COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DES ARBITRES DE MOSELLE
PV de la Réunion de Bureau de la CDA du 02/05/19
Présidence :
Présents :
Excusé :

M.
MERULLA
MM. P. BARRAT – CAMPISI – MULLER
MM. HOCQUAUX C., Représentant des Arbitres – GOMEZ

Après avoir souhaité la bienvenue à tous, le Président de la CDA Moselle ouvre la séance à 18h30

CARNET :
•
•

Prompts rétablissements à Christian Hocquaux, représentant des arbitres au CD/DMF
Sincères condoléances à la famille d’Audrey Hinderchiette, pour le décès de son Papa, Eric

PV :
•
•

Bureau CDA du 28/03, sera adopté lors de la prochaine Plénière CDA du 11/06/19
SCA de Forbach : Bureau du 05/04/19, SCA de Metz : Bureaux des 29/03 et 26/04, SCA de
Sarrebourg : Bureau du 26/04 : transmis pour parution et validation

COURRIER DU PRESIDENT : (Vincent Merulla)
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Du DMF : invitations aux différentes manifestations ; remerciements
Evènements du DMF :
o Finales des coupes de Moselle Seniors, Réserves et Féminines le 30/05 à Marly
o Finale Loisir-Vétéran le 1er Juin à Veymerange
o Finales des coupes de Moselle Jeunes, les 15 et 16/06 à Sarralbe
o Journée Féminines le 18/05 à Maizières
o Coupe de Moselle des établissements spécialisés le 05/06 à Forbach
o Journée des Talents le 08/06 à Amnéville
Envoi LGEF/CRA de la liste des récipiendaires des Médailles de Ligue et au DMF pour le Diplôme
et la Médaille d’Honneur du DMF
Envoi du nouveau calendrier pour les phases finales des coupes de Moselle
Invitations au match du Fc Metz des arbitres qui ont évolué bénévolement sous la bannière Unaf 57
sur 2 opérations caritatives : remerciements à tous
Courriers de demandes de prêts d’installations, plus restauration pour nos stages CDA des 30/08
(arbitres d’élite départementale) à la Pic Lorraine et 01/09 (membres formateurs) au centre de
formation du Fc Metz ; la CDA enregistre leurs accords et les remercie une fois de plus pour les
services rendus
Envoi d’un mail à tous les District 1 pour connaitre leur intention pour la saison prochaine. Date
butoir le 19/05
Echange de mails avec Enola Lluch pour sa désignation au championnat international Unss en Serbie.
La CDA la félicite et l’encourage à progresser encore
Désignations de 7 arbitres pour la soirée des Talents, nouvel évènement de grande importance
organisé par le DMF, le 08 Juin à Amnéville
Invitation au repas annuel de la SCA de Sarrebourg : remerciements
Du club de Plantières pour la réintégration d’un arbitre suite à une démission prématurée : cela est
confirmé
Du club de Coume, au sujet du kilométrage pratiqué en D1 : réponse lui est apportée
Résultats partiels de la FFF : félicitations pour Lucas Joppé (JAF) et Kévin Château (Assistant F3)

•
•

Problème important sur Réseau Bleu – informations apportée à Cyrill Marchal pour intervention de la
FFF
Demande du DMF pour la relance du Conseil des Jeunes : Karen Robin et Thomas Machometa ont
donné leur accord pour faire partie de cette commission des moins de 25 ans : remerciements

COURRIER DU SECRETAIRE : (Patrice Barrat)
•
•
•
•
•

Compte rendu de la commission de discipline « jeune » de Sarralbe (29/03 et 12/04)
Compte rendu de la commission de discipline Seniors EST à Sarraltroff (29/03 et 22/04)
Compte rendu de la commission de discipline Seniors EST à Stiring (11/04)
De l’arbitre Mereu pour une reprise anticipée de la fonction
Certificats médicaux de Sylvain Muller, El Ouanas Hani, Fabien Werner, Jacky Charlier et Michel
Clement : pris note, prompts rétablissements

Démissions de :
• Alexis Denance, du club de St Julien
• Anis Bouchema, du club d’Ars Laquenexy
• Jérémie Wagner, du club de Schorbach
Les clubs sont priés d’en prendre bonne note. Dossiers transmis à la CDSA pour la gestion du Statut

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 31/3 : le trésorier commente positivement le tableau de suivi habituel

JEUNES ARBITRES : (Alain Gomez et Frédéric Campisi)
•
•
•
•

•
•

•
•

Le FestiFoot U13 s’est déroulé le 07/04 à Yutz : bien dans l’ensemble, mais quelques points de détail
devront être réglés avant l’évènement avec la commission, et non pas sur place
Les futurs CJAL sont en cours d’observations en U17 R1
Les préparations aux futures promotions ont démarré. Certes, le nombre est réduit, mais la CDA
compte sur un groupe intéressé et travailleur
La CDA tient aussi à remercier les différents tuteurs qui consacrent de leur temps pour suivre avec
abnégation et compétence nos futurs « pépites », ainsi qu’à Pierre Taesch qui leur prodigue les
conseils nécessaires pour la partie rédaction de sujets
Le probatoire est en préparation avec la collaboration du RT
Le Fc Metz nous sollicite pour que nos JA soient les ramasseurs de balles pour la dernière rencontre
de la saison contre Brest, et la remontée assurée parmi l’Elite nationale ; les SCA de Forbach et de
Sarrebourg sont les heureuses élues.
Les désignations des équipes arbitrales pour les finales des 5 coupes de Moselle Jeune sont en cours
de réflexion
Le Festival U11 est prévu à Uckange le 1er Juin : la SCA de Hayange sera maitre d’œuvre pour la
partir arbitrage

TECHNIQUE – TOUR DE TABLE :
•

Afin de les récompenser lors de la journée des Talents du 08/06, la CDA a désigné 7 arbitres avec
minutie et suivants quelques critères. Bien entendu, les SCA ont été consultées.

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Un certain nombre de propositions sont mises à l’étude par le DMF et la CDA, à des fins
d’améliorations de fonctionnement et de promotion de l’arbitrage. Cela concerne le RI/CDA, mais
aussi le Statut Départemental de l’arbitrage. Les SCA ont été consultées ; des propositions sont faites
au CD du DMF
L’expérimentation « caméra embarquée » fut un réel succès, d’abord médiatique, mais surtout plus
intéressant, d’un point de vue de gestion arbitrale. Sur propositions de la CDA, 4 nouvelles
rencontres ont été programmées : les 7, 14 et 28 Avril, ainsi que le 05 Mai. Deux ou trois autres
complémentaires sont demandées par le Président du DMF. Le Président de la CDA s’en occupe
Les préparations des candidats Ligue Seniors sont en cours ; le groupe, constitué de 11 centraux et de
4 AAS, est intéressé et homogène. Rappel est fait de l’examen Ligue qui se déroulera le 1er
Septembre prochain
L’organisation du probatoire est mise en place et les responsabilités distribuées. Le 26 Mai au DMF
pour la partie théorique. Un club de Metz sera contacté pour le test physique, pour les JA et les AAS
Pour les finales des coupes de Moselle, les arbitres de la finale des féminines sont désignés, avec
comme observateur Germain Muller
Concernant la finale des équipes réserves, c’est au tour de la SCA de Forbach de fournir arbitres et
observateur ; une demande leur sera faite très rapidement
Patrice Barrat annonce qu’à ce jour, il ne reste qu’une seule observation ; un classement provisoire
est établi ; il permet toutefois d’établir les 3 équipes arbitrales pour les demies-finales et pour la
finale des Seniors, Coupe Freddy Schweitzer
Un nouveau mécanisme des désignations est en phase finale de réflexion par le secrétaire. Finalisé, il
sera revu lors du prochain Bureau de la CDA, et validé lors de la Plénière
Une information récente en provenance de la LGEF : le nombre de rencontres pour les arbitres
nommés est passé à 18, tout comme le prévoit le Statut départemental de l’arbitrage en Moselle.
De plus, le nombre d’arbitres demandé pour la R3 la saison prochaine est passé de 2 à 3. Ce qui
mécaniquement est valable aussi pour les clubs départementaux
Résultats théoriques finaux des arbitres D1 ; ils ont été envoyés aux arbitres concernés. Un grand
remerciement au RT pour la correction complète
Un nouveau protocole « arrêt de match » a été décidé par le CD du DMF avec la collaboration active
des Commissions d’arbitrage, des délégués, de discipline et d’appel. Ce document sera envoyé à tous
les acteurs du Football départemental, clubs compris

Rappels :
• Bureau CDA : le 04/06 à 18h30 au DMF
• Plénière CDA : le 11/06 à 18h30 au DMF
• Probatoire pour les CL3, CAAL3 et CJAL : le 26/05/19 au DMF, et test physique (sauf pour les
centraux)
Avant de clôturer la séance, Vincent MERULLA un bon retour à tous.
Le Président de la CDA : Vincent MERULLA

