COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DES ARBITRES DE MOSELLE
PV de la Réunion de Bureau de la CDA du 06/06/19
Présidence :
Présents :

M.
MERULLA
MM. P. BARRAT – CAMPISI – GOMEZ – MULLER
M.
HOCQUAUX C., Représentant des Arbitres

Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le Président de la CDA Moselle ouvre la séance à 18h30

CARNET :
•

Sincères condoléances à la famille de Serge Fidi, pour le décès de sa Maman

PV :
•
•

Bureau CDA du 02/05, sera adopté lors de la prochaine Plénière CDA du 11/06/19
SCA de Forbach : Bureaux des 03/05 et 24/05 ; SCA de Hayange : Bureaux des 27/04 et 17/05,
Plénière du 25/05 ; SCA de Sarrebourg : Bureau du 17/05 et Plénière du 01/06 : transmis pour
parution et validation

COURRIER DU PRESIDENT : (Vincent Merulla)
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du DMF : invitations aux différentes manifestations ; remerciements
Evènements du DMF :
o Finales des coupes de Moselle Jeunes, les 15 et 16/06 à Sarralbe
o Journée des Talents le 08/06 à Amnéville
La CDA valide les propositions des lieux des stages CDA : Pic Lorraine pour les D1 le Samedi
31/08, et Centre de Formation du Fc Metz pour les membres le Dimanche 1er Septembre. Les
contacts pour la restauration sont également pris
Réception des classements D2 et CD2 des 4 SCA : remerciements
Réception de certaines SCA des nominations au 1er Juin : remerciements
Envoi à toute la population arbitrale du nouveau protocole « d’arrêt de rencontre » pour les
compétitions de District
Envoi à tous les clubs, la décision du DMF concernant les droits de mutation d’arbitre
Envoi au CD/DMF les propositions des équipes d’arbitres prévues pour l’ensemble des finales
départementales. Remerciements pour la confiance accordée
Informations plus précises envoyées à tous les arbitres sélectionnés pour les finales, et pour la
journée des Talents du Football Mosellan du 08/06 à Amnéville
Réceptions des candidatures pour entrer en SCA, transmises au CD/DMF et aux SCA
correspondantes. Les nominations définitives seront actées lors de la Plénière du DMF
Envoi à tous les arbitres mosellans, la création d’une adresse mail normalisée sous la forme
nom.prenom@lgef.fr , à compter du 17/06
Remerciements aux SCA pour l’aide apportée pour l’opération « ramasseurs de balles » lors du
dernier match du Fc Metz contre Brest
Envoi à tous les arbitres de District, la procédure de renouvellement, ainsi que le questionnaire de
désignation, indispensable pour les désignations à venir
La CDA a invité Thomas Léonard et Anthony Ustaritz à la soirée des Talents Mosellans pour qu’ils
soient les remettants aux arbitres. Un grand merci pour leur implication

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problème important sur Réseau Bleu. Vu avec la FFF. Nous terminerons donc la saison avec des
envois traditionnels (mails) ; nous reprendrons son utilisation la saison prochaine en respectant les
consignes de bonne gestion
Réunion CDPA le 21/06
Réunion CDSA le 22/06
Séminaire des Présidents de CDA, à la FFF, le 23/06
Invitation de la CRA pour une réunion à la Ligue concernant la mise en place de la FIA le samedi
15/06 ; la CDA sera représentée par son responsable technique, Germain Muller
Invitation de la commission d’Appel du DMF le 31/05. La CDA a été représentée par son Président
Le CD/DMF étudiera nos propositions de modifications de notre RI, ainsi que les frais d’arbitrage
pour la saison 19/20, lors de sa réunion décentralisée du 15/06
De la CRA, information sur la nouvelle filière féminine ; la CDA encourage les arbitres mosellanes à
y adhérer
Echange de mails concernant le stage d’initiateurs du 08/06 (une douzaine d’arbitres et de membres
devraient y participer), ainsi que sur la réunion sur la FIA
Arrêt de carrière pour Jean-Baptiste Bretaudeau, RT de la SCA de Metz ; la CDA le remercie pour
les nombreux services rendus et lui souhaite une bonne suite

COURRIER DU SECRETAIRE : (Patrice Barrat)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compte rendu de la commission de discipline « jeune » de Sarralbe (10/05 et 24/05)
Compte rendu de la commission de discipline Seniors EST à Sarraltroff (31/05)
Compte rendu de la commission de discipline Seniors EST à Stiring (02/05)
De la SCA de Forbach, 6 notifications de sanction
De la SCA de Sarrebourg, 3 notifications de sanction
De la commission d’Appel concernant l’arbitre EB (Esap Metz)
Courrier à l’arbitre EB (Esap Metz), concernant sa situation
Demande de règlement de trop-perçus, à la SCA de Hayange
Certificats médicaux de Adrien Aulenbacher, Christopher Bock et Ludovic Courteille : pris note,
prompts rétablissements

Démissions de :
• Mohamed Salihi, club de Florange As
Le club est prié d’en prendre bonne note. Dossier transmis à la CDSA pour la gestion du Statut
Honorariats de :
• Paul Belcour, membre SCA de Sarrebourg
• Jean-Claude Heymes, arbitre de la SCA de Forbach
• Jean-Luc Kieffer, membre de la SCA de Forbach
• André Weber, membre de la SCA de Forbach
La CDA transmet au CD/DMF, avec avis favorable
Nominations au 1er Juin 19 :
Des SCA de Forbach, Hayange et Sarrebourg

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 FootClub, 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.

TRÉSORERIE : (Germain Muller)
•

Situation du budget au 30/4 : le trésorier ne soulève aucune inquiétude

JEUNES ARBITRES : (Alain Gomez et Frédéric Campisi)
•

•
•
•
•

•
•
•

Finale U13 Réserve : un grand merci à Gaetan Korbas, et à René Becker, pour leur parfaite
implication dans l’encadrement et le suivi de ces jeunes arbitres, toute la journée. A noter un très bel
accueil du club de Creutzwald
Finale U11 à Uckange, gérée entièrement pas la SCA de Hayange ; remerciements à Denis Star pour
son retour d’expérience
Les propositions de la section Jeunes sont entérinées au sujet des désignations pour les 5 finales
départementales des Jeunes à Sarralbe les 15 et 16 Juin
Suite au probatoire de la CDA du 26/05, les propositions de la section Jeunes sont entérinées au sujet
des sélections à l’examen candidat Jeune Arbitre de Ligue qui se déroulera la 1er Septembre à Nancy
La CDA tient sincèrement à remercier l’ensemble des tuteurs qui ne comptent pas leur temps pour
dispenser conseils aux futurs CJAL ; ils ont contribué pour beaucoup à la réussite de ces jeunes.
Quelques dysfonctionnements subsistent et retardent certains de nos jeunes dans leur progression
Un bilan technique très positif est effectué sur les prestations de nos CJAL en examen
La formation continue jusqu’à l’examen de septembre (avec un petit break pendant les vacances)
Des soucis logistiques sont apparus lors de la dernière opération « ramasseurs de balles » au Fc Metz.
Après débat, une solution semble se dégager à l’avenir, car même en D1, le Fc Metz renouvellera ce
partenariat avec la CDA et le DMF

TECHNIQUE – TOUR DE TABLE :
•
•

•
•
•
•
•

Suite au probatoire de la CDA du 26/05, la CDA accepte les propositions du RT de sélectionner 10
centraux et 3 assistants spécifiques pour l’examen CRA qui se déroulera le 1er Septembre
Le Président de la CDA détaille la nouveauté qui nous sera imposée dès la saison prochaine. La
Formation Initiale en Arbitrage (FIA). Néanmoins, de nombreuses questions restent sans réponses.
Une réunion qui devrait dissiper ces zones d’ombre est organisée le 15/06, au siège de la LGEF. A
l’unanimité, la CDA accepte la proposition de Vincent Merulla de donner la responsabilité logistique
et administrative à Germain Muller, qui participera à cette réunion. Auparavant, une information
précise sera donnée en Plénière CDA, où participeront les RT des SCA, maitres d’œuvre sur le
terrain
Patrice Barrat sera en vacances du 15/06 au 04/07
Frédéric Campisi sera en vacances du 12/09 au 26/09
Le RT pose la question du maintien ou non du stage de préparation d’avant-saison (à Morhange). La
question sera débattue lors de la Plénière, car les SCA et les formateurs devront être partie prenante
A l’issue du stage d’initiateurs, une liste à jour des mosellans sera diffusée
Après analyse des classements D1, D2 et CD2, ainsi que des effectifs en cours, et en tenant compte
de la nouvelle pyramide des championnats de Moselle (notamment la D1) et des décisions prises lors
des 2 dernières Plénières CDA, le Bureau reconstitue le nouvel effectif des arbitres d’Elite
Départementale pour la saison 2019/2020

Rappels :
• Plénière CDA : le 11/06 à 18h30 au DMF
Avant de clôturer la séance, Vincent MERULLA un bon retour à tous.
Le Président de la CDA : Vincent MERULLA

