
C.D.A. MOSELLE 

S.C.A. HAYANGE 

 

   Réunion de Bureau du lundi 26-08-2019 à 14h00 au LED à THIONVILLE. 

 

 

Président :   Monsieur BESANCON J.  

Membres présents :  Messieurs : ANDRIVON F. – GRANDPIERRE J. - STAR D. - LANDROIT D.   

Assistent :   Monsieur BREVOD D. (Représentant des arbitres)  

                     Monsieur CAMPISI F. (Référent jeunes arbitres de la CDA) 

 

� CARNET : 

La SCA présente ses plus sincères condoléances à notre collègue Denis Star pour le décès de sa maman et à 

notre collègue Thierry Sabatelli pour le décès de son papa. 

 

� P.V. : 
Réunion Plénière de la CDA du 03 août 2019 : lu et commenté. 

 

� COURRIERS : 
� Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA : 

- Nouvelles modalités concernant le remboursement les frais des arbitres qui officient sur les matches de Ligue. 

Pris note. 

- Concernant les tests physiques des arbitres D1 et D2 qui seront organisés par la CDA. Pris note. 

- Rappelant que les tests physiques pour les arbitres D2 se dérouleront les 15 octobre et 15 novembre 2019 à 

Guentrange. Pris note. 

- Rapport moral de la CDA Moselle concernant la saison 2018 – 2019. Pris note. 

- Situation des renouvellements d’arbitres à ce jour. Remerciements. Vu le nombre, une grande inquiétude et 

une impossibilité de désigner des arbitres sur toutes les rencontres. 

- Nous communiquant la liste à jour des formateurs d’arbitres. Remerciements. 

- Programme des différents stages pour les arbitres D1 et les observateurs. Pris note. 

 

� De Patrice BARRAT : 

- Liste des membres de la CDA qui participeront aux stages de début de saison des SCA. Pris note. 

- Remboursement d’un trop perçu par un arbitre: affaire réglée. 

 

� De Germain MULLER : 

- Situation du budget au 30 juin 2019. Remerciements. 

- Concernant le stage des jeunes arbitres à Morhange. Pris note. 

 

� De Frédéric CAMPISI : 

- Nous informant qu’une formation de référents arbitres est prévue le 05 octobre 2019 sur le territoire de notre 

SCA. Le RT va se charger de trouver un lieu pour son organisation, probablement au LED à Thionville. 

- PV de la réunion Plénière de la CDPA du vendredi 21 juin 2019. Remerciements. 

 

� TECHNIQUE : (Félix ANDRIVON) 

- Félix nous fait part de la liste des membres disponibles pour encadrer le stage annuel de début de saison des 

arbitres à Talange. 

- Le RT nous fait ensuite part du programme qu’il a établi pour le stage des arbitres qui se déroulera au Lycée 

G. Eiffel à Talange la journée du samedi 14 septembre 2019 ; outre le cadrage horaire il précise les tâches des 

encadrants et des intervenants ainsi que les sujets qui seront abordés. Après quelques modifications, suite aux 

observations des membres du Bureau, le programme est définitivement entériné. 

� SECRETARIAT DE DESIGNATION : (Joël GRANDPIERRE) 

- Le secrétaire nous fait part de son inquiétude concernant les renouvellements d’arbitres qui tardent à arriver et 

par conséquent des problèmes qui vont se poser au niveau des désignations des premières journées de 



championnat qui se rapprochent à grands pas. De ce fait il pense avoir bien du mal à couvrir toutes les 

rencontres à la reprise. 

- La saison n’a pas encore débuté et les premiers certificats médicaux pour indisponibilité commencent déjà à 

arriver ! 

- Le secrétaire nous informe qu’il sera en vacances du 30 août au 10 septembre 2019. 

 

� SECRETARIAT ADMINISTRATIF : (Dominique LANDROIT) 

- Dominique nous fait un point concernant le nombre de convocations envoyées aux arbitres pour le stage de 

Talange et nous fait part des réponses reçues à ce jour. Il se dit actuellement quelque peu inquiet du nombre de 

retours aux invitations envoyées aux arbitres (48 sur 126); la date butoir pour l’inscription au stage étant fixée 

au mardi 3 septembre 2019 il espère que le rythme des inscriptions va s’accélérer dans les semaines qui 

viennent. Une relance aux retardataires va être effectuée dans les jours qui viennent. 

� DIVERS : 

- Courrier de Patrick Krieg nous informant qu’il est nommé à la présidence de la Commission de Discipline de 

Thionville à partir de cette nouvelle saison en remplacement de Michel Courtebray. Pris note. 

 - Courrier de Jonathan Kieffer, secrétaire de l’UNAF Moselle, nous informant que Damien Brévod 

représentera cette instance au stage des arbitres de Talange. Pris note. 

 

 

Le Président clos la séance à 17H00 en souhaitant à tous bon retour. 

 

 

Le secrétaire administratif       Le Président 

LANDROIT Dominique       BESANCON Jean 
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