
 

C.D.A. MOSELLE 

S.C.A. HAYANGE 

 

Réunion de Bureau du mardi 12–11-2019 à 14h00 au LED à THIONVILLE. 

 

 

Président :   Monsieur BESANCON  J.  

Membres présents :    Messieurs : ANDRIVON  F. – GRANDPIERRE  J. - STAR  D. - LANDROIT  D.   

Absents excusés :  Monsieur BREVOD  D. (Représentant des arbitres)  

                               Monsieur COURTEBRAY  M. (Commission de discipline de Thionville) 

        Monsieur FALCHI  A. (Représentant comité de Direction du D.M.F.) 

                                                             

 

CARNET : 

- Sincères condoléances à notre collègue Joël Grandpierre pour le décès de sa sœur. 

- Décès de l’ancien arbitre D3 Stablo  A. : nos condoléances à la famille. 

- Félicitations à notre collègue Félix Andrivon pour la naissance de son petit-fils Randy. 

- Félicitations à notre collègue Dominique Landroit pour la naissance de sa petite-fille Abbygail.  

  

P.V. : 

- Réunion de Bureau de la CDA du 25 octobre 2019 : lu et commenté. 

- Réunion de Bureau de la SCA d’Hayange du 26 août 2019 : lu et commenté. 

 

COURRIERS : 

 

Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA : 

- Nous faisant parvenir les effectifs arbitres au 09 octobre 2019 : remerciements. 

- Prévision des effectifs concernant les inscriptions à la formation initiale en arbitrage. 

- Liste des arbitres qui se verront attribuer une médaille en 2019 (à noter qu’il n’y a plus de médailles de bronze 

et qu’une médaille de vermeil vient s’intercaler entre celle d’or et d’argent). Pris note 

- Au sujet des caméras embarquées : achat d’une seconde camera et annonce que c’est désormais la commission 

des délégués qui gérera ces dernières. 

- Concernant les priorités des désignations ligue et DMF en fonction de l’effectif disponible. 

- Propositions de la CDA Moselle pour la réunion du 18 novembre 2019 qui concernera les examens d’arbitres 

gérés par la FIA. Pris note 

 

De Germain MULLER : 

- Nous annonçant la reconduction du budget de la CDA et des SCA dans son intégralité pour cette nouvelle  

saison. Pris note. 

- Résultats des examens Ligue du 01 septembre 2019 : remerciements. 

- Concernant les AA spécifiques. Pris note. 

- Nous confirmant la date de l’examen D2 prévue le dimanche 08 décembre 2019 à Macheren. Pris note. 

 - Compte-rendu de la réunion concernant la FIA qui s’est déroulée à Champigneulles le 15 juin 2019. 

Remerciements. 

 

De Frédéric CAMPISI (CDPA Moselle) : 

- PV de la Plénière du 19 août 2019. Remerciements. 

- Nous transmettant la liste des référents arbitres : remerciements. 

 

De Ludovic GERMAIN (Secrétaire du secteur Loraine de la CRA) : 

- Nous informant de la remise à la disposition de notre SCA des arbitres de Ligue El Bedoui Abou Baker et 

Hosy Thomas suite à l’absence de réussite aux tests obligatoires. Pris note. 

 

SECRETARIAT DE DESIGNATION : (Joël GRANDPIERRE) 



 

- Certificats médicaux des arbitres Bidot Didier – Becheik Gobrane – Chernouh Lounes – Garzia Enzo – Acer 

Oguzhan : prompt rétablissement à tous ces arbitres. 

- Courier de l’arbitre Misiti Robert qui ne parvient pas à se faire régler ses frais d’une rencontre U16 – R3 qu’il 

a dirigé à Malancourt (Clouange – Marly) en l’absence d’arbitre désigné. Le secrétaire a répondu. 

- Courrier de Gilbert Schneider concernant le comportement de l’arbitre Charchour Naïm. Pris note. 

 

TECHNIQUE : (Félix ANDRIVON) : 

- Compte-rendu de la première session d’examens (FIA) organisée les 19, 26 octobre et 02 novembre à 

Guentrange : réussite de 5 arbitres pour notre SCA lors de cette dernière. C’est bien insuffisant par rapport au 

nombre de non renouvellements. 

- Bilan du stage de rentrée avec les absences et présences des arbitres à ce stage. Attribution des malus aux 

arbitres absents et concernés par ce stage obligatoire 

- Bilan des préparations à l’examen des candidats D2 (trois candidats sont susceptibles d’être présentés cette 

saison). 

- Evocation du problème d’un candidat D2 avec son renouvellement. 

- Evocation d’un problème comportemental d’un arbitre lors d’une rencontre de R3 où un rapport a été établi 

par l’observateur de Ligue : cet arbitre sera convoqué à notre prochaine réunion de Bureau pour explications et 

sanctions éventuelles. 

 

J.A. : (Denis STAR) : 

- Il y a actuellement trois candidats JAL potentiels : à savoir  messieurs Trevisan ; Quenee et Anton (ce dernier 

suivra la formation sur le secteur de Metz). 

 

DIVERS :  

- Prochaine réunion de Bureau : le samedi 30 novembre 2019 à 14h00 au LED de Thionville.  

- Prochaine réunion Plénière : le samedi 04 janvier 2020 à 14h00 au LED de Thionville.  

- Prochain stage des arbitres D2 : le dimanche 26 janvier 2020 (lieu à définir).  

 

Le Président clos la séance à 17h30 en souhaitant un bon retour à tous. 

 

Le Président  Le secrétaire administratif 

Jean BESANCON  Dominique LANDROIT 
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