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

 
Réunion de Bureau du Samedi 10 octobre 2020 à 14h00 au LED à THIONVILLE. 

 
Président :             Monsieur GRANDPIERRE J.  
Membres présents :  Messieurs ANDRIVON  F. –  STAR  D. -  
Assistent :                  Monsieur BREVOD  D. (Représentant des arbitres) 
                                   Madame ERBRECH Anne-Marie (Commission de discipline de Thionville)                                                                    
Absents excusés :     Monsieur LANDROIT  D. (Membre) 
                                  Monsieur BESANCON J  (Président) 
                                                             

 
 CARNET : 

Décès de l’arbitre M. Rakamaric Sylvain, du club de Kedange/Koenigsmacker, la SCA Hayange présente à sa famille ses 
plus sincères condoléances. 
Décès de l’arbitre M. Franzetti Florian du club de Distroff, la SCA Hayange présente à sa famille ses plus sincères 
condoléances. 
Décès du papa de l’arbitre Ametrano Mike, la SCA Hayange présente à sa famille ses plus sincères condoléances. 
Décès du papa de l’arbitre Weber Sylvain, la SCA Hayange présente à sa famille ses plus sincères condoléances. 

 CERTIFICATS MEDICAUX : 
Schneider Fabrice jusqu’au 30/09 ; Barghouti Jamal 14/09 au 06/10 ; Daniele Anthony et Garzia Enzo: 3 mois (transmis à 
la CDA), Celeste Agostino jusqu’au 05/05/2021 (transmis à la CDA) ; Carvalho Carlos et Pizzi Dominique jusqu’au 
11/10/20 et Manapany Gérard, un mois à partir du 08/10/20. 
 

 COURRIERS : 
          Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA :  
Concernant le comportement d’un arbitre, suite à un rapport qui a été transmis au Directeur du DMF. Le nécessaire a été 
fait, l’arbitre est convoqué ce jour pour explications.   
Courriel explicatif de l’arbitre M. Toussain Sylvain, concernant son AOD sur une rencontre où il était désigné en tant 
qu’arbitre assistant sur une rencontre de Coupe de France. Pris note. 

 
 SECRETARIAT DE DESIGNATION  : (Joël GRANDPIERRE) 

Courriel de Steve Weber (D2)  qui part étudier à Lille et de Lory Kevin qui part également étudier sur Nancy. Pris note. 
Le secrétaire se plaint de certains arbitres qui abusent des indisponibilités. Une réflexion sur le sujet pourrait avoir lieu 
lors d’une prochaine réunion de Bureau. 
Actuellement avec 175 arbitres tout confondu (ligue et district) le secrétaire travaille à flux tendu, en faisant beaucoup de 
doublettes. Beaucoup de rencontres non couvertes surtout en 4ème division. 
 

 TECHNIQUE  : (Félix ANDRIVON) : 
Une préparation FIA prévue les 7/8/11/ et 14 novembre à Thionville: Après de multiples essais (à cause du nombre de 
participants (31 pour Thionville et 10 pour Metz) plusieurs salles ont finalement été trouvées pour la tenue de cette 
formation. 
Les préparations aux examens : 
- Celles des CJAL ont débuté le 30 septembre avec seulement 3 candidats 
- Celles des CD2 ont débuté mollement le 02 octobre, mais des candidats étaient absents. Certains ont évoqué des raisons 
professionnelles, d’autres ont omis de s’excuser. Cependant ils étaient au nombre de 7 le 09 octobre. 
Les tests physiques des arbitres D1, D2 et CD2 de la SCA se dérouleront le lundi 12 octobre 2020 sur les installations du 
club de Guentrange qui nous a gracieusement mis à dispositions ses installations et nous les en remercions. 

 
 J.A. : (Denis STAR) : 

Il y a actuellement 3 candidats JAL (dont 1 de ces derniers qui est encore stagiaire, avec peu de matches arbitrés, et dont 
une décision devra être prise prochainement pour valider sa candidature) qui suivent les préparations  
Demande de 7 ramasseurs de balles pour le match METZ - ST ETIENNE du 25 octobre, 4 arbitres disponibles, les 3 
autres seront des jeunes arbitres des autres SCA. 
 



 DEMISSION D’ARBITRE : 
Mr Scotto Di Cesare, du club de Crusnes pour raison médicale. Le club de Crusnes est prié de prendre note. 
Remerciements pour services rendus. 

 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 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. 
 
DIVERS :  
A savoir que cette réunion s’est déroulée selon les règles sanitaires en vigueur (Masques, distanciations, etc…) 
 
Le Vice-Président clôt la séance à 17h00 en souhaitant un bon retour à tous. 

 
Le Vice-Président 

GRANDPIERRE Joël 
 
 

 
 
 
                     
. 
 
 
 


