
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
DES ARBITRES DE MOSELLE 

 
P.V. de la Réunion de Bureau de la CDA du 13 Mai 2022 

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

M. HOCQUAUX, Représentant des Arbitres 
M.  KOENIG, Représentant du CD du DMF 

 
PV : 
• CDA Bureau du 27/04 : sera validé lors de la prochaine Plénière de la CDA du 09/06/22 
• SCA de Forbach : Bureau du 26/04 ; Hayange : Bureau du 07/05 ; SCA de Metz : Bureau du 22/04 ; 

SCA de Sarrebourg : Bureau du 11/05. Validés et transmis pour parution officielle 
 
COURRIER du PRESIDENT : (Vincent Merulla) 
• Remerciements à la LGEF, à la CRA et au DMF pour l’ensemble des informations et invitations 

reçues ; celles concernant l’arbitrage ont été transmises à qui de droit pour info et/ou action 
• Envoi d’un communiqué concernant l’augmentation des incivilités « feux tricolores » à tous les 

clubs, tous les arbitres, tous les membres, tous les élus. 
• Envoi à tous les membres d’une possibilité d’inscription à un stage d’Initiateur en Arbitrage organisé 

par la CRA le 12/06 à La Bresse 
• Journées des Talents : les arbitres désignés seront contactés prochainement ; merci aux SCA pour 

leur retour 
• Effectif CDA au 1er Mai 22 : 614, soit +57, des encouragements, mais aussi quelques craintes sur les 

renouvellements 
• Echanges d’infos avec plusieurs clubs au sujet de leur situation au regard du Statut Mosellan de 

l’Arbitrage 
• Transfert du tableau de renouvellement des membres aux SCA pour une réponse début Juin 
• Séminaire ETRA, plus Plénière CRA : confirmation de la présence de Germain Muller et de Vincent 

Merulla 
• Au DMF sur les besoins en dotations pour la fin de saison 
• A tous les arbitres, fourniture du lien informatique pour compléter en ligne le questionnaire de 

désignations, des rappels réguliers seront faits pour ceux qui oublient facilement … Idem pour les 
dossiers médicaux envoyés début Avril 

• De Nicolas Fernbach pour une action valorisante dans le cadre de ses études. Requête transmise à la 
SCA de Metz pour la désignation de 8 arbitres 

• De Dominique Paul, vice-Président du CD, par rapport au tournoi des établissements spécialisés. 
Transmises aux SCA, nul doute que de nombreux arbitres voudront participer à cet important 
rassemblement qui se déroulera à Amanvillers, le 1er Juin 

 
COURRIER du SECRETAIRE : (Patrice Barrat) 
• Réception de comptes rendus des diverses commissions de discipline : remerciements à Jean-Claude 

Schely et à Joël Grandpierre 
• De la SCA de Sarrebourg au sujet de 4 notifications de sanctions 
• Courrier envoyé aux clubs de Boulay et Gandrange au sujet d’un trop-perçu 
 
Certificats médicaux : 
De Michael Ledoux et Dany Burgun : la CDA leur souhaite un prompt rétablissement 
 
TRÉSORERIE : (Germain Muller) 
• La situation au 1er Mai est totalement rassurante 



• Le trésorier fait régulièrement des informations concernant les dépôts de demandes de frais 
 
LES JEUNES ARBITRES : (Frédéric Campisi et Alain Gomez) 
• La section Jeunes Arbitres se projette sur la désignation des arbitres pour les ½ finales des coupes de 

Moselle Jeunes, au centre, sachant que les 2 arbitres assistants seront désignés par les SCA. 
• Une réflexion est également menée pour la couverture des finales des coupes de Moselle qui auront 

lieu à l’Esap de Metz, les 11 et 12 Juin. 
• Pour finaliser les sélections pour les examens Ligue (JAL), il est envisagé un test probatoire fin Aout 

en collaboration avec le RT pour le compte des candidatures Seniors Ligue 
 
TECHNIQUE et DIVERS : (CDA MOSELLE) 
• Le classement des D1 (rappel, les PD1 ne seront pas classés cette saison) est terminé ; il permet à la 

CDA de se projeter sur les équipes arbitrales pour la finale de la coupe de Moselle Seniors, ainsi que 
sur les rencontres du Trophée des Champions. Patrice Barrat se charge de s’assurer de leur 
disponibilité à ces dates 

• Une information sera envoyée aux D1 et PD1 sur leur positionnement par rapport à la saison 
prochaine. 

• En fonction des réponses à recevoir, la CDA établira le nouvel effectif pour la saison prochaine, dès 
que les SCA lui auront envoyé les classements des D2 et CD2, lors d’un prochain Bureau en Juin. 

• La CDA valide positivement les demandes de 2 arbitres de la SCA de Hayange (D. Sabatelli et M. El 
Ourba) 

• Les compositions des SCA sont en cours de rédaction. La CDA se penche sur un cas particulier ayant 
surgi au niveau de la commission Futsal. Elle décide, en plein accord avec les intéressés, de 
remplacer T. David par G. Muller comme représentant de la CDA - titulaire à cette commission, et F. 
Aulbach comme suppléant. 

• La CDA va faire organiser un Bureau à la SCA de Sarrebourg pour régler un souci d’organisation 
interne 

 
TOUR DE TABLE :  
• Prochaine Plénière de la CDA : Jeudi 09 Juin 22, à 18h30 au DMF 
 
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 FootClubs, 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. 
 
 
Le Représentant du CD/DMF :     Le Président de la CDA :  
Hervé KOENIG        Vincent MERULLA 


