
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
DES ARBITRES DE MOSELLE 

 
P.V. de la Réunion Plénière de la CDA du 03/08/2019 

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

MM.  ZARBO – BESANCON – ZANETTI – SCHELY 
M. DURAND Pascal, Représentant de la CDDRFA 

Excusés : M. MEYER, Représentant des Éducateurs  
M. AULBACH, Président SCA Metz 
Mlle ROMANO Marine, Référent Féminine 
M. KOHLER, membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage 
M. HOCQUAUX C., Représentant des Arbitres 

 
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 : (CDA) 
 
Constituant le Bureau : 

• Président :      Vincent Merulla 
• Secrétaire et Vice-Président :   Patrice Barrat 
• Responsable Technique et Trésorier :  Germain Muller 
• Responsable Jeunes Arbitres :  Frédéric Campisi 
• Responsable Jeunes Arbitres Adjoint : Alain Gomez 
• Représentant des Arbitres et du CD/DMF :  Christian Hocquaux 

Constituant la Plénière : 
• Président SCA Forbach :    Antoine Zarbo 
• Président SCA Hayange :   Jean Besancon 
• Président SCA Metz :    François Aulbach 
• Président SCA Sarrebourg :   Jean-Claude Schely 
• Membre non Arbitre :    Henri Kohler 
• Représentant les Educateurs :   Sébastien Meyer 
• Représentant la CDPA :   Pascal Durand 
• Référent Départemental Féminine :  Sophie Lluch (à confirmer par le CD/DMF) 

 
CARNET : 
• Félicitations à Benoit Bastien, ancien CTRA Lorraine pour son mariage 
• Félicitations à Anthony Ustaritz, actuel CTA Grand Est pour son mariage 
• Félicitations à Eric Wernet, Président Unaf Moselle et Aurélie, pour leur mariage 
• Félicitations à Thomas Machometa, arbitre D1,  pour son mariage 
• Félicitations à Christophe Sollner et Madame, Président du DMF, qui a eu récemment la joie de 

marier son fils, et d’être grand-père pour la première fois par sa fille.   
• Prompts rétablissements à Pierre Taesch, pour sa récente opération de la hanche 
• Sincères condoléances à Michael Voincon, qui a eu la douleur de perdre son Papa 
 
PV : 
• Plénière CDA du 11/06/19 : adopté sans commentaire  
• Réserve technique du club de Schaeferhoff : mis en parution 



• SCA de Forbach (Plénière du 08/06) ; SCA de Hayange (Bureau du 14/06) ; SCA de Metz (Plénière 
du 21/06) ; SCA de Sarrebourg (Bureau du 26/06) : Validés et transmis pour parutions officielles 

 
COURRIER DU PRÉSIDENT : (Vincent Merulla) 
• Mail de remerciements aux arbitres qui ont œuvré lors de la finale des Etablissements spécialisés à 

Forbach. Remerciements également à José Clément qui les a encadrés.  
• Mise à jour du compte Foot2000 pour le nouveau secrétaire de la SCA de Metz 
• De la CRA : affectation des arbitres de Ligue pour la saison 19/20 
• Calendriers des soirées de Bénévoles au Fc Metz 
• Etat des membres et arbitres formés Initiateurs et 1er Degré 
• Félicitations à tous les arbitres mosellans promus à l’issue de la saison 18/19 
• Calendriers généraux des compétitions de District et de Ligue, tant en Jeunes qu’en Seniors 
• Les groupes de championnat de Moselle seront connus le 06/08 
• Prévisions des 8 formations initiales en Arbitrage (FIA) ; échange de mails avec l’IR2F au sujet de la 

logistique et des prévisions 
• Convocations des Arbitres D1 et membres du Collège (le 31/08, à la Pic de Lorraine), et des membres 

de SCA, le 1er Septembre au Centre de Formation du Fc Metz ; les réponses arrivent dans les temps ; 
la logistique et la restauration sont calés 

• Envoi du Challenge du Meilleur club de Jeunes au DMF – partie Arbitrage 
• De la CDA 54 au sujet d’un arbitre D1 qui rejoint la CDA Moselle : Fabien Mardine 
• Demande aux 4 RT/SCA de trouver des lieux décentralisés suivant un échéancier pour l’organisation 

des tests physiques pour les D2 des 4 SCA. Un grand remerciement aux SCA, car fin Juillet tout est 
réglé, mais aussi aux clubs qui nous prêtent gracieusement leurs installations. 

• Envoi à tous les D2 et D1 des documents pour un plan d’entrainement physique, ainsi que le 
calendrier de toutes les sessions ; important également, l’information des modifications concernant ce 
test physique réservé aux D2 

• Courrier aux dirigeants de l’arbitrage Alsacien à propos d’un possible échange entre les 2 CDA en 
Division 1 ; à la suite de la fusion entre les CDA 67 et 68, ce projet est repoussé à la saison prochaine 

• Large information de la CDA à propos des modifications des Lois du Jeu ; très appréciée par de 
nombreux clubs et arbitres 

• Nous sommes toujours en attente des nouvelles adresses mails pour les membres, alors que les 
arbitres en sont tous équipés ; près de 70% sont activées 

• Mail de Cyril Mazzoleni (L3) qui demande à être reclassé District 2 : pris note 
• Mail de Clément Schmidt (L3) qui demande à être reclassé District 2 : pris note 
• Mail de Zerger Thibaut (D1) qui annonce sa démission pour des raisons professionnelles ; pris note et 

remerciements 
 
COURRIER DU SECRÉTAIRE : (Patrice Barrat) 
• Compte-rendu de la commission de discipline Est à Sarraltroff (21/06) 
• Courrier de Schaeffer Lionel, renonçant à sa promotion D1 
• Dossier de Collin Anthony envoyé à sa nouvelle CDA de Côte d’Or ; bonne continuation 
• Au club d’Anzeling au sujet d’un trop-perçu 
• De Roger Husson, demandant son honorariat – son dossier sera transmis à la SCA de Metz 
 
TRÉSORERIE : (Germain Muller) 
• Bilan final financier de la saison 18/19 : 97 % du budget utilisé. Félicitations et remerciement aux 4 

SCA et à Germain pour l’excellente tenue des comptes 
• La CDA proposera au DMF de repartir sur les mêmes bases 
 
LES JEUNES ARBITRES (Frédéric Campisi et Alain Gomez) 
• La reprise des préparations aura lieu Vendredi 09 pour les CJAL, qui seront convoqués au stage du 

24/08 à Morhange 



• Ramasseurs de balles au Fc Metz : des contacts vont être pris avec le responsable Raymond Schmitt 
 
PAROLE A LA CDPA (ex-CDDRFA) :  
• Pascal rappelle les objectifs prioritaires de la commission : formation des référents ; 4 séances 

décentralisées seront organisées en Octobre. Une supplémentaire pourra être faite au printemps. Un 
suivi plus prononcé est à l’ordre du jour 

• L’étude d’un Forum des référents est toujours en cours 
• Etat du budget définitif, et de celui qui sera proposé pour la prochaine saison 
• Très certainement aussi des formations de Dirigeants capacitaires (en Novembre ?) 
• Tous ces points seront discutés lors de la Plénière de rentrée (3ème semaine d’Aout) 
 
PAROLE AUX SCA :  
Toutes s’inquiètent des renouvellements pas très avancés, mais aussi et surtout du nombre de candidatures 
avec cette nouvelle procédure les concernant. 
 
SCA de Forbach : Rien à signaler 
SCA de Hayange : Rien à signaler 
SCA de Metz : des contacts sont encore en cours pour les participants au stage de Morhange 
SCA de Sarrebourg : Rien à signaler 
 
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 24/08 ; 

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 

• Germain nous informe que les reprises des formations pour l’examen Ligue ont démarré ; il souligne 
l’excellent état d’esprit des participants. 

• Patrice Barrat a envoyé aux SCA les noms des représentants de la CDA à leurs stages 
• Stages CDA : impossible d’avoir des supports de la DTA, via la CRA (!) ; on devra se débrouiller 

seuls … Le Président de la CDA a presque fini la constitution d’un PPT de présentation des 
modifications ; nous étudions également un sujet commun à toutes les SCA et à la CDA ; le RT 
prépare les questionnaires et les sujets pour les D1 et pour les D2 

• Trophées des Champions : la CDA décide que pour les 2 demi-finales, seuls 3 arbitres seront désignés 
et que pour la finale 4 arbitres. Pour ces rencontres, il n’y aura pas de désignations d’observateurs 
Rappels : le 11/08, à Vitry/Orne et Valmont et la finale le 15/08, à Montbronn 

• Stage des arbitres prometteurs à Morhange : un point est fait sur la participation et la logistique. Un 
grand remerciement au club de Morhange 

• Vincent Merulla explique le fonctionnement de l’ETRA et de l’ETDA qu’il nous est demandé de 
créer ; des contacts seront pris dans quelques semaines avec tous les membres et arbitres qui sont 
détenteurs d’une formation d’initiateur ou de 1er Degré 

• Les rapports de notations devraient être modifiés sur le même principe que ceux qui sont utilisés en 
CDA pour les D1. Des explications et une formation seront dispensées lors du stage du 1er Septembre, 
et son application définitive en Septembre 2020, après quelques mois de « doublure pour 
apprentissage » 

• Patrice Barrat regrette la manque d’une dizaine de tableaux de déplacements pour les D1 et PD1  une 
dernière relance sera faite avant application stricte du RI/CDA 

• Nous regrettons que les dotations prévues pour les SCA soient toujours incomplètes et demandons 
qu’il n’y ait pas de traitement différencié entre les diverses commissions districales 
 

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

Le Président de la CDA : Vincent MERULLA 


