures au titre d’arbitre de District D2 pour la saison 2018/2019 de Mlle FERRY. MM. BENARAB, 
BOUNIDA, DEPARDIEU, DIDIERJEAN, FREDERICH, MONTCHERY, MOUGIN, PINTO, POISSON, 
PRZYBILSKI, ROUSSEL, SALL, THIERY Julien, ZOGHLAMI. Pris notes. 
Candidatures au titre d’Arbitre Assistant de District pour la saison 2018/2019 de MM. CHIAFFITELLA, 
HETHIER, NEVEUX. Pris notes. 
Courriel de demande d’année sabbatique de M. GABOYER. Pris note. 
Lettre de démission de M. LAUCELLA. Pris note. Remerciements pour les services rendus 
Certificat médical reçu de M. DEBOMY jusqu’au 30 juin 2019. Pris note. 
Courriel de Mme PERRIN Cécile du Pôle Technique de la FFF concernant les envois du rapport universel. 
 

Effectif au 25 septembre 2018 : 
 
A la date du 25 septembre 2018 : 245 arbitres (01 arbitre FFF – 35 arbitres LGEF – 209 arbitres de district 
dont 09 stagiaires de la saison 2017/2018) ont renouvelé. Il est à noter que : 43 arbitres ont été déclarés en 
perte de ressource. Lors de la saison 2017/2018, 238 arbitres étaient comptabilisés à la même date. 
 



Validation des différentes candidatures : 
 
Candidatures Arbitres de District D2 pour la saison 2018/2019 : 
 
Les candidatures de  Mlle FERRY. MM. BENARAB, BOUNIDA, DIDIERJEAN, FREDERICH, MONTCHERY, 
MOUGIN, PINTO, POISSON, PRZYBILSKI, ROUSSEL, THIERY Julien, ZOGHLAMI sont prises en compte. 
La candidature de M. DEPARDIEU n’est pas prise en compte car il n’a pas assisté à la totalité du stage du 25 
septembre 2018 
La candidature de M. SALL n’est pas prise en compte pour un problème de disponibilité constaté sur la saison 
2017/2018. 
Etat des candidatures prises en compte : Mlle FERRY. MM. BENARAB, BOUNIDA, DIDIERJEAN, 
FREDERICH, MONTCHERY, MOUGIN, PINTO, POISSON, PRZYBILSKI, ROUSSEL, THIERY Julien, 
ZOGHLAMI. 
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, leur 
présence au stage annuel de la SCA Secteur Sud obligatoire et avoir aucune sanction administrative et/ou 
disciplinaire conditionneront la validation de candidature conformément au R.I. de la CDA. 
 
Candidature au titre d’arbitre assistant de District pour la saison 2018/2019 :  
 
La candidature de M. CHIAFFITELLA n’est pas prise en compte car elle est inadaptée à l’exigence de la 
fonction.  
Les candidatures de MM. HETHEIER et NEVEUX ne sont pas prises en compte car elles sont prématurées. 
 
Candidature au titre  d’Arbitre de Ligue R3 pour la saison 2019/2020 : 
 

Le bureau prend en compte les candidatures de MM. BRANGER, CHAOUAT, GRANDBARBE, MARQUE, 
MORCEL. 
Etat des candidatures R3, prises en compte, pour la saison 2019/2020 :  
MM. BRANGER, CHAOUAT, GRANDBARBE, MARQUE, MORCEL. 
La présence au stage annuel de la SCA Secteur Sud obligatoire, la réussite du test physique probatoire et 
avoir aucune sanction administrative et/ou disciplinaire conditionneront la prise en compte de la candidature 
conformément au R.I. de la CDA. 
 
Candidature au titre d’observateur 1er match stagiaire pour la saison 2018/2019 
 

 
Le bureau ne prend pas en compte la candidature de M. MARTIN Corentin pour absence au stage du 15 
septembre et elle est prématurée. 
 

Bilan du Test physique de la CRA : 
 

Le résultat du test physique concernant les arbitres de Ligue et les candidats FFF, JAF, L3, AAL3 et JAL est 
très bon. Aucun échec n’est à déclarer. 
  

Résultat de l’examen théorique des candidats Ligue 3 et JAL du 1er septembre : 
 

Nos 8 candidats ont été reçus à l’examen théorique. Félicitations et bonne chance pour l’examen pratique.  
 

Bilan du Stage Annuel de la SCA Sud du samedi 15 septembre du matin : 
 
Nous avons recensé la présence de 64 arbitres sur 73 arbitres ayant renouvelés. Les arbitres D1 du Secteur 
Nord ont été convoqués. Les 5 arbitres absents de la SCA secteur Sud seront convoqués au siège du district 
pour qu’ils puissent s’acquitter du questionnaire obligatoire pour leur niveau de classification. A l’issue de ce 
stage, le guide de l’arbitre saison 2018/2019 a été distribué. Le programme du stage était très dense et très 
conséquent avec comme ordre du jour le questionnaire de 25 questions, les modifications des lois du jeu, 
différentes vidéos sur certaines situations de jeu. Le président remercie Bernard VALSAQUE pour sa 
présence, la SD UNAF Meurthe et Moselle pour avoir offert le café accompagné de brioche à l’ensemble des 
participants, le CD du District pour la prise en charge de la collation de midi et l’ensemble des intervenants. 
Bernard VALSAQUE, Représentant des arbitres, a remis à M. BERTHELMOT Florian la médaille de Bronze 
de la LGEF. Le nouvel écusson a été distribué. 



La correction du test de connaissance a été faite. La base du malus, décidée lors de cette correction, est 
validée lors de ce bureau et sera appliquée. 
En séance, un point est fait sur les arbitres de la SCA Secteur Sud ayant renouvelés et qui ont été déclarés 
absents. Les membres du bureau administratif de la SCA Secteur Sud décide d’appliquer le barème de 
l'article 2.2.1 du § C – annexe 8 du R.I. de la CDA (2ème niveau) et l'article 39 du statut de l'arbitrage. Les 
arbitres concernés et le club d’appartenance seront avertis de la décision. (Voir la décision du bureau 
administratif). 
 

Bilan du Stage Annuel de la SCA Sud du samedi 15 septembre de l’après-midi : 
 

Nous avons recensé la présence de 118 arbitres sur 147 arbitres ayants renouvelés. Le programme du 
stage était à l’identique de celui du matin, très fourni, avec comme ordre du jour 25 questions QCM par vidéo, 
les modifications des lois du jeu, différentes vidéos sur certaines situations. Le président remercie Yann 
LEROY et Bernard VALSAQUE pour leur présence au stage de l’après-midi et l’ensemble des intervenants. A 
l’issue de cette réunion le guide de l’arbitre saison 2018/2019 a été distribué aux arbitres présents. Le nouvel 
écusson a été distribué.  
En séance, un point est fait sur les arbitres ayant renouvelés qui ont été déclarés absents. Les membres du 
bureau administratif de la SCA Secteur Sud décide d’appliquer le barème de l'article 2.2.1 du § C – annexe 8 
du R.I. de la CDA (2ème niveau) et l'article 39 du statut de l'arbitrage. Les arbitres concernés et le club 
d’appartenance seront avertis de la décision. (Voir la décision du bureau administratif). 
 

Classe arbitrage du Lycée Pierre de Coubertin : 
 

Nous sommes en attente du listing des stagiaires, des horaires et du jour de formation proposée de la part de 
M. ANGLADE qui nous a annoncé 5 élèves qui seraient intéressés par l’arbitrage. Le programme appliqué 
sera, en principe, celui de la formation initiale aménagée pour la circonstance. 
Le secrétaire de la SCA a reçu un SMS le 19 septembre de la part de M. ANGLADE, professeur d’EPS, 
responsable de la classe arbitre du lycée, rendant compte des faits suivants : le lycée Pierre de Coubertin a 
mis en place un projet dans le cadre de la quinzaine du foot organisé par la FFF. Le projet a débouché sur un 
petit film de 3 minutes qui a été présenté à la LGEF avant de l’être à la FFF. Le projet a été élu 1er du Grand 
Est et 3ème au niveau national sur 280 présentés sur toute la France. La FFF vient récompenser le Lycée le 
mardi 2 octobre à 12 h 00. M. ANGLADE demande que quelqu’un représente la classe arbitrage. Pris par 
ailleurs, le président sollicitera un volontaire pour représenter la CDA 54, même si la demande, à ce jour, ne 
lui a pas été faite officiellement. 
 

Paroles aux responsables de section : 
 
Thierry DERET précise que l’ensemble des questions, de l’épreuve écrite, proposées au stage du 15 
septembre ont été tirées de celles diffusées par la formation continue qui sera reconduite cette saison. Il n’y a 
pas de modifications des lois du jeu concernant le FUTSAL. 
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. Le test probatoire écrit pour les 
candidats D2 se déroulera le samedi matin 20 octobre 2018. Il comprendra un questionnaire de  5 questions 
QCM, 10 questions à 3 points et 10 questions à 5 points qu’il enverra au président de la SCA Secteur Sud 
pour validation. 
Henri KAROTSCH remarque que les 2 stages se sont bien passés. Il remercie le secrétaire pour l’envoi la 
liste des arbitres ayant validés l’option Futsal. Le stage réservé, à quelques nouveaux arbitres de la SCA 
ayant demandé à arbitrer en futsal, sera programmé prochainement. La prochaine réunion de la CDPA est 
fixée au samedi 13 octobre 2018. 
Cyril CHAUMONT nous informe que la 1ère session de formation à démarrer le samedi 22 septembre 2018 
avec 15 candidats inscrits. Suite aux modifications des lois du jeu, la remise à jour des questionnaires a été 
faite avec Christian CAYEUX. Il est prévu, au cours de la saison, de mettre en place une session de formation 
initiale. Alain SEELEUTHNER sera intégré sur une session complète de formation. Julien SCHEER a proposé 
ses services selon ses disponibilités. 
Gauthier LEGGERI annonce que les désignations sont diffusées 10 jours avant auprès des arbitres. Qu’il n’a 
pas de problème particulier. Les échanges avec les CDA Moselle, Vosges et la SCA Secteur Nord ont ou vont 
débuter. 
André L’HUILLIER nous informe que la commission de discipline se réunira, en principe, les vendredis. Les 
fiches de suivi seront adressées comme la saison dernière. 
Aimé BRAND fait un 1er point sur la validation des rapports d’observations universel. Sur décisions de la DTA, 
le logiciel FOOT2000 a été programmé pour ne pas laisser apparaître les notes donc les arbitres recevront 
leurs rapports sans les notes. Il fait un commentaire concernant le résultat de l’examen théorique des 
candidats Ligue 3 et JAL. Il félicite les candidats reçus. Le plus dur est à venir, bon courage !  
Bernard VALSAQUE remontera les informations auprès du président du District. 



Décisions du Bureau administratifs de la SCA Sud : 
 

L’absence non motivée et non justifiée, au 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 dans la continuité. 
 

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. 
 

Un état des arbitres de district de la SCA Secteur Sud, ayant renouvelés et qui étaient absents au stage 
obligatoire du 15 septembre 2018, est lu par le secrétaire de la SCA. 
Les membres présents décident d’appliquer l’annexe 8 du R.I de la CDA article 2.2.1 (2ème niveau) à MM. 
ABEINE Abdoul, ALI Obeid, ALVES Alexandre, AZZOUZI Mouad (2ème absence), BERGE Vincent, BRAUN 
Thomas, BULUT Yusuf, CALOT Adrien, CLEMENT Valentin (2ème absence), COLIN Frédéric, DARDE Pierre, 
ESCHMANN Jérémy, FOLLI Valentin, HORNECKER Maxime, HUMBERT Thierry, LAPOULLE Sébastien, 
LAURAIN Léo, MANGIN Maxence, MEPLAIN Clément, MEPLAIN Vivien, MET David, MINUTI Quentin, 
PERRONNO  Kévin, REITER Dimitri, SIDQUI Abdellah ont été déclarés absents au Stage obligatoire de la 
SCA Sud du 15 septembre 2018, sont sanctionnés de 30 jours de non-désignations dans la continuité. 
 

M. OZEKINCI Brahim est déclaré absent à un stage obligatoire pour la 3ème année consécutive, il est rayé de 
l’effectif en application de l’Article 26 du règlement intérieur de la CDA. 
 

Le bureau administratif de la SCA Sud rappelle également qu’aucune promotion, à l’intérieure de la SCA 
Secteur Sud, ne sera possible pour la saison en cours, en application du Règlement Intérieur de la CDA. 
 

MM. LALLEMAND, SOHBI sont rappelés à leurs devoirs pour l’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. CAYETANO et ROL sont rappelés à leurs devoirs suite à leur absence non excusée devant la 
commission d’appel de la LGEF du 22 août 2018  en application de l’annexe 8 du R.I de la CDA article 2.2.1. 
 

Les présentes décisions du bureau administratif de la SCA Secteur Sud sont susceptibles d’appel devant la 
commission Districale d’appel par courrier recommandé sur papier à l’entête du club, télécopie ou courrier 
électronique impérativement envoyé à partir de l’adresse électronique officielle du club qui devra être adressé 
au DISTRICT MEURTHE ET MOSELLE DE FOOTBALL – BP 40060 – 54601 VILLERS LES NANCY CEDEX 
ou SECRETARIAT@meurtheetmoselle.fff.fr  dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de la 
date de publication en ligne sur le site du DMMF. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour 
férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (les frais de procédure d’un 
montant de 115 euros étant débité sur le compte du club appelant). 
 

Un point est fait sur les 18 AOD constatés depuis le début de saison. Ils sont validés par le bureau 
administratif de la SCA Secteur Sud en application de l’annexe 8 du R.I de la CDA article 2.2.2. 

 
Informations du Président de la SCA Secteur Sud : 

 
Le président rappelle que la situation des arbitres renouvelant est en train de se compléter, ce qui facilitera le 
travail de la section désignations pour la suite de la saison. 
Il fait un point sur les différentes réunions et stages à laquelle il a assisté. 
Il sera présent au stage de la SCA Secteur Nord du samedi 13 octobre 2018 qui se déroulera à Tiercelet. 
Le guide de l’arbitre actualisé est diffusé sur le site du District. 
Les modifications des lois du jeu sont diffusées sur le site du District. 
 
La date de la prochaine réunion du bureau est fixée au mardi 06 novembre 2018, 18 h 00, salle Jacques 
DURAND. 
 
Le Président Lamri BOULALA remercie l’ensemble des membres du bureau de la SCA Secteur Sud pour 
leurs interventions et clôt cette 1ère 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 

mailto:SECRETARIAT@meurtheetmoselle.fff.fr

