DEPARTEMENT ARBITRAGE
C.D.A. MOSELLE
S.C.A. HAYANGE
Réunion de Bureau du mercredi 27-02-2019 à 14h00 au LED à THIONVILLE.
Président :
Membres présents :
Assistent :
Absents excusés :

Monsieur BESANCON J.
Messieurs : ANDRIVON F. – GRANDPIERRE J. - STAR D. - LANDROIT D.
Monsieur COURTEBRAY M. (Président de la Cion de Thionville)
Monsieur BREVOD D. (Représentant des arbitres)
Monsieur FALCHI A. (Représentant du Comité de Direction du D.M.F.)

 CARNET :
- Condoléances à la famille de Robert Barbelin, ancien Président de la SCA de Sarrebourg.
- Condoléances à notre collègue Frédéric Campisi suite au décès de sa grand-mère.
- Condoléances à notre arbitre D2 Fabrice Schneider suite au décès de son père.
- Félicitations à notre arbitre Schiltz Yohann et Madame pour la naissance de la petite Marco.
 P.V. :
- Réunion de Bureau de la SCA d’Hayange du 09 janvier 2019 : lu et commenté.
- Réunion de Bureau de la CDA du 25 janvier 2019 : lu et commenté.
- Réunion Plénière de la CDA du 16 février 2019 : lu et commenté.
 COURRIERS :
 Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA :
- Concernant un courrier reçu d’Anthony Ustaritz, conseiller technique en arbitrage de la LGEF, soulignant
l’excellente prestation de notre arbitre Lluch Enola lors de la finale du Championnat de France UNSS
féminin. Confirmation également que celle-ci fera partie des deux sifflets français retenus pour représenter
la France aux Championnats du Monde UNSS qui se dérouleront en Serbie au mois d’avril.
- Confirmation d’un stage unique en CRA pour les candidats L3 / CJAL et CAAL3 qui se déroulera le
dimanche 01 septembre 2019.
- Concernant les tests physiques des arbitres et candidats D2 qui se dérouleront le dimanche 03 mars 2019 à
Macheren.
- Concernant les arbitres ayant officié au tournoi OMS de Thionville sans convocations officielles.
- Concernant une formation d’initiateurs en arbitrage prévue au mois de juin pour les observateurs et
formateurs d’arbitres de District. Pris note.
- Concernant la sélection de la CDA 57 pour répondre à un sondage sur les désignations en District et ce au
regard des nouvelles contraintes imposées par la Commission Médicale.
- Nous communiquant la nouvelle liste des médaillés potentiels pour 2018. Remerciements.
- Effectif des arbitres mosellans au 01 février 2019 : remerciements.
 De Patrice BARRAT :
- Copie du courrier adressé à l’arbitre Leyval Dylan au sujet de sa situation suite à sa sanction.
 De Germain MULLER :
- Notes obtenues au questionnaire par les arbitres de CDA lors du stage de septembre. Pris note.
- Situation du budget au 31 décembre 2018 et 31 janvier 2019 : conforme aux prévisions.
 De Frédéric CAMPISI :
- Liste des candidats JAL nommés au 01 janvier 2019 dont fait partie notre arbitre Lluch Enola.
Remerciements
 TECHNIQUE : (Félix ANDRIVON)
- Compte rendu du stage des arbitres D2 qui s’est déroulé le 27 janvier à Metzervisse : sur 37 arbitres et
candidats D2, 7 étaient absents et excusés pour diverses raisons. Les participants ont apprécié le contenu de
ce stage et souhaitent son renouvellement les prochaines saisons. Remerciements au club pour son accueil.

- Compte rendu du stage des arbitres débutants qui s’est déroulé le 3 février à Richemont : sur 24 arbitres
convoqués, 3 étaient absents excusés pour des raisons familiales ou professionnelles. Le petit questionnaire
effectué lors de ce stage a montré qu’il y avait beaucoup trop de lacunes au niveau des lois du jeu. Il a été
rappelé aux candidats qu’ils ont toujours la possibilité de suivre des cours d’arbitrage. Ceux-ci ont apprécié
l’intervention des membres de la SCA sur différents sujets ainsi que celle d’un arbitre de la CRA à qui
beaucoup de questions ont été posées concernant le cheminement d’un arbitre pour parvenir à ce niveau.
Suite aux mauvaises conditions météorologiques, les membres intervenants n’ont pu se rendre sur le terrain
avec les stagiaires pour donner les explications nécessaires sur les différents thèmes concernant les
placements et de ce fait la formation prévue s’est déroulée en salle.
- Compte rendu de la réunion des Présidents de clubs avec le Président du District qui s’est déroulé à Vitry
sur Orne à laquelle il a assisté en compagnie de Joël Grandpierre: aucune intervention de leur part n’a été
nécessaire.
- La date du prochain stage annuel des arbitres de notre SCA a été fixée au samedi 14 septembre 2019 et
celui-ci devrait en principe se dérouler comme d’habitude au Lycée Gustave Eiffel de Talange. Le RT va
se charger de prendre contact avec les administrations concernées.
 SECRETARIAT DE DESIGNATION : (Joël GRANDPIERRE)
- Certificats médicaux : Weber Steve (jusqu’au 03 mars 2019) ; Laly - Riff Elody (en attente de son
certificat médical et qui sera convoquée au cas où il ne serait pas adressé au secrétaire ) ; Toussaint Sylvain
(6 mois suite à opération d’une hernie discale), il sera transmis à la CDA ; Nowack Daniel (jusqu’à la fin
de la saison suite à une opération pour pose d’une prothèse de la hanche) : en attente du certificat médical
qui sera ensuite transmis à la CDA).
- Nombre d’arbitres de district au 31 janvier 2019 : 185
 RESPONSABLE JEUNES ARBITRES : (Denis STAR)
- Suite au stage des jeunes arbitres qui s’est déroulé à Metz, il reste actuellement trois arbitres en lice car
sur les quatre qui avaient été retenus (sur les cinq potentiels au départ), un de ces derniers a renoncé à
poursuivre l’aventure pour cette saison. Ces trois arbitres sont désormais sous la coupe de la section JA de
la CDA.
 SECRETARIAT ADMINISTRATIF : (Dominique LANDROIT)
- Concernant les candidatures de cette saison, il y a eu au total 29 candidats (23 reçus – 5 échecs définitifs
et 1 abandon). Sur les 23 reçus, 10 sont des arbitres joueurs.
- Plusieurs clubs ont mal réagi suite aux échecs de leurs candidats en s’adressant téléphoniquement au
secrétaire administratif, lui reprochant de favoriser certains clubs par rapport à d’autres et en lui demandant
d’intervenir auprès des instances pour que ces candidats soient quand même admis (car ils trouvent que le
nombre de points manquants est minime) afin qu’ils ne soient pas pénalisés. Le secrétaire ne peut
cautionner ce genre de comportements suite à des accusations totalement infondées et il n’est nullement
responsable des échecs de ces candidats qui n’ont rien fait pour mettre de leur côté tous les atouts
nécessaires pour réussir cet examen (entre autres les candidatures tardives et la non-participation ou le peu
de participation aux écoles d’arbitrage).
 A NOTER :
- Prochaine réunion de Bureau : le samedi 23 mars 2019 à 14h00 au LED à Thionville.
Le Président clos la séance à 16h30 en souhaitant à tous bon retour.

Le secrétaire administratif
LANDROIT Dominique

Le Président
BESANCON Jean

