DEPARTEMENT ARBITRAGE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DES ARBITRES DE MOSELLE
PV de la Réunion de Bureau de la CDA du 28/03/19
Présidence :
Présents :
Excusé :

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 :
•

Prompts rétablissements à Eric Wernet, Président Unaf Moselle

PV :
•
•

Plénière CDA du 16/02/19, sera adopté lors de la prochaine Plénière CDA (date à définir)
SCA de Forbach : Bureau du 08/03/19, SCA de Hayange : Bureaux des 27/02 et 23/03, SCA de
Sarrebourg : Plénière du 23/02 : transmis pour parution et validation

COURRIER DU PRESIDENT : (Vincent Merulla)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Du DMF : invitations aux différentes manifestations ; remerciements
Evènements du DMF :
o Tirage des ¼ Finales des coupes de Moselle le Ma 23/04 au Fc Metz
o Finales des coupes de Moselle Seniors, Réserves et Féminines le 30/05 à Marly
o Finale Loisir-Vétéran le 1er Juin à Veymerange
o Finales des coupes de Moselle Jeunes, les 15 et 16/06 à Sarralbe
o Journée Féminines le 18/05 à Maizières
o Coupe de Moselle des établissements spécialisés le 05/06 à Forbach
o Journée des Talents le 08/06 à Amnéville
Courrier Foot-Valeurs concernant les infos sur cette formation. La liste définitive est envoyée à
l’IR2F, via MM. Malek et Taesch
Florian Lhuillier pour la présentation de 2 très jeunes candidats à l’arbitrage. Transmis à la SCA de
Sarrebourg
Dernières convocations pour le rattrapage du test physique CDA du 03/03 à Macheren
Demande de changement de District de Mathieu Barrat – transmis à la SCA de Metz pour transfert du
dossier
Courrier de confirmation pour la formation d’initiateurs en arbitrage le 08/06. La liste définitive est
envoyée à la CRA
Changement de District pour Mustapha Koich, venant de la CDA54. Toujours en attente d’un
document
Impressions des 3 arbitres ayant officié sur la rencontre avec caméra embarquée. Conclusions très
positives fournies au DMF. Trois nouvelles rencontres seront concernées jusqu’à la fin de la présente
saison. Un grand remerciement au DMF, aux différents média, aux arbitres et surtout aux clubs, aux
joueurs et encadrants pour la pleine réussite de cette nouvelle particularité mosellane.
Journée des bénévoles : la CDA a sélectionné René Becker pour représenter l’arbitrage à cette
invitation pour la finale de la coupe de France le 27/04

•

•
•
•
•
•

Visite à Clairefontaine : la CDA a désigné Raphaël Blum et Pierre Bastien (nouveaux membres de
SCA) comme invités à cette nouveauté de la LFA. Là encore, les retours d’impressions des 14
participants mosellans sont remarquables
Envoi à tous les jeunes arbitres en âge de rentrer au lycée une information pour une intégration à un
Section Sportive Arbitrage
Envoi à tous les arbitres et à leur club, le dossier médical nouveau et obligatoire pour la saison
prochaine ; ainsi qu’une note explicative
Du DMF, pour une nouvelle dotation pour l’ensemble des membres. Réponses envoyées pour la
CDA et les SCA de Forbach et Hayange, à ce jour
Médailles de Ligue, réception des propositions des 4 SCA : remerciements
Notification d’une décision disciplinaire de la commission d’appel de la LGEF : échange de mails
avec l’arbitre concerné

COURRIER DU SECRETAIRE : (Patrice Barrat)
•
•
•

Compte rendu de la commission de discipline « jeune » de Sarralbe (15/03)
De la SCA de Forbach au sujet des arbitres Daba Lofti, Romain Pierron et Angelo Salaris
Certificats médicaux de Jacques Fougnie, Daniel Nowack, Angelo Salaris, Emilie Schatz, William
Stolz, Sylvain Toussaint, Fabien Werner et Mario Mereu : pris note, prompts rétablissements

Démissions de :
• Laurent Maxime, du club de Ste Marie aux Chênes
• Thomas Desjardin, du club de Cattenom
• Romain Pierron, du club de Fribourg
• Cédric Genco, du club de Hagondange
• Elody Lally-Riff, du club de Les Coteaux
• René Roth, du club de Bure Boulange
• Thibaut Steier, du club de Béchy
• Arnaud Fischer, du club de Hellimer
• Valentin Winterstein, du club de Sarreguemines Beausoleil
• Sébastien Cieluch, du club de Longeville St Avold
Les clubs sont priés d’en prendre bonne note. Dossiers transmis à la CDSA pour la gestion du Statut

TRÉSORERIE : (Germain Muller)
•

Les situations aux 31/01 et 28/02 sont totalement satisfaisantes et comparables à la saison écoulée

JEUNES ARBITRES : (Alain Gomez et Frédéric Campisi)
•
•

•
•
•

Le FestiFoot U13 se déroulera le 07/04 à Yutz ; la section JA a fait les démarches auprès des SCA
pour que 12 arbitres soient disponibles pour cet évènement
Stage de mi-saison des JA : il s’est globalement bien passé, malgré un nombre restreint de candidats
présents. La CDA tient à remercier MM. Malek, Hamant, Joppé, Lluch et Olejnizack pour leur
présence et surtout leurs interventions pleines d’à-propos
Les préparations aux futures promotions démarrent le 31/03. Certes, le nombre est réduit, mais la
CDA compte sur un groupe intéressé et travailleur
La CDA tient aussi à remercier les différents tuteurs qui consacrent de leur temps pour suivre avec
abnégation et compétence nos futurs « pépites »
Le Fc Metz nous sollicite pour que nos JA soient les ramasseurs de balles pour la dernière rencontre
de la saison contre Brest, et la probable remontée parmi l’Elite nationale

TECHNIQUE – TOUR DE TABLE :

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Afin de les récompenser lors de la journée des Talents du 08/06, la CDA est chargée de désigner 7
arbitres avec minutie et suivants quelques critères. Bien entendu, les SCA seront consultées très
rapidement
Un certain nombre de propositions sont mises à l’étude par le DMF et la CDA, à des fins
d’améliorations de fonctionnement et de promotion de l’arbitrage. Cela concerne le RI/CDA, mais
aussi le Statut Départemental de l’arbitrage. Les SCA seront consultées avec avis demandé très
rapidement
L’expérimentation « caméra embarquée » fut un réel succès, d’abord médiatique, mais surtout plus
intéressant, d’un point de vue de gestion arbitrale. Sur propositions de la CDA, 3 nouvelles
rencontres sont programmées : les 7, 14 et 28 Avril
Les préparations des candidats Ligue Seniors sont en cours ; le groupe, constitué de 11 centraux et de
4 AAS, est intéressé et homogène. Rappel est fait de l’examen Ligue qui se déroulera le 1er
Septembre prochain
L’organisation du probatoire est mise en place et les responsabilités distribuées. Le 26 Mai au DMF
pour la partie théorique. Un club de Metz sera contacté pour le test physique, pour les JA et les AAS
Les arbitres D1, qui n’ont pas subi le questionnaire et le sujet qui entrent dans le calcul de la
moyenne annuelle, ont jusqu’au 05/04 pour s’exécuter. Le RT les a contacté à plusieurs reprises à ce
sujet ; le RI sera appliqué sans détour
Pour les finales des coupes de Moselle, un observateur sera désigné sur chaque rencontre. Il reste des
finales à « couvrir », mais celle des Féminines sera gérée par Germain Muller ; pour la finale
principale, ce sera Frédéric Campisi.
Patrice Barrat annonce qu’après le 14/04, il restera encore 9 observations
Une question sera posée au sujet d’un arbitre-joueur qui effectue dans son club, 2 rencontres de suite
comme joueur … alors que la règlementation médicale concernant les arbitres l’interdit.

Rappels :
• Bureau CDA : le 25/04 à 18h30 au DMF
• Probatoire pour les CL3, CAAL3 et CJAL : le 26/05/19 au DMF, et test physique (sauf pour les
centraux)
Avant de clôturer la séance, Vincent MERULLA un bon retour à tous.
Le Président de la CDA : Vincent MERULLA

