COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DES ARBITRES DE MOSELLE
P.V. de la Réunion Plénière de la CDA du 07/07/2018
Présidence :
Présents :

Excusés :

Invité :
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MERULLA
P. BARRAT – CAMPISI – GOMEZ – MULLER
BECKER – GRANDPIERRE – AULBACH – SCHELY
DURAND Pascal, Représentant de la CDDRFA
MEYER, Représentant des Éducateurs
ZARBO, Président SCA Forbach
BESANCON, Président SCA Hayange
ROMANO Marine, Référent Féminine
KOHLER, membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage
HOCQUAUX C., Représentant des Arbitres
TAESCH, Vice-Président du DMF, secteur Messin

Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le Président de la CDA Moselle ouvre la séance à 09h00

MISE EN PLACE DE LA CDA Moselle : (Pierre Taesch)
Constituant le Bureau :
 Président :
 Secrétaire et Vice-Président :
 Responsable Technique et Trésorier :
 Co-Responsable Jeunes Arbitre :
 Co-Responsable Jeunes Arbitre :
 Représentant des Arbitres et du CD/DMF :
Constituant la Plénière :
 Président SCA Forbach :
 Président SCA Hayange :
 Président SCA Metz :
 Président SCA Sarrebourg :
 Membre non Arbitre :
 Représentant les Educateurs :
 Représentant la CDPA :
 Référent Départemental Féminine :

Vincent Merulla
Patrice Barrat
Germain Muller
Alain Gomez
Frédéric Campisi
Christian Hocquaux
Antoine Zarbo
Jean Besancon
François Aulbach
Jean-Claude Schely
Henri Kohler
Sébastien Meyer
Pascal Durand
Marine Romano

CARNET :






Prompts rétablissements à René Lopez et à Antoine Zarbo
Souhaits de bonne retraite à Gérard Naudin, Directeur du DMF
Félicitations à Vincent Vaudchamps et à Marlyse pour leur mariage
Félicitations à Emmanuel Saling, futur Directeur du DMF
Félicitations à Serge Fidri et Madame, qui viennent de marier leur fille

PV :



Plénière CDA du 28/04 et Bureau du 19/05 : adoptés sans commentaire
SCA de Forbach (Bureau et Plénière du 09/06) ; SCA de Hayange (Bureaux des 16/05 et 15/06,
Plénière du 09/06) ; SCA de Metz (Bureau du 25/05 et Plénière du 01/06) ; SCA de Sarrebourg
(Plénière du 08/06) : Validés et transmis pour parutions officielles

COURRIER DU PRÉSIDENT : (Vincent Merulla)

























Constitution de nouvel effectif de la CDA (D1 et PD1) pour la saison prochaine, à partir des
classements D1, D2 et des mouvements avec la CRA
Courrier aux D1 sur leur situation individuelle, ainsi que la convocation pour le stage du 1er
Septembre
Courrier à tous les D1 et D2 au sujet du test physique 18/19, ainsi qu’une aide à la préparation
physique
Courrier à tous les membres pour la participation aux stages CDA des 1er et 02 Septembre
Compte-rendu de la dernière Plénière de la CRA : commenté
Effectif CDA/SCA du 1er Juin : mois 53 unités ; nous craignons le pire pour la prochaine saison, avec
certainement moins de candidatures, et donc par conséquent moins de rencontres couvertes
Informations au DMF sur la désignation des arbitres pour la finale de la Coupe de Moselle Seniors qui
sera rejouée le 22/08, et pour les 2 journées du Trophée des Champions. Remerciements à Patrice
Barrat pour le traitement efficace de ces dossiers
Liste des candidats Ligue Seniors et Jeunes pour l’examen théorique CRA du 01/09/18 (nouvelle
date)
Liste des D1 et PD1 pour la nouvelle saison
Liste des membres CDA/SCA/CDPA présentée au DMF. Accord total du CD, remerciements
L’ensemble des classements Jeunes et Seniors pour les compétitions de District
Réorganisation des championnats Jeunes en Ligue et en District : présentation des propositions du
groupe de travail
Calendriers généraux Ligue et district des compétitions Seniors et Jeunes
Calendriers des réunions du CD/DMF (Bureaux et Plénières)
Calendriers des réunions décentralisées avec les clubs en Septembre
Calendriers des soirées de bénévoles avec le Fc Metz
Etat des montées et des descentes des Seniors en District
Compte-rendu de la Plénière du CD/DMF du 01/07/18 : commenté
Echange de mails pour l’organisation de la demi-finale nationale du Beach Soccer à Amnéville les 21
et 22 Juillet
Affectation des arbitres de Ligue : commentée
La CDA Moselle félicite tous les arbitres qui ont réussi leur examen théorique et/ou pratique, sur
l’ensemble des niveaux de l’arbitrage National, Régional et Départemental
Elle encourage celles et ceux qui n’ont pas eu la réussite escomptée à ne pas se démotiver et à
« rebondir » pour mieux se relancer
Début d’étude sur les indemnités d’arbitrage en Moselle. Le dossier sera repris début Aout
Début d’étude sur l’organisation des désignations en Moselle. Le dossier sera repris début Aout

COURRIER DU SECRÉTAIRE : (Patrice Barrat)












Compte-rendu de la commission de discipline Est à Sarraltroff (18/05) et Stiring (31/05)
Notifications de sanctions de la SCA de Forbach (1) et de Metz (2)
Nouveau n° de téléphone de Jean Besancon : 03 82 91 95 08
Indemnité de trop-perçu ou de retour de chèques pour KK et JL
Carte postale de vacances portugaises de Vincent Merulla : remerciements
De la commission d’appel du DMF : pris note
Situation au regard de l’arbitrage pour : AC, DG, RA, CD, JYL, EA, CB, DC, IT et MF
Trop-perçu pour le club de Lixing-Laning
Certificats médicaux pour les arbitres Daniel Ponicke, Christopher Bock, David Groo, Emilie Schatz :
la CDA leur souhaite un prompt rétablissement
Demande d’honorariat pour l’arbitre Alain Port, SCA de Sarrebourg : avis favorable, dossier transmis
au CD/DMF
Nominations des arbitres de District des 4 SCA au 1er Juin 18

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.

TRÉSORERIE : (Germain Muller)




Situation du budget au mois de Juin : parfaitement conforme aux prévisions
Le trésorier fait quelques rappels de principe et des recommandations
La situation finale sera envoyée au 15/07 – délai de rigueur imposé par le DMF. Les retardataires sont
priés de « s’activer »

LES JEUNES ARBITRES (Alain Gomez et Frédéric Campisi)




Satisfactions de l’arbitrage délivré lors des finales départementales des Jeunes, et de l’encadrement
par nos membres formateurs
Ils soulignent également la collaboration efficace avec les délégués désignés
Quelques explications sur la sélection issue du probatoire

PAROLE A LA CDPA (ex-CDDRFA) :


La saison fut compliquée en raison d’un manque évident d’investissement de certains. La nouvelle
commission va être mise en place à l’issue de la Plénière CDA. Pascal Durand refixe les objectifs et
souhaite que la nouvelle organisation soit plus efficace, au service des clubs

PAROLE AUX SCA :
SCA de Forbach :
 Le premier Bureau de la SCA se déroulera le 07 Aout à Marienau
 La première Plénière de la SCA se déroulera le 24 Aout à Marienau
 Les stages de la future saison : D2 et CD2 (25/08 à Marieau et le 08/09 matin à Holving), et D3 le
08/09 AM à Holving
SCA de Hayange :
 Le stage annuel est prévu le 08/09 à Talange
 Demande à ce que les SCA aient le document des modifications des LdJ le plus rapidement possible
SCA de Metz :
 Le secrétariat change de main : la communication avec Frédéric Maillot est expliquée
 Examens théoriques : bien sur le fond ; néanmoins essayer d’inverser des séquences pour une
meilleure gestion du temps lors de l’examen
 Jacques Brillouet remercie l’ensemble des personnes avec qui il a eu d’excellentes relations pendant
sa fonction de secrétaire des désignations, notamment les secrétaires des 3 autres SCA et de la CDA
SCA de Sarrebourg :
 Le stage de rentrée est programmé le 22/09 à Sarrebourg (D3) et le 15/09 à Langatte (D2 et CD2)

TECHNIQUE – TOUR DE TABLE : (Germain Muller – Vincent Merulla)


Le RT donne des indications sur le stage de formation initiale qui se déroulera à Morhange le 25/08 ;
Deux ou trois groupes seront constitués et les membres formés seront aussi acteurs de ce stage. Les
SCA définiront une liste de 6 ou 7 arbitres prometteurs, intéressés et libres cette journée ; liste à
envoyer à Germain Muller dès que possible







Les renouvellements devraient démarrer vers le 09/07 – à noter une gestion totalement remise à plat
suite à la scission entre les commissions des statuts : régional et départementaux
Pierre Taesch souligne qu’il faudra intensifier la collaboration entre les commissions des délégués et
la CDA/SCA. A ce titre, il demande à ce qu’il y ait une intervention dans chacun des stages d’arbitres.
Le stage des délégués donnera aussi l’occasion à la CDA de s’exprimer et de construire ensemble une
« charte de bonne conduite »
Il profite de sa casquette de Vice-Président du CD/DMF pour remercier l’ensemble des commissions
d’arbitrage pour l’excellent travail fourni qui se traduit par des résultats probants sur l’ensemble du
Département et de la Région
Lors d’un prochain Bureau (début Aout), seront abordés certains sujets :
o Fil conducteur des stages CDA/SCA
o Dates des différents examens, probatoire …
o Dates des différents tests physiques pour les D1 et D2
o Répartitions des représentants de la CDA lors des stages de SCA
o D’autres sujets d’importance …

Avant de clôturer la séance, Vincent MERULLA un bon retour à tous.
Le Président de la CDA : Vincent MERULLA

