
COMMISSION 
DEPARTEMENTALE 

DES ARBITRES 
--------------- 

Sous-Commission de Metz 
--------------- 

PROCES VERBAL 
de la réunion de Bureau qui s'est déroulée 

le vendredi 22 Avril 2022 au DMF 
 

 
Présidence : M. AULBACH. 
Présents :  MM BERNARD, BOCK, COLLIN et ZANETTI. 
Excusés :  MME HINDERCHIETTE (représentante des arbitres - S.C.A. Metz) 

MM TAESCH (Président délégué du D.M.F) 
HURAULT (représentant le CD du D.M.F.). 

Assiste :  M. PIERRARD (membre de la SCA Metz). 
 

 
1. CARNET. 

• Meilleurs vœux de rétablissement à l’arbitre Muller C. qui se remet d’une opération 
délicate. 

•  Bon rétablissement à Michel Clément qui vient de subir une opération. 
 
2. COURRIERS ET COURRIELS 

• Courriel de candidature AL3 de l’arbitre Capitaine : transmis à la CDA Moselle avec avis. 
• Courriels relatifs au fonctionnement de la Commission Futsal 57 : remerciements. 

 
3. ADMINISTRATIF 

• Toujours de nombreuses indisponibilités d’arbitres qui perturbent notablement les 
désignations et particulier en provenance des arbitres joueurs qui sont très peu 
disponibles. 

 
4. TECHNIQUE 

• Un mini stage JA est prévu le 26 mai 2022. Le RJA nous dresse le programme. Des 
convocations seront envoyées. Ce rassemblement servira également de sélection pour les 
JA qui officieront au tournoi U11 du DMF. Les RJA57 ont été sollicités ; une présence 
sera assurée en fonction des missions qu’ils auront à effectuer. 

• Les formations initiales en arbitrage se déroulent de manière satisfaisante dans des locaux 
et espaces sportifs prêtés par le Sporting club de Marly qui est remercié pour le prêt de ses 
installations. 

• Pour rappel, les prochaines F.I.A. pourraient se dérouler du 08/10/2022 au 16/10/2022 et 
du 14/01/2023 au 22/01/2023 (en attente de validation par l’IR2F). 

• La remise d’écussons aux arbitres nommés aura lieu le vendredi 10 juin 2022. Le club de 
Verny a la gentillesse de servir de support à cette manifestation importante. Des 
invitations seront adressées aux arbitres concernés, à leur tuteur et à leur club. 

• Il ne reste que quelques rapports conseils à faire sur les 82 qui avaient été planifiés. Cette 
prouesse n’a été possible qu’avec l’aide indéfectible de nos arbitres de Ligue et de 
District qui donnent beaucoup de leur temps au bénéfice de la SCA Metz. Qu’ils soient 
infiniment remerciés pour l’aide précieuse qu’ils nous ont apporté tout au long de la 
saison. 

 
5. 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. 
 
Prochaine réunion de Bureau: sur convocation. 
 
Le Président de la SCA Metz : François Aulbach 

 
 


