DEPARTEMENT ARBITRAGE
CDA MOSELLE
SCA HAYANGE
Réunion de Bureau du mercredi 04-10-2017 à 14h00 au LED à THIONVILLE.
Président :
Membres présents :
Assiste :
Absents excusés :

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

 P.V. :
- Plénière de la SCA d’Hayange du 23 septembre 2017 : lu et commenté.


-

-

COURRIER :
Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA :
Effectif arbitres au 01 octobre 2017 (204 arbitres pour Hayange) : remerciements.
Concernant la préparation du trophée arbitres–éducateurs qui se déroulera le 27 novembre 2017 à Saint
Avold : deux arbitres masculins méritants sont à désigner ainsi que deux clubs rendant services à notre
SCA lors de leur prêt d’installations ou d’autres services divers : des propositions sont faites et Joël se
chargera de contacter les intéressés.
Transmettant le courrier reçu de l’arbitre Morlet Mathieu (PD1) qui demande de conserver son statut
D2. Pris note.

 De Patrice BARRAT :
- Concernant l’arbitre Carvalho Carlos non retenu en tant que candidat D1 suite à sa non-participation au
stage de la CDA. Pris note.
- Concernant la convocation d’un arbitre D1 ayant officié lors de la rencontre du trophée des champions et
ce suite à son comportement. Pris note.
 TECHNIQUE : (Félix ANDRIVON)
- La préparation des candidats D2 a débuté.
- Félix mène une réflexion sur le cas de deux arbitres candidats D2 qui ont été vus par le même observateur.
- Le prochain examen des candidats arbitres est prévu pour le samedi 07 octobre 2017 à Guentrange.
- Pour la première fois depuis de nombreuses saisons, le nombre de candidats est, à ce jour, en très nette
régression.
- Courriers des arbitres Sammartano Maurice et Zanga Jean Louis se portant volontaires pour effectuer des
rapports conseils : remerciements à ces derniers pour leur implication.
- Félix nous fait un compte-rendu complet du stage annuel du 16 septembre dernier et un débat constructif
s’ouvre à ce sujet.
- Sollicitation de l’arbitre Miltgen Etienne au sujet d’une demande de prise d’une année sabbatique. Félix
lui répondra.
 RESPONSABLE JEUNES ARBITRES : (Denis STAR)
- Denis nous informe que les séances de préparation concernant les candidats JAL débuteront le mercredi 11
octobre prochain et concerneront sept jeunes arbitres.
- Sur ces sept candidats, deux d’entre eux n’ont pas encore confirmé leur candidature.
 SECRETARIAT DE DESIGNATION : (Joël GRANDPIERRE)

- Joël a reçu la confirmation de neuf candidats D2 à savoir : Bechiki Djilali – Malard Jean Philippe –
Miserendino David – Speriandio Francis – Pelingu Iti – Hedjaj Kamel – De Sousa Miguel – Viguier Xavier
et Genco Cédric. Les autres candidats potentiels sont priés de faire le nécessaire dans les meilleurs délais.
- Courrier reçu de l’arbitre Kendziora Herbert (pris note).
- Courrier de l’arbitre Quenee Tangui suite à son avertissement concernant une excuse tardive.
- Courrier de l’arbitre Quenee Joris suite à son AOD.
- Courrier de l’arbitre joueur Rebois Maxence qui ne sera disponible que les dimanches matins suite à son
investissement dans son club.
 SECRETARIAT ADMINISTRATIF : (Dominique LANDROIT)
- Concernant les candidatures arbitres : à ce jour quinze dossiers complets nous sont parvenus de la part de
la LGEF
- Pour l’examen du samedi 07 octobre prochain, huit candidats sont convoqués (il y en avait neuf de prévus,
mais un candidat nous a fait savoir qu’il ne se sentait pas prêt pour passer cet examen).
- Les convocations aux examens continueront à se faire comme les saisons précédentes car Notifoot
présente de gros dysfonctionnements.
 TOUR DE TABLE :
- Damien Brevod nous fait part du nombre d’adhérents à ce jour : 340 (en légère hausse)
- Jean Besancon se dit désagréablement surpris du nombre d’arbitres D2 absents lors de notre dernier stage
(dix au total, c’est un record !!!). Jean demande une intransigeance sans faille pour ces arbitres (car en plus
certains d’entre eux avaient répondu favorablement) en les sanctionnant comme le prévoit le règlement
(application du malus).
L’ensemble des arbitres (toutes catégories confondues) qui étaient absents non excusés au stage seront
convoqués prochainement devant le Bureau pour explications et sanctions suivront.
 A NOTER :
- Prochaine réunion de Bureau : le samedi 04 novembre 2017 à 14h00 au LED à Thionville
Le Président clos la séance à 18H00 en souhaitant à tous bon retour.
Le secrétaire administratif
LANDROIT Dominique

.

Le Président
BESANCON Jean

