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

 
   Réunion Plénière du samedi 12-03-2022 à 14h00 au LED de THIONVILLE. 
 
Président :   M. BESANCON  J.  
Membres présents :    MM. ANDRIVON  F. – GRANDPIERRE  J.- STAR  D. – MATEO  B. –  
 MISITI  R. – REEB  L. – SABATELLI  T. – SCHNEIDER  G.  
Assistent :   M. SARTORI  J. (Représentant du Comité de Direction du DMF) 
                    Mme ERBRECH Anne-Marie (Cion de Discipline de Thionville) 
Invité :     M. FERNBACH Nicolas  (Arbitre) 
Excusés :      MM. LANDROIT  D. – ANTUNES  E. - CAMPISI  L. – CANALE  G. (Membres) 
                      BREVOD  D. (Représentant des Arbitres)                   
Absent :       M. MUNTONI C.  (Membre)                      
                                                            
 
 CARNET : 
- La SCA adresse ses plus sincères condoléances à notre collègue Dominique Landroit suite à un décès 

dans sa famille. 
 
 P.V. : 
- Bureau de la SCA d’Hayange du 04 novembre 2021 : lu, commenté et adopté.   
- Bureau de la SCA d’Hayange du 27 novembre 2021 : lu, commenté et adopté.   
- Bureau de la SCA d’Hayange du 18 décembre 2021 : lu, commenté et adopté.   
- Bureau de la SCA d’Hayange du 05 mars 2022 : lu, commenté et adopté.  
 
 COURRIER : 
           RAS 
 
 TECHNIQUE : (Félix ANDRIVON) 
- Félix fait un énième rappel concernant l’intitulé et l’envoi des rapports d’observations et demande 

que les consignes données soient intégralement respectées, ce qui n’est pas toujours le cas ! 
- Félix fait ensuite une mise au point concernant les rapports d’observation reçus car les nouveaux 

rapports qui sont utilisés ne sont pas toujours bien compris et correctement rédigés par nos 
observateurs. 

- Pour notre SCA, une FIA est programmée les 19, 20, 26 et 27 mars 2022 à Basse-Ham. 25 candidats 
y sont inscrits à ce jour. Les membres chargés de l’encadrement de cette dernière sont désignés. 

 
 DESIGNATIONS : (Joël GRANDPIERRE)  
- Certificats médicaux : Aliouat Alexandre et Schneider Robin La SCA leur souhaite un prompt 

rétablissement 
- Le secrétaire fait un point sur l’évolution des observations : les candidats D2 seront vus dans les 

prochaines semaines et l’avancement des observations (en particulier des arbitres D2 en vue de leur 
classement) est à ce jour conforme aux prévisions. 

- Joël fait un petit  rappel concernant son adresse mail car certains continuent encore à utiliser son 
ancienne adresse qui n’est plus en service. 

  
 JEUNES ARBITRES : (Denis STAR) 
- Denis donne aux membres présents quelques nouvelles concernant la formation des futurs candidats 

JAL qu’il a assuré avec Félix en première partie de saison ; ces derniers sont maintenant pris en 
charge par la CDA jusqu’en fin de saison. 

- Afin de préparer dans les meilleures conditions la détection et la formation des jeunes arbitres qui 
feront partie de la future promotion de la saison 2022/23, Denis demande aux membres faisant 



actuellement les observations de jeunes arbitres de lui signaler les éléments prometteurs et motivés de 
manière à pouvoir les recenser et les contacter.  

 
 LE  PRESIDENT : (Jean BESANCON) 
- Le Président fait une mise au point concernant l’intitulé et la rédaction des feuilles de frais de 

déplacement qui ne sont pas toujours conformes et signale que de ce fait il est trop souvent obligé d’y 
apporter des corrections ou de réparer des oublis ; concernant les délais d’envoi il est également trop 
souvent obligé d’envoyer des mails de rappel aux retardataires (à savoir que le Président souhaite les 
avoir au plus tard le 4 du mois suivant). 

- Donne une réponse à Bruno Mateo concernant la demande qui lui a été adressée et en précise les 
modalités à respecter pour la fin de saison. 

 
 TOUR DE TABLE : 
- Bruno Mateo demande pourquoi son diplôme d’initiateur en arbitrage ne lui a toujours pas été 

adressé ; réponse lui est partiellement donnée. 
- Thierry Sabatelli signale qu’il s’est inscrit au prochain stage de formation d’initiateur en arbitrage. 
- Anthony Sartori fait un point sur la reprise des championnats, l’évolution du nombre de licenciés et 

des équipes engagées en championnat. 
- Prochaine réunion  de Bureau : le samedi 9 avril 2022 à 15h00 au LED à Thionville. 
 
Le Président clos la séance à 17H00 en souhaitant à tous bon retour 
        
                                                                                                          Le Président    
         BESANCON Jean 
 
 
 
 
                     
. 
 
 
 


