C.D.A. MOSELLE
S.C.A. HAYANGE
Réunion de Bureau du samedi 07 mai 2022 à 15h00
au LED de THIONVILLE.
Président :
Présents :
Assistent :

Excusés :

Monsieur BESANCON J.
Messieurs GRANDPIERRE J. - STAR D.
Madame KLEIN Renée (Représentante du Comité de Direction du DMF)
Madame ERBRECH Anne-Marie (Commission de Discipline de Thionville)
Monsieur BREVOD D. (Représentant des Arbitres)
Messieurs ANDRIVON F. et LANDROIT D. (Membres)


P.V. :
- Bureau de la CDA du 27 avril 2022 : lu et commenté.
- Bureau de la SCA d’Hayange du 9 avril 2022 : lu et commenté.

CARNET :
- Décès de notre cher ami et ancien collègue de la SCA Jourdain Julita ; en ces pénibles
circonstances les membres de la SCA Hayange tiennent à présenter leurs plus sincères condoléances
à toute sa famille.
- Félicitations à notre collègue arbitre Bidaoui Larbi pour la naissance de sa petite fille Lara.

COURRIERS :

Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA :
- Concernant les rencontres avec les clubs prévues par le DMF. Pris note.
- Concernant la Journée des Talents prévue le samedi 2 juillet 2022 à Amneville. Pris note. Le
secrétaire fera le nécessaire pour proposer un arbitre.
- Concernant les effectifs arbitres au 1 mai 2022. Pris note.
- Concernant la journée des établissements spécialisés qui aura lieu le mercredi 1 juin 2022 à
Amanvillers ; le secrétaire a contacté les arbitres pour trouver des volontaires pour cette journée.
- Note concernant la recrudescence des incivilités envers les officiels sur les terrains. Pris note.
- Informations concernant les SCA dans la gestion de la fin de saison. Pris note, le nécessaire sera
fait en temps voulu.

De Germain MULLER :
- Situation budgétaire au 31 mars 2022. Pris note et remerciements.

De Bruno MATEO :
- Demande de candidature pour rejoindre en temps que membre le collège d’observateur de la CDA.
Le Président transmettra cette dernière à qui de droit.

De l’arbitre Giuseppe CALCAGNO :
- Demande pour rejoindre la SCA d’Hayange en tant que membre observateur. Le Président
transmettra cette dernière à la CDA.

DESIGNATIONS :
- Certificats médicaux : Miserendino David, Branquino Anthony et Kintzinger Jean-Paul.
La SCA leur souhaite un prompt rétablissement.


TECHNIQUE :
- Félix nous a fait parvenir un aperçu du classement de nos arbitres D2. Une observation reste à
effectuer pour pouvoir finaliser ce dernier.

•
•
•

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.

.

A NOTER :
- Prochaine réunion Plénière : le samedi 04 juin 2022 à 14h00 au LED à Thionville.
(Sous réserve de disponibilité de réservation de la salle)
Le Président clos la séance à 17H00 en souhaitant à tous bon retour
Le Président
Jean BESANCON

.

.

