
C.D.A. MOSELLE 
S.C.A. HAYANGE 

 
Réunion de Bureau du samedi 14 janvier 2023 à 14h00 au LED de THIONVILLE. 

 
Président:     Monsieur BESANCON  J.  
Membres présents :    Messieurs : ANDRIVON F. - GRANDPIERRE  J. - STAR D.  
Assistent :   Monsieur GIULIANI  D. (Représentant du Comité de Direction du DMF) 
                     Monsieur CAMPISI F. (Responsable jeunes Arbitres de la CDA) 
                     Madame ERBRECH A.M. (Commission de Championnat et Discipline de Thionville) 
                     Monsieur BREVOD D. (Représentant des Arbitres) 
Absent excusé :     Monsieur  LANDROIT D (Secrétaire administratif)               
       
                                   
 CARNET : 
- Sincères condoléances de la SCA à notre arbitre Enola Lluch et à sa famille pour le décès de son grand-père. 
            
 P.V. : 
- Plénière de la CDA du 9 décembre 2022. Lu et commenté. 
- Bureau de la SCA  du 10 décembre 2022. Lu et commenté. 
 
 COURRIERS : 
Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA : 
- Résultats définitifs des tests physiques des arbitres D1 et D2. Pris note et remerciements. 
- Effectif CDA Moselle au 1er janvier 2023. Remerciements. 
- Différents courriers aux SCA concernant l’organisation des FIA à venir. Pris note. 
- Concernant les propos tenus sur internet par un arbitre de notre SCA. Décision est prise de laisser examiner cette 
affaire par le Bureau de la CDA. 
- Concernant les rencontres décentralisées du Président en janvier et février. Pris note. 
 
De Germain MULLER 
- Situation du budget au 30 novembre 2022. Remerciements. 
 
De Patrice BARRAT : 
- Copie du courrier envoyé à un arbitre D1 de notre SCA pour lui signaler son reclassement en arbitre D2 suite à sa 
non-participation au test physique obligatoire. 
 
RESPONSABLE JEUNES ARBITRES de la CDA : (Frédéric CAMPISI) 
- Copie du courrier de convocation adressé aux futurs candidats JAL et concernant la réunion par la CDA des futurs 
JAL qui est prévue le samedi 11/2/23 après- midi. Pris note. 
 
 Joël GRANDPIERRE : (Secrétaire de désignations) 
-  Démission d’arbitre : Guzzetti Samanta (licence N° 9603070209) du club d’Uckange. Le club concerné est prié 
d’en prendre bonne note. 
- Liste des arbitres nommés au 1 janvier 2023. 
 
 TECHNIQUE:   (Félix ANDRIVON) 
- Félix fait un point  sur la prochaine FIA qui se déroulera les 21,22 28 et 29 janvier sur les installations du club de 
Volstroff. Les formateurs qui participeront à cette dernière sont désignés. 
- Un point est également fait concernant le stage des arbitres débutants du 12 février 2023 ; le programme de cette 
journée est en cours de finalisation. 
- Félix nous signale un problème de salle pour terminer la préparation des candidats JAL suite à un courrier de la 
mairie demandant à partir de 2023 le règlement d’une location pour l’utilisation de celle-ci. Une solution devra être 
impérativement trouvée pour la prochaine saison. 
- Félix constate que les arbitres ne se pressent pas pour récupérer les coupe-vent attribués par le DMF et qui avaient 
été commandés. 
- Une FIA organisée en commun avec la SCA de Metz est programmée au mois de février. 
 
DISCIPLINE :  



• Les sanctions prises ce jour ne figurent pas dans ce PV. 
• Un PV disciplinaire paraîtra sur Foot-Club, les sanctions prises à l’encontre des arbitres leur seront 

directement notifié par courriel avec copie à leur club. 
• Un accusé de réception sera exigé.  
 
 TOUR de TABLE : 
- David Giuliani nous informe que le processus de transfert du siège du DMF vers le stade de St Symphorien est 
acté et que celui-ci devrait avoir lieu dans les prochains mois. Nous informe également sur les modifications à venir 
concernant la nouvelle pyramide des championnats jeunes qui devrait être mise en place la saison prochaine au 
niveau régional et au niveau du DMF. 
 
- Damien Brévod nous fait remonter que depuis le début de saison l’UNAF est de plus en plus sollicitée pour 
assister les arbitres lors des commissions de discipline. 
 
 
PROCHAINE REUNION PLENIERE :   
Le  SAMEDI  25  FEVRIER 2023 à 14H au LED à THIONVILLE 
TOUS les membres de la SCA sont d’ores et déjà invités à réserver leur après-midi pour y assister. 
 
Le Président clos la séance à 17H00 en souhaitant à tous bon retour. 
 
                                                       Le Président : 
                                BESANCON Jean 
 
    
 
 
                     
. 
 
 
 


