DEPARTEMENT ARBITRAGE
COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE DETECTION, RECRUTEMENT ET
FIDELISATION DES ARBITRES DE
MOSELLE
PROCES VERBAL
DE LA REUNION PLENIERE
DU SAMEDI 24 FEVRIER 2018
Présents
Excusés
Absent

: MM AULBACH, BESANCON, CAMPISI, DURAND P., HOCQUAUX (représentant des
arbitres au CD du DMF), MICHEL R., SCHELY et TAESCH (vice-président du DMF).
: MME BRASTENHOFFER, MM, HOUILLON, MERULLA (Président de la CDA Moselle)
ROGER, WERNET et ZARBO.
: M. COURTEBRAY

1. Intervention du Président
Le Président retenu par des obligations professionnelles est remplacé par son vice-président, Pascal Durand.
2. Pilotage du plan d’action cddrfa
 Pascal Durand demande à ce que chaque Président de SCA lui remonte les infos au fil de l'eau, concernant
chaque action lancée afin de les relayer en plénière CDA.
3. Rapports conseils pour arbitres débutants
 Les arbitres conseilleurs ayant fourni leurs feuilles de frais seront indemnisé par les services comptables du
DMF hormis les arbitres Guilpain et Zanga qui n’ont pas fourni une copie de carte grise et R.I.B. Un rattrapage
pourra être effectué en mai.
 Les imprimés concernant les rapports conseils pourraient être simplifiés. Christian Hocquaux en parlera au
cours d’une réunion de CDA car ce n’est pas de la compétence de la CDDRFA57.
4. Budget 2017/2018 – Point de situation.
 Les dépenses sont décrites poste par poste tout en indiquant le reliquat.
5. Forum départemental des référents arbitre.
 Il pourrait se dérouler juste avant un match professionnel du FC Metz. Des dates sont avancées : 17/03 venue
de Nantes, 21/04 venue de Caen, 06/05 venue d’Anger, 19/05 venue de Bordeaux.
 Les formations de référents ne faisant pas le plein, il serait peut-être intéressant de les faire coïncider à la
géographie des SCA pour une raison essentielle de proximité et d’une meilleure implication des présidents de
SCA qui connaissent bien le maillage de leur secteur.
6. Compte-rendu de fin de saison des référents arbitre.
 Un formulaire simplifié pourrait être proposé pour un envoi un mois avant la date de retour.
7. Tour de table
 Il pourrait être étudié une « fiche de poste » à destination des référents afin de mieux cerner leur rôle.
 Les référents pourraient se voir désignés lors des finales de Coupes DMF.
 Il serait souhaitable de revoir et harmoniser les récompenses pour les nouveaux référents.
 Pierre Taesch évoque l’idée de demander la possibilité de créer une section arbitrage football voire
multisports dans un lycée messin (Institut De Lasalle par exemple).
Prochaine réunion prévue : sur convocation.
Le Président de la CDDRFA57 : Gilles Houillon

