
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
DES ARBITRES DE MOSELLE 

 
P.V. de la Réunion Plénière de la CDA du 20/11/2021 

 
Présidence : M.  MERULLA 
Présents : MM.  P. BARRAT – CAMPISI – MULLER 

MM.  GROUTSCH – AULBACH – SCHELY 
M. DURAND, Représentant de la CDPA 
Mme LLUCH Sophie, Référent Féminine 
M. HOCQUAUX, Représentant des Arbitres 
M.  KOENIG, Représentant du CD du DMF 
M. LENERT, Représentant des Éducateurs 
M. KOHLER, membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage 

Invités :  M.  GRANDPIERRE, en remplacement de Jean BESANCON 
Excusés : M.  GOMEZ, membre du Bureau 

M.  BESANCON, Président SCA Hayange 
M.  DAVID, Référent Futsal 
 

 
CARNET :  
• Décès de Claude Muller, ancien arbitre D1 de la SCA de Forbach, sincères condoléances 
• Décès d’un des jumeaux de M. et Mme Bock, sincères condoléances  
• Soutien total à nos arbitres atteints moralement et physiquement lors de leurs très récentes missions 
 
PV : 
• CDA Moselle : Plénière du 08/07, ainsi que les Bureaux des 13/08 et 27/10 : validés sans remarques 
• SCA de Forbach (Bureau du 05/11) ; SCA de Hayange (Bureau du 04/11 : Validés et transmis pour 

parution officielle 
• CRA : Bureau du 20/10, commenté 
 
COURRIER DU PRÉSIDENT : (Vincent Merulla) 
• Nombreux échanges au sujet des FIA avec l’IR2F, les clubs, les RT des SCA, ainsi qu’avec les 

candidats 
• Nombreux échanges post-FIA pour l’élaboration des licences, des questionnaires de désignations, et 

de l’activation des nouvelles adresses @lgef.fr avec les candidats ayant réussi et leur club 
• Convocation des arbitres D1 et D2 pour les tests physiques restant à faire 
• Effectif des arbitres au 1er Novembre 21 : 515 ; il semblerait que les clubs aient pris conscience de la 

situation en envoyant plus de candidats aux 9 différentes FIA organisées en Moselle. Nous regrettons 
toutefois que 60% sont des arbitres-joueurs pas très disponibles, et que près de 40% sont des mineurs 
non désignables comme central en seniors. De plus, il y a une inquiétude croissante devant le nombre 
anormalement élevé d’indisponibilités, notamment de ces nouveaux arbitres. 

• Courrier aux SCA au sujet de la nomination de 8 nouveaux Promotionnels D1 en cours de saison ; un 
rappel des paramètres et des conditions est fait 

• Envoi aux SCA des propositions de médailles de Ligue et de District. Merci pour les retours 
largement dans les temps. La CDA valide donc ces propositions 

• Demande aux SCA de désigner, en plus de leurs membres et des arbitres D1, des personnes en lien 
direct avec l’arbitrage, pour une formation d’initiateur qui devrait avoir lieu en Juin prochain (dates et 
lieu exacts non définis). Quelques retours 



• Organisation de la formation « Valeurs de la République et Laïcité ». Il serait bien qu’un ou deux 
membres soient formés dans chacune des SCA. Pour l’heure, le sont : MM. Boucher, Merulla et 
Muller 

• Le club d’Ancy qui fait appel d’une décision de la CDA/SCA Metz. L’affaire est mise en délibéré par 
la commission. Afin de limiter les doutes que pourraient avoir les clubs sur certaines situations, le 
Président de la CDA propose une procédure complémentaire. Proposition acceptée à l’unanimité. 

• Courrier de Robert Misiti, arbitre de Ligue, blessé, souhaitant intégrer la SCA de Hayange. Une 
proposition fut faite à la dernière Plénière du CD/DMF, qui l’a coopté comme membre. Echange avec 
le RT de la SCA pour le mettre immédiatement « sur les rails » 

• Invitations de l’Unaf Grand-Est (le 27/11) et de l’Unaf Moselle (10/12) pour leur Assemblée 
Générale ; le Président de la CDA y sera présent 

• Les RIB de beaucoup d’arbitres ont été transmis au service compétent à la Ligue 
• Demande d’arbitres pour le tournoi Futsal Spécial Olympic : annulé pour éviter un trop grand 

brassage 
• Compte-rendu de la dernière Plénière du CD du DMF sur les sujets de l’arbitrage  
 
COURRIER DU SECRÉTAIRE : (Patrice Barrat) 
• Comptes rendus des commissions de championnat seniors Ouest par Vincent Merulla des 09 et 23/09 

et 07 et 21/10 
• Comptes rendus des commissions de championnat seniors Montagne Sud par Jean-Claude Schély des 

12 et 19/11 
• Compte-rendu de la commission de championnat jeunes Ouest par Frédéric Campisi du 28/10 
• Compte-rendu de la commission de championnat jeunes Est par Jean-Claude Schély du 19/11 
• Courrier à MM. Kirch, Burger N., Falletta et Mardine, au sujet de leur situation 
• Certificats médicaux de MM. Calcagno, Falletta, Reeb L., la CDA leur souhaite un prompt 

rétablissement  
• Honorariat d’Enzo Garzia : transmis au DMF avec avis favorable de la SCA de Hayange et de la CDA 
• Démission d’Américo Chibante, licence 2548255577, du club de Rédange. Transmis à son club et à la 

commission du statut 
 
SECTION FEMININE (Sophie Lluch) 
• Sophie Lluch a organisé, conjointement avec la SCA de Forbach, un rassemblement d’arbitres 

féminines d’abord à Petite Rosselle, puis à Feyming Hochwald ; Ce fut une grande réussite ayant 
permis de faire plus amplement connaissance et d’échanger en toute convivialité. Ces 2 clubs sont à 
remercier encore une fois pour l’accueil et la mise à disposition des installations. 

• Un stage de CRA a été également été organisé par la Ligue ; à noter, le peu d’engouement, malgré 
qu’il ait été décentralisé sur les 3 territoires. 

• Une journée mosellane d’arbitrage féminine est d’ores et déjà programmée pour le 21/12 : le matin 
dans une salle prêtée par le Buffalo Grill, puis repas en commun, puis une après-midi terrain sur les 
installations du Five à Moulins.  

• La CDA est fort satisfaite de l’engagement de Sophie, comme référente départementale de l’arbitrage 
féminin ; la CDA et la DMF soutiennent toutes ces actions 

 
SECTION FUTSAL (CR envoyé par Thomas David) 
• Le championnat Inter District a commencé début octobre.  
• Après avoir relevé l’effectif de renouvellement des arbitres, il a été demandé à chaque SCA 

d’apporter leurs différentes remarques concernant les arbitres de leur secteur.  
• Depuis le début de saison, la majorité des arbitres ont être désignés. Thomas David en a profité pour 

se rendre sur les terrains afin de les évaluer et les conseiller. 
• La priorité des désignations ont été pour nos 3 candidats Ligue futsal qui ont tous eu 4 matches à ce 

jour, avec des arbitres de Ligue ou Fédéraux futsal, afin de les préparer au mieux à la R1 d’ici 
janvier. 



 
• Au niveau des arbitres de District, le niveau est très hétérogène. Afin de remédier à cela, une réunion 

visio sera envisagée avec les arbitres confirmés futsal senior durant la trêve hivernale vers la mi-
janvier dans le but de travailler sur la partie théorique et vidéo 

• Ces évènements permettront de préparer au mieux les arbitres à la deuxième phase du championnat 
qui s’annoncera relevée pour la phase Elite (les trois 1ers du Groupe A et B s’affronteront sous une 
phase de championnat Elite Interdistrict). 

• A partir de décembre commenceront également les préparations Ligue pour l’examen CRA de cette 
saison qui devrait se dérouler aux alentours de février. Un appel à candidature sera fait très 
prochainement. 

 
PAROLE A LA CDPA (Pascal Durand) :  
• Suite à la dernière Plénière de la CDPA du 12/11, Pascal Durand nous propose des dates pour les 

formations de dirigeants capacitaires, désormais appelés arbitres-auxiliaires ; 4 samedis matins avec un 
peu de temps en salle, mais la majeure partie de la matinée sur le terrain, où leur seront inculquées 
quelques règles de base de l’arbitrage. Des modifications concernant son statut vis-à-vis du statut 
fédéral de l’arbitrage seront présentées en AG de la FFF début décembre. 

• Quelques dates et lieux également pour la formation de référents en arbitrage. Ces formations seront 
programmées en soirée sur 2 ou 3 vendredis. 

• La FFF a lancé un « jeu » destiné à tous les licenciés ; ceux qui étaient intéressés par une formation 
d’arbitre pouvaient se préinscrire. Pascal Durand les a contactés. La CDA, en consultant les 
inscriptions de FIA, dénombre près de 20% de candidats qui suivant le cursus. C’est un bon début … 
en attendant mieux. 

 
LES JEUNES ARBITRES (Frédéric Campisi) 
• La machine a été remise en route avec les SCA pour la détection de nos meilleurs jeunes éléments. Les 

observations et présélections sont déjà en cours. 
• Les SCA fourniront pour la fin de l’année une liste fiable de jeunes arbitres prometteurs (F ou H), afin 

qu’ils puissent être invités par la CDA à un rassemblement pendant la trêve hivernale 
• A partir de Mars prochain, les nouveaux viviers seront constitués pour l’année en cours, mais aussi 

pour la saison +1 
 
TRÉSORERIE : (Germain Muller) 
• La situation du budget arrêté au 31 Octobre est conforme (30%) au vu des engagements liés à tous les 

stages qui ont été tous faits 
• Germain Muller explique les réajustements des sommes effectués par rapport à la saison passée 
• Rappel : les demandes de remboursements devront être en sa possession au plus tard, le 10 du mois 

suivant. 
• Le Président de la CDA rappelle que le budget a toujours été tenu, et que, si des actions techniques ou 

de promotions de l’arbitrage étaient engagées, le DMF nous soutiendrait très certainement 
 
PAROLE AUX SCA :  
SCA de Forbach :  
• Interrogations pour l’utilisation d’oreillettes pour des rencontres officielles ; la Plénière de la CDA 

n’y accède ; un échange avec les membres présents dégage beaucoup plus d’inconvénients que 
d’avantages  

• Un stage spécifique sera organisé le 23/01 à L’Hôpital par Gaetan Korbas en direction des arbitres 
qui officient régulièrement comme assistant 

• Petit compte-rendu du stage JA qui s’est déroulé à Petite Rosselle 
• La prochaine Plénière de la SCA de Forbach est prévue le samedi 11/12 
 
SCA de Hayange : 



• Le prochain Bureau aura lieu le 27/11 au LED à Thionville 
• Un stage pour les débutants aura lieu le 23/01 à Volstroff 
• Remerciements appuyés au club de Basse Ham pour l’accueil et le prêt des installations pour les FIA 

et les stages de rentrée 
• Joel Grandpierre soulève le souci d’un nombre de D2 insuffisant, et surtout le non-renouvellement de 

cette catégorie. La CDA propose quelques pistes 
 
SCA de Metz :  
• François Aulbach fait remarquer l’expérience très positive qu’a été l’organisation conjointe de FIA 

avec la SCA de Hayange 
• Le stage des débutants est prévu le 20/02 
• Il pose la question des dotations textile 

 
SCA de Sarrebourg :  
• Jean-Claude nous donne des nouvelles rassurantes de Dominique De Maio, membre de la SCA ; nous 

lui souhaitons un complet rétablissement  
 
TECHNIQUE et TOUR DE TABLE : (CDA Moselle) 
• L’examen théorique District 2 est prévu le Dimanche 05/12, matin, sur les installations du club de 

Morhange, qui est remercié. L’ultime test physique de la saison organisé par la CDA suivra la partie 
théorique. Il concerne les D1, les D2 et les candidats. 

• Candidats Ligue seniors : nos 3 arbitres proposés ont réussi la théorie et le test. Bonne chance leur est 
souhaitée pour la partie pratique 

• Un large débat s’installe au sujet de la gestion des arbitres-assistants, et notamment la possibilité de 
choisir immédiatement après la FIA, la filière AA. Des questions seront posées au niveau de la LGEF 
et du DMF 

• Patrice Barrat nous annonce la quasi clôture des observations pour les D1 ; il ne restera alors que les 
observations des Promotionnels, pour lesquels seuls les membres du Bureau seront désignés. 

• D’importantes modifications sont projetées pour le Statut Fédéral de l’Arbitrage. Elles seront 
analysées par la CDA/SCA et par la CASMA après validations par l’AG de la FFF 

• Une nouvelle commande d’écussons est en cours ; ceux qui restent sont répartis entre les SCA à l’issue 
de cette Plénière.  

 
Nous avons eu le plaisir de recevoir Pierre Taesch, pour les dernières minutes de notre réunion. 
 
 
 

Le Président de la CDA : Vincent MERULLA 
 


