
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
DES ARBITRES DE MOSELLE 

 
P.V. de la Réunion de Bureau de la CDA du 27 Avril 2022 

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

M. HOCQUAUX, Représentant des Arbitres 
M.  KOENIG, Représentant du CD du DMF 

 
 
CARNET : 
• Condoléances à Dominique Casanova, membre du CD/DMF, pour le décès de sa Maman 
• Condoléances à la famille de Jourdain Julita, ancien membre de la CDA/SCA de Hayange 
• Condoléances à Roger Venon, ancien arbitre de la SCA de Metz, pour le décès de sa Maman 
• Condoléances à Rémy Kremer, ancien Président de l’Amicale de Metz, pour le décès de son épouse 
• Condoléances à la famille de Jean-Louis Emmenecker, ancien membre de la SCA de Metz 
• Condoléances à Dominique Landroit, pour le décès d’un membre de sa famille 

 
PV : 
• CDA Plénière du 29/01 : sera validé lors de la prochaine Plénière de la CDA 
• SCA de Forbach : Bureaux des 21/01, 28/01 et 22/03 ; Hayange : Bureaux des 05/03 et 09/04 et 

Plénière du 12/03 ; SCA de Metz : Bureau du 25/03 : Validés et transmis pour parution officielle 
 
COURRIER du PRESIDENT : (Vincent Merulla) 
• Remerciements à la LGEF, à la CRA et au DMF pour l’ensemble des informations et invitations 

reçues ; celles concernant l’arbitrage ont été transmises à qui de droit pour info et/ou action 
• Nombreux échanges entre les SCA, l’IR2F et la CRA au sujet des FIA. A la suite de ces FIA, 

informations aux candidats reçus et à leur club sur l’organisation, les rapports, le fascicule, les 
indemnités, les demandes de licences … 

• Envoi à tous les arbitres de District des dossiers médicaux pour la nouvelle saison, avec des 
précisions au sujet des documents que nous devons recevoir en retour avant le 31/08 

• Relance de tous les arbitres qui n’ont pas encore activé les adresses mail lgef.fr 
• Demande envoyée à certains Présidents de commissions de DMF pour la création et l’activation 

d’une adresse officielle pour certains membres. Nécessaire fait pour la plupart 
• Nombreux RIB d’arbitres transmis à la LGEF (service ad-hoc) 
• Reprise d’arbitrage de Joffrey Nekan, membre stagiaire – vu avec le club et la SCA de Hayange 
• Transfert du dossier pour Lionel Schneider en Charente Maritime 
• Retours des dossiers de Seyyd Baka et Anthony Branquinho – vu avec la SCA de Hayange 
• Courrier à tous les arbitres au sujet d’une enquête menée par la FFF et la DTA 
• Propositions des médailles de Ligue Arbitres envoyées à la commission régionale du Bénévolat 
• Médailles JSEA, promotion du 1er Janvier 22, toutes les propositions du DMF (12) ont été acceptées 

pour honorer nos bénévoles 
• Formation d’initiateurs en arbitrage : retour de la CRA. A noter quelques déceptions d’absences. Les 

nouveaux formés seront contactés par leur SCA pour participer activement aux futures FIA à compter 
d’Octobre 2022 

• Nombreuses demandes de clubs nous sollicitant pour avoir des arbitres sur leurs rencontres. Nous 
essayons de les contenter dans la mesure du possible, mais il faut savoir que cela sera au détriment 
d’une autre rencontre par manque d’effectifs 

• Envoi à tous les arbitres la procédure du Carton Vert sur les U15, U17 et U18 en D1 
• Courrier au DMF pour demander qu’il fasse évocation sur une décision prise par la commission des 

jeunes 



• Echange de mails au sujet du changement de Président de la SCA de Forbach pour la saison 
prochaine 

• Réceptions des SCA des projections sur les nouvelles FIA de la saison 22/23. Un grand merci 
• Message à tous les arbitres au sujet d’un bug informatique impactant les désignations pour les 19 et 

20 mars 
• Compte-rendu oral par le représentant de la CRA à notre stage des JA, futurs CJAL à Delme 
• Information à toute la population arbitrale à propos des nouveaux liens pour « mon compte FFF » et 

« portail des officiels » 
• Formation 1er degré organisé par la CRA : Thierry Boucher est désigné pour y participer. La CDA 

tient en réserve une seconde candidature en cas de défection d’une CDA 
• Envoi aux SCA et la CDA des listes détaillées de l’effectif arbitres après les dernières FIA de Mars 
• Demande reclassement D1 d’un ancien arbitre de Ligue ; la CDA étudiera la situation en juin 

prochain 
 
COURRIER du SECRETAIRE : (Patrice Barrat) 
• Réception de comptes rendus des diverses commissions de discipline : remerciements à Frédéric 

Campisi, Jean-Claude Schely, Joël Grandpierre et Eric Wernet 
• De François Aulbach au sujet du déménagement d’Alexis Martinez hors de la région 
• Courrier envoyé aux clubs de Hambach et Thionville Lusitanos au sujet d’un trop-perçu 
 
Certificats médicaux : 
D’E. Girard, J. Calcagno, M. Qouqa, L. Reeb, M. De Sousa, L. Mathis, R. Riff, J. Lampert et C. Belcour : 
la CDA leur souhaite un prompt rétablissement 
 
TRÉSORERIE : (Germain Muller) 
• La situation au 1er Avril est totalement rassurante 
• Le trésorier fait régulièrement des informations concernant les dépôts de demandes de frais 
 
LES JEUNES ARBITRES : (Frédéric Campisi et Alain Gomez) 
• Les préparations des CJAL ont démarré. Un aménagement est prévu en fonction de la date définitive 

de l’examen théorique de la CRA 
• Stage CDA des CJAL : tous les retours sont excellents,  compris ceux de la CRA – Aurélien Briest. 

Un grand merci à Gaëtan Lenert, représentant des éducateurs pour son excellente intervention qui 
confirme une fois de plus la nécessité d’une bonne entente entre l’arbitre et le l’éducateur lors d’une 
rencontre, surtout chez les jeunes. Félicitations à nos 2 organisateurs, Frédéric Campisi et Alain 
Gomez 

• Excellents retours également sur les finales U13 et U13F qui se sont déroulées sur les installations de 
Magny 

• Les 21 et 22 Mai se dérouleront les finales des coupes de Moselle Jeunes ; les responsables JA de la 
CDA se pencheront sur centraux à désigner, les SCA désigneront pour chacune de ces finales deux 
arbitres assistants 

• Pour les finales, les premières projections sont faites, à affiner en fonction des clubs qualifiés. Les 
observateurs seront proposés pour chacune d’elles. 

• Il est à noter la véritable qualité d’arbitrage lors des rencontres de formations en U17R2 et U18R3. 
La CDA tient à remercier sincèrement les membres et les arbitres qui se mettent à disposition pour 
aller conseiller ces futurs JAL 

 
TECHNIQUE et DIVERS : (CDA MOSELLE) 
• Les formations théoriques pour les CL3 et CAL3 ont démarré sous la férule du RT, Germain Muller. 

Une quinzaine de candidatures sont dénombrées. Un probatoire, en relation avec la section JA, est 
envisagé. 

• Des actions communes avec les JA sont prévues dès le début de la saison 22/23 : à ébaucher lors du 
prochain Bureau 



• Les 2 stages de rentrée de la CDA sont programmés le samedi 03/09 pour les D1 (+ test physique) et 
le dimanche 04/09 pour les membres. Les lieux seront communiqués ultérieurement 

• Le classement des D1 (rappel, les PD1 ne seront pas classés cette saison) est en cours de finalisation. 
• Germain Muller participera à l’ETRA prévu le Samedi 11/06 à La Bresse en compagnie de Vincent 

Merulla 
 
TOUR DE TABLE :  
• Patrice Barrat nous dit avoir de grosses difficultés pour couvrir les rencontres de D1. En effet, avec 

cette sortie de crise sanitaire et la situation de nos candidats Ligue sur le terrain, l’effectif a été 
bousculé. Notre réunion de Bureau devra remettre « de l’ordre » à ce niveau 

• Les observations devraient se terminer le 15/05 
• Germain Muller a été formé sur 3 jours sur « Laïcité, Valeurs de la République » : félicitations 
• Christian Hocquaux revient sur un problème apparu lors d’une observation en D1 entre l’arbitre et le 

membre désigné ; la CDA les contactera et envisage de les convoquer lors d’une prochaine réunion. 
 

• Prochain Bureau de la CDA : Vendredi 13 Mai à 19h00 
• Prochaine Plénière de la CDA : sur convocation 
 
 
Le Représentant du CD/DMF :     Le Président de la CDA :  
Hervé KOENIG        Vincent MERULLA 


