DEPARTEMENT ARBITRAGE
CDA MOSELLE
SCA HAYANGE
Réunion de Bureau du samedi 20-10-2018 à 14h00 au LED à THIONVILLE.
Président:
Membres présents :
Assistent :

Absent excusé :

•
•
•
•
•


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

CARNET :
Sincères condoléances aux familles d’Antoine Falchi suite au décès de sa Maman.
Décès de notre ancien arbitre Adolphe Koltes, condoléances à la famille.
Naissance d’un petit garçon au foyer de notre arbitre Abdel Azziz Sadiz, félicitations aux
parents et prospérité au bébé.
Naissance d’une petite Sixtine au foyer de Matthieu Canale (fils de notre collègue Gaëtano
Canale), félicitations aux parents et grands-parents et prospérité au bébé.
Tous nos vœux de bonheur à notre arbitre Blaise Djomma qui vient de se marier.

P.V. :
• Réunion de Bureau de la SCA d’Hayange du 28 août 2018 : lu et commenté.
• Réunion de Bureau de la CDA du 21 septembre 2018 : lu et commenté.



•
•
•
•
•
•
•

COURRIERS :
Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA :
Effectif arbitres LGEF au 01 septembre 2018 : remerciements.
Liste des arbitres de District ayant passé le test physique le 01 septembre 2018 : pris note.
Résultats de l’examen Ligue saison 2018/2019 : remerciements.
Compte rendu du Bureau de la CRA du 01 octobre 2018 : remerciements.
Compte rendu du Bureau du CD du DMF du 12 octobre 2018 : remerciements.
Remerciements adressés aux secrétaires de désignation pour le travail accompli suite au
manque d’arbitres en ce début de saison.
Nous informant d’une réunion préparatoire concernant l’organisation de la remise du
trophée arbitres – éducateurs.



De Germain MULLER :
• Proposition du budget pour la saison 2018/2019 : en nette baisse par rapport à la saison
dernière pour notre SCA. Certaines dépenses devront être revues, voir annulées.



De Frédéric CAMPISI (C.D.P.A.) :
• PV de la Plénière du 29 août 2018 : remerciements.



TECHNIQUE : (Félix ANDRIVON)
• Félix nous fait un compte rendu du stage de rentrée du 08 septembre 2018.
• Félix souhaite faire appliquer le règlement intérieur de la CDA en déclassant les arbitres qui
n’ont pas assisté à un stage depuis plus de deux ans.

• Nous fait un point sur la correction des questionnaires effectués lors du stage du 08
septembre 2018.
• Compte rendu du déroulement des préparations des arbitres aux différents examens à venir
(candidats JAL ; candidats D2 et nouveaux candidats)
• Nous fournit une pré liste des candidats D2.
• Compte rendu de la journée qu’il a passé à la FIM de Metz au cours de laquelle il a tenu un
stand consacré à l’arbitrage, en compagnie de Denis Star

•

•
•

•
•
•
•
•
•

SECRETARIAT DE DESIGNATION : (Joël GRANDPIERRE)
Certificats médicaux des arbitres Thomas Desjardins (s’est blessé en arbitrant un match
d’U15) Alexandre Aliouat (télescopage avec un joueur également lors d’un match) – Cédric
Genco (jusque fin novembre 2018) – Thomas Hosy (pour les 29 et 30 septembre 2018) –
Tarick Taleb (pour le 13 octobre 2018) et de Jérémy Edoin (pour une longue durée donc
transmis à la CDA) : prompt rétablissement à tous ces arbitres.
Demande d’une année sabbatique pour raisons de santé de l’arbitre Christian Berna
(indépendant)
Démission des arbitres Thierry Golob (du club d’Angevillers) – Alfredo Nimo (du club du
FC Yutz) et de David Ribeiro (du club de Maizières les Metz) : Remerciements pour
services rendus et leurs clubs sont priés d’en prendre note.
Demande de Vincent Merulla concernant la cérémonie des trophées arbitres éducateurs pour
laquelle il faut désigner trois arbitres et trois clubs méritants : Joël va faire le nécessaire.
Joël nous fait part d’un courrier reçu de Vincent Merulla concernant les désignations SCA et
CDA.
Trop perçu concernant l’arbitre MJ sur une rencontre qui s’est déroulée à Trémery (l’affaire
est en cours)
Courrier du club d’Elzange concernant l’attitude de l’arbitre Benslama Tagrerout : pris note.
Courrier du club de Talange concernant des incidents qui se sont déroulés en dehors du
terrain lors d’une rencontre d’U17 : pris note
Réponse du club de Trémery concernant son AA bénévole lors des incidents de Talange :
pris note.



RESPONSABLE JEUNES ARBITRES : (Denis STAR)
• A ce jour, il y a cinq candidats JAL dont deux font leurs études sur Nancy dont impossible
pour eux d’assister aux séances de formation. Denis fait parvenir à ces deux candidats les
questionnaires par courrier électronique et tout se passe très bien car les questionnaires
reviennent régulièrement remplis.
• Concernant les trois autres candidats, ces derniers assistent régulièrement et cela d’une
manière assidue aux séances de préparation.



SECRETARIAT ADMINISTRATIF : (Dominique LANDROIT)
• Concernant les candidats arbitres, la saison débute avec beaucoup d’interrogation et
d’inquiétude car par rapport à la saison précédente à la même époque, le nombre de
candidats a chuté d’une manière vertigineuse.
• A ce jour, nous comptabilisons 13 candidats avec 6 reçus lors de la 1ère session d’examen ; 1
candidat a échoué lors de la 2ème tentative ; 4 candidats sont convoqués pour le prochain
examen du 27 octobre prochain. A noter que les 2 candidats restants se sont inscrits à la
formation accélérée de la SCA de Forbach et nous attendons les résultats de cette dernière
de nos collègues.



DISCIPLINE :
• 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 Foot-Club, 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.


A NOTER :
- Prochaine réunion de Bureau : le samedi 03 novembre 2018 à 14h00 au LED à Thionville.
Le Président clos la séance à 18H15 en souhaitant à tous bon retour.
Le secrétaire administratif
LANDROIT Dominique

Le Président
BESANCON Jean

