DEPARTEMENT ARBITRAGE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
DES ARBITRES DE MOSELLE
P.V. de la Réunion de Bureau de la CDA du 08/08/2018
Présidence :
Présents :
Excusés :

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

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

CARNET :
•
•
•

Prompts rétablissements à René Lopez et Jean-Marie Felt
Félicitations à la famille Belcour, pour la naissance d’Elena, petite-fille de Jean-Louis
Carte de vacances de la famille Gomez, remerciement

PV :
•

Plénière CDA du 07/07/18 : sera adopté lors de la prochaine Plénière CDA

COURRIER DU SECRETAIRE : (Patrice Barrat)
•
•

Echange de rencontres avec la CDA MM
Courrier à Mououd Tikoumarine, au sujet de sa situation

TRÉSORERIE : (Germain Muller)
•

Situation finale du budget : une différence importante avec le relevé du DMF devra être élucidée

TECHNIQUE – TOUR DE TABLE :
Cette réunion de Bureau a permis d’aborder les sujets importants jusqu’à mi-saison :
•

Stage d’initiation à l’arbitrage de la CDA du 25/08 à Morhange
o Une vingtaine de participants en plus de l’encadrement
o Deux groupes seront constitués ; l’un avec les Jeunes, l’autre avec les arbitres prometteurs
envoyés par les SCA
o Le programme va être élaboré par le RT/CDA
o La logistique est mise au point
o Remerciements au club de Morhange qui nous accueille à cette occasion

•

Stage de rentrée des arbitres de Premier Plan du 01/09/18 à la Pic de Lorraine
o Le programme est élaboré et sera transmis – reste 1 ou 2 points de réflexion
o Point sur la situation des participants
o Etablissement de la liste des invités
o Répartition des tâches en termes d’organisation générale et de logistique
o Organisation de la première session du test physique

•

Stage de rentrée des membres de CDA et de SCA du 02/09/18 au Fc Metz
o Le programme est élaboré et sera transmis – reste 1 ou 2 points de réflexion
o Point sur la situation des participants
o Etablissement de la liste des invités

o Répartition des tâches en termes d’organisation générale et de logistique
•

Dates des différentes sessions du test physique des District 1 et District 2
o Tenant compte du calendrier général des compétitions seniors du DMF, la CDA établit le
planning et les dates (les lieux sont encore à définir) des 3 sessions de tests physiques tant
pour les D1 (obligatoires), que pour les D2 (très fortement recommandés, mais obligatoire
pour une promotion)
o Pour les D1 et Promo D1 : le 01/09 (1) ; le 28/10 (2) ; le 09/12 (3)
o Pour les D2 et candidats D2 : le 01/09 (1) ; le 09/12 (2) ; le 03/03/19 (3)
o Tous les arbitres en seront informés individuellement en leur joignant la circulaire explicative
et la bande-son pour pouvoir se tester

Répartitions de membres CDA dans les stages de SCA
o Stage à Holving le 08/09 : Alain Gomez
o Stage à Talange le 08/09 : Patrice Barrat
o Stage à Metz le 08/09 : Germain Muller
o Stage à Langatte le 15/09 : Vincent Merulla
o Stage à Sarrebourg le 22/09 : Frédéric Campisi
Merci aux SCA d’envoyer le programme de leur stage au représentant de la CDA qui participera

•

•

Examen District 2 : il est prévu le Dimanche 09/12, suivi d’un test physique – lieu à définir

•
•

Bureau CDA : le 21/09 à 18h30
Plénière CDA : 20/10 à 9h00 (à confirmer)

Avant de clôturer la séance, Vincent MERULLA un bon retour à tous.
Le Président de la CDA : Vincent MERULLA

