DEPARTEMENT ARBITRAGE
CDA MOSELLE
SCA HAYANGE
Réunion de Bureau du samedi 04-11-2017 à 14h00 au LED à THIONVILLE.
Président :
Monsieur BESANCON J.
Membres présents : Messieurs : ANDRIVON F. – GRANDPIERRE J. - STAR D.
Assistent :
Monsieur BREVOD D. (Représentant des Arbitres)
Monsieur COURTEBRAY M. (Président de la Commission de Championnat et discipline
de Thionville)
Monsieur CAMPISI F. (Membre CDA)
Absents excusés :
Monsieur LANDROIT D. (Membre SCA)
Monsieur FALCHI A. (Représentant du Comité de Direction du DMF)
 CARNET :
- La SCA présente ses plus sincères condoléances au notre Président de la CDA Vincent Merulla suite au
décès de son papa.
- Sincères condoléances également à notre collègue Eric Antunes suite au décès de son beau-père.
– La SCA souhaite un prompt rétablissement à notre collègue Dominique Landroit qui connaît
actuellement quelques ennuis de santé.
 P.V. :
- Bureau de la CDA du 28 septembre 2017 : lu et commenté.
- Bureau de la SCA du 04 octobre 2017 : lu et commenté.
 COURRIERS :
 Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA :
- Effectifs arbitres au 1 novembre 2017. Pris note. Pour notre SCA une légère baisse : 213 arbitres contre
223 la saison dernière à la même époque.
- Suivi du test physique des arbitres D1. Remerciements.
- Résultats du premier test physique des arbitres D2 et candidats D2 du 8 octobre 2017. Pris note.
- Compte rendu du dernier CD du DMF. Lu et commenté.
- Copie d’un courrier adressé à la CDA par le club de Bouzonville et concernant l’attitude d’un arbitre sur
une rencontre.
 TECHNIQUE : (Félix ANDRIVON)
- Félix nous fait part de la liste définitive des candidats retenus pour passer l’examen D2 qui a été transmise
à la CDA.
- Félix nous dit s’inquiéter du peu de candidatures arbitres reçues à ce jour.
- Nous donne la liste des arbitres D2, absents au stage de Talange, qui ont assisté à deux écoles d’arbitrage et
effectué le questionnaire lors de ces dernières.
- Il nous propose de chercher un club susceptible de nous recevoir pour l’organisation du stage de misaison des arbitres D2. Proposition acceptée par les membres.
 RESPONSABLE JEUNES ARBITRES : (Denis STAR)
- Denis nous informe qu’actuellement 7 jeunes arbitres suivent avec plus ou moins d’assiduité les
préparations et se dit satisfait du nombre d’observations de ces derniers déjà effectuées.
 SECRETARIAT DE DESIGNATIONS : (Joël GRANDPIERRE)
- Certificats médicaux : Barghouti El Hammani J. – Riebstein H. – Mangin J. – Quenée J. – Hosy T. – Di
Marco A. – Aliouat A. – Pizzi D. – Trévisan R.
- Courrier de l’arbitre Adou Etche sollicitant un congé jusqu’à la trêve. Congé accordé.
- Mail du club de Bouzonville concernant l’attitude d’un arbitre. Pris note
 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 :
- Courrier de l’arbitre Rebois Maxence signalant son changement d’adresse pour la ville de Saint–Avold, copie
de ce courrier a été envoyé à la CDA par le secrétaire ; cette ville dépendant de la SCA Forbach son dossier
devrait être transmis à cette dernière pour les désignations
 A NOTER :
- Prochaine réunion de Bureau : le samedi 25 novembre 2017 à 14h00 au LED à Thionville
Le Président clos la séance à 18H00 en souhaitant à tous bon retour.
Le Président :
BESANCON Jean

.

