DEPARTEMENT ARBITRAGE
C.D.A. MOSELLE
S.C.A. HAYANGE
Réunion de Bureau du samedi 24-11-2018 à 14h00 au LED à THIONVILLE.

Président :
Membres présents :
Assistent :

Monsieur BESANCON J.
Messieurs : ANDRIVON F. – GRANDPIERRE J. - STAR D. - LANDROIT D.
Monsieur COURTEBRAY M. (Président de la Commission de Championnat et discipline
de Thionville
Monsieur BREVOD D. (Représentant des Arbitres)


CARNET :
- Félicitations à Michel Courtebray qui vient de se voir attribuer la médaille d’Or de la FFF
- Prompt rétablissement à notre arbitre Bouchareb Azeddine qui est actuellement hospitalisé suite à de gros
problèmes de santé.

P.V. :
- Réunion de Bureau de la SCA d’Hayange du 03 novembre 2018 : lu et commenté.

COURRIERS :

Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA :
- Convocation envoyée aux arbitres D2 pour le test physique qui se déroulera le 09 décembre prochain à
Solgne. Pris note.
- Invitation envoyée aux arbitres D1 et D2 à participer à la remise du trophée arbitres – éducateurs le mardi 27
novembre prochain à Amnéville (les 50 premiers qui auront répondu seront retenus).
- Demande aux arbitres de Ligue de se mettre à la disposition de leurs SCA respectives en cas de nondésignation. Pris note.

De Germain MULLER :
- Situation du budget au 31 octobre 2018 : remerciements.

De Patrice BARRAT :
- Trop perçu d’un arbitre lors d’une rencontre à Tremery : remboursement envoyé par ce dernier et affaire
réglée.
- Demande faite par la commission de discipline pour demander à l’arbitre Casagrande Stéphane pour s’assurer
de sa présence devant cette dernière et ce à propos d’incidents survenus lors d’une rencontre : le nécessaire a
été fait.

TECHNIQUE : (Félix ANDRIVON)
- Le stage de mi-saison des arbitres D2 se déroulera certainement le 27 janvier 2019 à Metzervisse (suite à une
prise de contact avec le club par Frédéric Campisi, celui-ci a donné son accord) : remerciements au club de
Metzervisse.
- La préparation des candidats D2 arrive à son terme et certains d’entre eux viennent s’entraîner pour le test
physique afin d’être prêts pour l’examen.

SECRETARIAT ADMINISTRATIF : (Dominique LANDROIT)
- A ce jour nous comptabilisons 18 candidats dont 12 ont déjà passé l’examen (10 réussites et 2 échecs).
- Les 6 candidats restants ont été convoqués pour le prochain examen qui se déroulera le 08 décembre
prochain.

TOUR DE TABLE :
- M. Courtebray Michel trouve que les arbitres « dégainent » relativement rapidement ces derniers temps et
parfois pour des motifs pas très évidents, d’où une hausse de dossiers disciplinaires à traiter.


DISCIPLINE :
• Les sanctions prises ce jour ne figurent pas dans ce PV. En effet, dans le cadre du respect des données
personnelles, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a imposé de ne plus publier de
décisions disciplinaires sur le site du District, ouvert à tous.
• Un PV disciplinaire paraîtra sur Foot-Club, visible par les clubs et les sanctions prises à l'encontre des
arbitres leur seront directement adressées par courriel avec copie à leur club.
• Un accusé de réception sera exigé.

A NOTER :
- Prochaine session d’examen : le samedi 08 décembre 2018 à 13h45 au stade de Guentrange.
- Prochaine réunion Plénière : le samedi 15 décembre 2018 à 14h00 au LED à Thionville.
- Prochaine réunion de Bureau : le samedi 22 décembre 2018 à 14h00 au LED à Thionville.
Le Président clos la séance à 17H30 en souhaitant à tous bon retour.
Le secrétaire administratif
LANDROIT Dominique

.

Le Président
BESANCON Jean

