
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
DES ARBITRES DE MOSELLE 

 
P.V. de la Réunion Plénière de la CDA du 28/02/2020 

 
Présidence : M.  MERULLA 
Présents : MM.  P. BARRAT – CAMPISI – GOMEZ – MULLER 

MM.  ZARBO – BESANCON – AULBACH – SCHELY 
M. DURAND Pascal, Représentant de la CDPA 
Mme LLUCH Sophie, Référent Féminine 

Excusés : M. MEYER, Représentant des Éducateurs  
M. KOHLER, membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage 
M. HOCQUAUX C., Représentant des Arbitres 

Assistent :  MM. BECKER, BLECHSCHMIDT 
 
Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le Président de la CDA Moselle ouvre la séance à 09h00 
 
CARNET : 
• Sincères condoléances Roland Friche, arbitre, pour le décès de son Papa  
• Sincères condoléances Roger Grosjean, ancien Président CDA 88, pour le décès de son Epouse  
• Sincères condoléances Maurice Sammartano, arbitre L1, pour le décès de sa Fille  
 
PV : 
• Plénière CDA du 09/11/19 et Bureaux des 20/12 et 04/12 : adoptés sans commentaire  
• SCA de Forbach (Bureau du 07/02) ; SCA de Hayange (Bureau du 15/02) ; SCA de Metz (Bureau du 

02/02) : Validés et transmis pour parutions officielles 
 
COURRIER DU PRÉSIDENT : (Vincent Merulla) 
• Remerciements au DMF pour l’ensemble des invitations aux évènements du District 
• Relance des 30 derniers arbitres dont l’adresse officielle de la LGEF n’est toujours pas activée 
• Echange de mails avec l’arbitre Adil Gokoglan (CDA 88) ; il est intégré dans les effectifs des D1 

(SCA de Hayange) 
• D’Ali Yuksel, D1 et CL3, qui annonce une naissance prochaine dans son foyer, et demande à la CRA 

et à la CDA de programmer ses observations 
• Echange de mails pour « caler » la rencontre-support avec caméra embarquée et reportage de M6. 

Tout s’est superbement bien passé avec 2 clubs au grand fair-play et un trio arbitral de qualité 
remarquable. Merci à Morhange pour l’excellent accueil 

• Envois des effectifs globaux et détaillés au 1er Février. La chute des arbitres actifs se poursuit 
• Du club de Longeville St Avold au sujet des demandes de distinctions pour 2 arbitres. Le Président a 

répondu 
• De Joël Grandpierre à propos d’une anomalie de désignation avec la CRA. Explication donnée, affaire 

réglée 
• Echange de mails avec les SCA pour la désignation des arbitres et clubs à récompenser lors du 

Trophée Arbitres-Educateurs du 16/03/20 ; la liste est arrêtée, ainsi que celle des invités 
• Du formateur CJAL du District d’Alsace au sujet d’une prise en charge par la CDA 57 d’une 

formation décentralisée pour un de ses candidats. La CDA assurera bien entendu cette formation 
• Confirmation à Roger Lagrange, membre du CD, de la proposition de la CDA pour la journée des 

bénévoles en désignant Thierry Boucher 
• Vu avec le DMF pour que toute la partie Arbitrage du site internet du DMF soit sous la responsabilité 

de la CDA 



• De Matthieu Lombard, CTA, au sujet du dossier de renouvellement pour la nouvelle saison. La CDA 
étudiera la faisabilité. Il reste que le traitement de tous les dossiers médicaux des arbitres mosellans 
(District et Ligue, hors FFF) est du ressort de la CDA et de la CASMA. Ces dossiers seront envoyés 
au courant de la première semaine de Mars 

• Du CTA, réception de 2 vidéos promotionnelles de l’arbitrage féminin ; sera transmise à Sophie, 
référent féminin de la CDA 

• Echange de mails au sujet de la participation de l’arbitrage aux réunions DMF-Clubs. Toutes ces 
réunions sont couvertes par la CDA et la CDPA. Remerciements à Jean-Claude Schely et Antoine 
Zarbo pour leur compte-rendu 

• Réception de médailles de Ligue 2018 ; ajustement pour la promotion 2019 – Ligue et District 
• Echange de mails pour l’organisation du stage féminin et des 2 rencontres décentralisées dans les 

clubs ayant une école de foot féminin. Remerciements aux clubs de Bousse et de Morhange 
• Remarques préliminaires au sujet de l’élaboration du nouveau rapport de notation qui sera mis en 

place en SCA à partir de la saison prochaine – ce sujet sera largement abordé lors de la réunion 
technique de cet après-midi 

• Transmission aux SCA du protocole « carton vert ». A faire suivre aux arbitres qui officieront en U15, 
Niveau A, 2ème phase 

• De la CRA au sujet d’un avertissement adressé à l’un de nos arbitres CJAF : pris note 
• D’André Pette pour l’envoi de la situation à jour des terrains synthétiques en Moselle : remerciements 
• Courrier de Stéphane Villemin aux CDA du Grand Est au sujet de la nouvelle organisation de la CRA. 

Pris note, des précisions complémentaires seront demandées 
• De Thomas David au sujet d’un plan d’actions concernant l’arbitrage Futsal. Ce sujet est au 

programme de la réunion technique de cet après-midi 
• De la CRA : les arbitres centraux prévus pour le test physique de rattrapage du 22/02 ont tous réussi. 

Le candidat assistant, blessé, est remis à la disposition de la CDA/SCA  
• Le Président de la CDA fait un compte-rendu oral de la dernière Plénière du CD/DMF à Carling 
 
COURRIER DU SECRÉTAIRE : (Patrice Barrat) 
• De la SCA de Forbach à propos de l’indisponibilité de Magali Zimmer jusqu’à la fin de saison 
• A l’arbitre Jade Drui, au sujet de sa situation au regard de l’arbitrage 
 
Certificats médicaux : 
Ayhan Altiparmak et Enzo Garzia : la CDA leur souhaite un prompt rétablissement 
 
Démissions d’arbitres : 
Jessee Bourgois, club de Lorquin, licence 2545415663 ; transmise à la CASMA pour gestion du statut 
 
Divers : 
• A ce jour, il reste 27 observations à faire 
• Suite aux réponses des secrétaires de SCA au sujet de la désignation automatique des arbitres D2, la 

CDA décide le statu quo 
• Les repas CDA sont prévus les 08 et 16 Mai 
 
TRÉSORERIE : (Germain Muller) 
• La situation du budget arrêté au 31 Janvier laisse entrevoir une fin de saison sans problème 

particuliers 
  
LES JEUNES ARBITRES (Frédéric Campisi et Alain Gomez) 
• Le stage des JA a eu lieu le 08/02 au DMF avec un bilan très positif : 9 pré-candidatures sont validées 

par la CDA, qui en cette occasion a remis un cadeau souvenir à Raymond Schmitt pour la confiance 
accordée à nos JA lors des opérations « ramasseurs de balles » sur 2 rencontres de gala du Fc Metz 



• Les observations avec tuteurs démarrent ce week-end du 1er Mars ; un grand remerciement aux arbitres 
et aux membres qui donnent de leur temps pour suivre ces CJAL potentiels 

• La formation théorique débutera à partir du 28/03, puis hebdo jusqu’à l’examen de mi-Aout 
• Une projection est faite sur les désignations possibles pour les premières finales de foot à effectif 

réduit 
 
PAROLE A LA CDPA (Pascal Durand) :  
• Une dernière session de formation de référents en arbitrage est prévue la samedi 07 Mars, matin, à 

Hagondange – pour l’heure, 10 candidatures ; un rappel sera fait sur le site internet du DMF 
• Pascal Durand nous fait un compte-rendu très détaillé de la réunion de la commission régionale pour 

la promotion de l’arbitrage. La Moselle a été félicitée pour son activité tout au long de la saison et ses 
nouveautés souvent bien suivies par les clubs mosellans 

 
SECTION FEMININE (Sophie Lluch) 
• Le tout nouveau stage féminin qui s’est déroulé à Longeville St Avold fut une grande réussite, en 

toute convivialité ; il est fort à parier que le suivant verra une participation plus nombreuse. Les 
arbitres présentes furent très actives, tant dans la partie théorique (autour d’un gouter) que dans la 
partie pratique. Il est vrai que la météo fut très clémente et que les installations mises à notre 
disposition sont de premier choix 

• Merci donc au club et particulièrement à son Président (Mario Mereu, également arbitre), merci 
également aux jeunes filles, avec comme référente Sophie Lluch, et aux membres présents 

• La référente féminine a contacté un certain nombre de clubs afin d’organiser une rencontre avec les 
joueuses. Deux sessions qui en appellent d’autres (en cours de réflexion) à Morhange et à Bousse. Là 
encore, une grande attention et peut-être quelques pistes pour certaines 

• Il est également prévu une visite des enfants malades dans les hôpitaux par une délégation de jeunes 
arbitres féminines : en cours de finalisation 

• Il est aussi question d’une participation à la Messine – course organisée contre le cancer du sein 
• Deux de nos arbitres féminines devraient officier du 27 au 29/03 à Bordeaux – attente de 

confirmation de la CRA 
• Certaines arbitres féminines ont officié bénévolement lors des remises des labels féminins au Five à 

Moulins ; des ajustements logistiques seront demandés au DMF pour la saison prochaine 
• Le club de Woippy Fc, organisateur d’un tournoi international féminin, souhaiterait avoir comme 

marraine, une arbitre féminine. Bien entendu, la CDA y souscrit pleinement 
• Sophie Lluch fera des propositions au Bureau de la CDA pour que toutes ces arbitres très actives 

soient récompensées en fin de saison 
 
PAROLE AUX SCA :  
Toutes s’inquiètent du nombre de candidatures très inférieur aux saisons précédentes, avec cette nouvelle 
procédure les concernant. Et le très faible nombre de reçus (-43%) 
 
SCA de Forbach :  
• La SCA souhaite que les médailles déjà réceptionnées lui soient remises avant la Plénière du 06 Juin 
 
SCA de Hayange : 
• RAS 
 
SCA de Metz :  
• La SCA souhaite que les médailles déjà réceptionnées lui soient remises avant fin Mai 
• Le DMF a bien reçu les nominations des SCA, ainsi que celles des promotionnels D1 passant D1 au 

1er Janvier 20 
 

SCA de Sarrebourg :  



• Renseignement demandé pour le passage d’un arbitre UNSS vers la FFF. Son club doit simplement 
faire une demande de licence via FootClubs 

 
TECHNIQUE – TOUR DE TABLE : (Germain Muller – Vincent Merulla) 
• Quatre sujets majeurs seront débattus quant à leur évolution lors de la saison prochaine. Les Tests 

physiques des D1 et D2, les Formations Initiales en Arbitrage (FIA), l’arbitrage Futsal et les 
nouveaux rapports de notation en SCA. Ils seront débattus en début d’après-midi 

• Le responsable technique, Germain Muller, annonce que la formation théorique des CL3 et CAAL3 
débutera le 06/03, puis hebdo jusqu’à l’examen de mi-Aout ; Pour l’heure, une dizaine de centraux et 
2 AA 

 
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 FootClub, 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. 
 

 
Avant de clôturer la séance, Vincent MERULLA souhaite un bon retour à tous.  

 
 

Le Président de la CDA : Vincent MERULLA 
 
 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
DES ARBITRES DE MOSELLE 

 
P.V. de la Réunion Technique de la CDA du 28/02/2020 

 
Présents : MM.  P. BARRAT – CAMPISI – GOMEZ – MERULLA – MULLER 

MM.  AULBACH – SCHELY – ZARBO 
MM. ANDRIVON, BECKER, BLECHSCHMIDT, BOUCHER, CLEMENT,  

GRANDPIERRE, ROGER, SCHMIDT 
Excusés : M. HOCQUAUX C., Représentant des Arbitres 
  MM. BESANCON, SCHISSLER, ZANETTI 
 
En cette mi-saison, et profitant d’une réunion Plénière de la CDA avant la reprise des compétions en 
Mars, la section technique de la CDA, et les observateurs du Collège de la CDA, sont réunis pour débattre 
de 4 sujets majeurs pour une mise en action dès la saison prochaine : Les tests physiques des D1 et D2, 
les Formations Initiales en Arbitrage (FIA), l’arbitrage Futsal et les nouveaux rapports de notation en 
SCA. 
 
Les tests physiques des D1 et D2 : 
• Sur demandes de quelques arbitres et membres, la CDA avait décidé de doubler le nombre de 

sessions dans chacun des secteurs de SCA, passant ainsi de 4 à 8 pour les SCA, plus 2 en CDA. 
Soient 10 sessions, qui ont regroupé le même nombre d’arbitres D2 que la saison passée. Cela a 
entrainé plus de travail, certes, mais aussi des frais supplémentaires. 

• A l’unanimité des personnes présentes, il est décidé de revenir à l’ancienne formule de 1 session par 
SCA, plus 2 sessions en CDA (à l’issue du stage D1, et lors de l’examen D2), soit 6 séances 



• De plus, en faisant une analyse plus pointue des échecs à ce test, il est décidé de réduire de 64m à 
60m la longueur d’un passage. Rappel 30 passages en 15 secondes chacun, entrecoupés d’une 
récupération de 20 secondes. 

• Cette dernière mesure ne concerne QUE les D2 nommés et les candidats D2. 
Les D1 et les Promotionnels restant sur la base de 64 m 

 
Les Formations Initiales en Arbitrage : 
• Cette nouvelle procédure est diversement appréciée par les clubs mosellans, mais aussi par les 

commissions d’arbitrage. 
• Non pas sur la partie technique, les documents et modules fournis par la DTA (hormis quelques 

anomalies, en partie rectifiées) sont des bons outils de formation. 
• Mais plutôt sur l’organisation matérielle et logistique mise en place, malgré une réunion de cadrage 

du 18/11 qui n’a pas encore tenue toutes ces promesses ! A ce sujet, l’IR2F annonce une réunion-
bilan au mois de mai, à laquelle il sera urgent et fondamental de régler les quelques 
dysfonctionnements restants et où il sera demandé un plus grand espace de liberté laissé à la CDA 
dans certains domaines (notamment d’information et de proximité) 

• Après un long et enrichissant débat-bilan qui a mis en évidence les lacunes, la CDA décide avec les 
SCA et les RT, des premières mesures suivantes, pour la saison prochaine : 

� Renforcement de l’information pré et post-examen et de l’aide à apporter aux clubs et aux 
candidats 

� Réduction de la moitié des sessions 
� Mutualiser les moyens humains et financiers 
� Augmenter les effectifs par session 
� Dédommager les membres formateurs non retenus par l’IR2F 
� Meilleure répartition des rôles en interne (interlocuteurs, contacts clubs, gestion des repas, 

des programmes, des encadrants …) sur l’ensemble de la CDA 
� … 

• Comment ? 
� Envois de mails personnalisés (Présidents, correspondants et référents des clubs) 
� Utilisation massive d’Internet, voire de Facebook 
� Formule d’une session : samedi toute la journée + 1 dimanche matin, DEUX WE de suite 
� Nombre de sessions : 4  >> Une en Novembre, Une en Décembre, Deux en Janvier 
� Jumelage géographique des SCA : Forbach – Sarrebourg et Hayange – Metz 
� Lieux communs, si possible dans des clubs 
� Demande d’un espace de liberté plus grand – demande d’une réunion commune CRA-

CDA-IR2F pour finaliser les avancées entrevues lors de la réunion du 18/11/19 
 
L’Arbitrage Futsal 
Une précieuse demande nous a été faite par Thomas David, arbitre fédéral Futsal, qui nous propose un 
plan d’actions pour le développement de l’arbitrage Futsal en Moselle. En 3 points essentiels : 
1. Homogénéisation / Uniformisation Arbitrage Futsal Mosellan 
2. Amélioration de la qualité de l’arbitrage 
3. Valorisation de l’arbitrage Mosellan 
 
Lors de la Plénière de ce matin, la CDA a décidé de proposer au CD/DMF, la création d’un nouveau poste 
au sein de la Plénière CDA : celle de Référent Futsal, qui sera attribué à Thomas. 
 
Lors du détail du projet énoncé par René Becker, nouveau Président de la commission départementale 
Futsal, il fut question des désignations – sujet non abordé jusqu’à présent. L’ensemble des Présidents et 
des membres CDA présents s’étonnent de cette ingérence dans les prérogatives de la CDA/SCA. 
 
Le dossier est donc mis en demeure jusqu’à éclaircissement de ce sujet avec les désignateurs actuels. 
 



Les nouveaux rapports de notation en SCA : 
Après 2 saisons et demie d’utilisation d’un nouveau rapport pour les District 1 (CDA), il a été décidé de 
mettre en place ce rapport, légèrement modifié quant aux calculs, pour les observations faites en SCA. 
C’est-à-dire pour les Districts 2, et candidats D2, ainsi que pour les D3, stagiaires, arbitres-joueurs et 
jeunes arbitres. 
 
Vincent Merulla explique en détails la philosophie de ce rapport qui fait la part belle à la réflexion et à 
l’analyse de la prestation, puisque l’observateur, sur chacun des 20 items, devra donner une des 4  
appréciations suivantes : point fort, qualité acquise, point à améliorer et manquement significatif. 
 
La note s’auto-calcule en fonction d’une note de base, et des items plus ou moins importants. 
Des aménagements seront donc apportés au RI/CDA. 
 
Cette note de base étant différente suivant le rapport des D1, des D2 et des D3 ; il est donc créé 3 
rapports, apparemment identiques, mais différents dans les valeurs de notation. 
Un bandeau très visible et un libellé différent permettront de ne pas se tromper. 
 
Après quelques exercices projetés sur vidéoprojecteur, et des questions pertinentes qui ont trouvé 
réponses, il est décidé de le mettre en place : 

• A l’essai durant cette seconde partie de saison, pour se faire la main 
• Les RT, les membres du Collège viendront en aide aux membres qui butent sur certains points 
• En fin de saison, les SCA donneront leur avis sur la mise en place définitive dès la saison 

prochaine 
 
Tous ces documents seront envoyés dans les jours qui viennent aux personnes responsables 
 
Avant de clôturer la séance, Vincent MERULLA souhaite un bon retour à tous, et une bonne reprise de la 
compétition. 

 
 

Le Président de la CDA : Vincent MERULLA 
 


