COMMISSION DEPARTEMENTALE
DES ARBITRES
--------------Sous-Commission de Metz
--------------PROCES VERBAL
DE LA REUNION PLENIERE
VENDREDI 01 JUIN 2018
Présidence : M. AULBACH.
Présents : MM ARGILLI, BRETAUDEAU, BRILLOUET, GUILLAUME, MAILLOT, MILLET,
ROGER et STEFANETTI
Excusés : MM BERNARD, EMMENECKER, MACHOMET, PIERRARD, ROBIN, PERNOT
(représentant le CD du DMF) TAESCH (vice-Président du DMF) et VENTINI (représentant
des arbitres de la SCA Metz)
Invités
: Mme ROMANO, DURAND et HOUILLON (excusés), M BARRAT (vice-Président de la
CDA Moselle)
1. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA SCA METZ
 Deux membres cessent leur activité au sein de la SCA Metz. Il s’agit de Jean-Louis Emmenecker qui se
retire après quarante-cinq ans d’activité et Thomas Machometa qui postule pour une autre Commission
du DMF.
 La SCA Metz étudie deux candidatures nouvelles. La première est émise par Pierre Bastien, ancien JAL
et L3, qui vient de quitter l’arbitrage actif. Au vu de sa «carte de visite» la Plénière émet un avis très
favorable sous réserve de l’accord de la CDA Moselle et du CD du DMF. La seconde candidature
émane d’un ancien arbitre de District, Nicolas Grandidier. Les compétences recherchées et affichées
n’étant pas suffisantes pour cette fonction, la Plénière émet un avis défavorable.
 Le secrétaire de désignations, Jacques Brillouet confirme son arrêt à ce poste après 10 ans d’activité, de
ce fait, la Plénière redessine son Bureau pour la saison 2018/2019 :
Président
:
François Aulbach *
Responsable technique
:
Jean-Baptiste Bretaudeau
Secrétaire technique
:
Jacques Brillouet
Référent Jeunes arbitres
:
Pierre Bastien
Secrétaire de désignations :
Frédéric Maillot *
⁎ sous réserve de nomination par le CD du DMF après proposition de la CDA Moselle.
2. ADMINISTRATIF
 La SCA Metz compte actuellement 165 arbitres (stagiaires compris) au 01/06/2018 contre 184 il y a un
an à la même époque.
 Les désignations affichent une baisse quantitative d’une part mais une forte hausse des matches sans
arbitres (malgré l’aide de trois autres SCA qui sont remerciées pour leurs apports d’arbitres)
- nombre de rencontres couvertes : 2672
- nombre de rencontres non couvertes : 290 (contre 37 la saison précédente qui avait déjà vu une forte
baisse d’effectif)
- nombre de désignations d’arbitres: 1883
- nombre de désignations d’assistants: 1456
- changements de désignations : 276
 Trois arbitres ont démissionné en cours de saison mais aucune sanction de retrait de licence n’a été
prononcée. Il nous reste à la sortie une très grande majorité d’arbitres motivés et attachés à la fonction.
3. TECHNIQUE








Les examens pratiques des arbitres stagiaires ont vu la réussite de 15 candidats (contre 12 la saison
passée). Remerciements à l’UNAF Moselle qui délègue certains de ses membres pour accompagner les
stagiaires sur leurs deux premières rencontres pratiques.
Cette saison, deux stagiaires ont échoué à leurs examens pratiques.
En raison de la chute importante des effectifs, les Ecoles d’arbitrage manquent de participants (environ
trente arbitres en moyenne contre cinquante pour la saison précédente).
Qui dit moins d’arbitres, dit moins de contrôles notés. Les observations se montent à 175 unités pour
cette saison.
Six candidats ont échoués à leur examen théorique (principal et rattrapage).
Quinze candidats ne se sont jamais présentés à l’examen ou n’ont pas été présents à leur rattrapage. Une
piste d’amélioration à envisager pour les clubs qui font beaucoup d’effort pour trouver des candidats,
toutefois, seuls deux d’entre eux accompagnent leur candidat à l’examen.

4. TOUR DE TABLE
 Chacun ayant pu s’exprimer sur des sujets divers et variés, Patrice Barrat, secrétaire de désignations et
vice-Président de la CDA Moselle conclut ce tour de table en remerciant les membres pour leur
disponibilité et leur travail qu’il souhaite voir se renouveler pour la prochaine saison.
Le Président de la SCA Metz : François Aulbach

