
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
DES ARBITRES DE MOSELLE 

 
P.V. de la Réunion de Bureau de la CDA du 11 Janvier 2023 

 
Présidence : M.  MERULLA 
Présents : MM.  BARRAT – CAMPISI – MULLER 

M.  KOENIG, Représentant du CD du DMF 
Excusé : M. HOCQUAUX, Représentant des Arbitres 
 
CARNET : 
• Sincères condoléances à la famille de Sophie Lluch et d’Enola Lluch, Membre et Arbitre de la CDA 
 
PV : 
• CDA Plénière du 09/12/22 : sera validé lors de la prochaine Plénière de la CDA du 04/03/23 
• SCA de Forbach : Bureau du 22/12 ; Hayange : Bureau du 10/12 ; SCA de Metz : Bureau du 16/12. 

Validés et transmis pour parution officielle 
 
COURRIER du PRESIDENT : (Vincent Merulla) 
• Académie Arbitres Saint Julien : présentation du DMF et de l’arbitrage aux candidats ; une date est 

en cours de recherche 
• Service Compétitions de la LGEF suite au changement de mail de Patrice Barrat 
• Finalisation des médailles de Ligue et de District avec les SCA 
• Echange de mails au sujet de la situation de l’arbitre Anthony Dittmer 
• Situations des FIA en cours et à venir, ainsi que l’ajout de 2 FIA supplémentaires en Février 
• Candidature spontanée pour la place de secrétaire de la SCA de Forbach ; vu avec la SCA 
• A toute la population arbitrale à propos de l’opération « Fc Metz Clubs Mosellans » qui concerne 

aussi les arbitres et les membres de commissions 
• Envoi des résultats globaux des tests physiques pour les D1, D2 et candidats 
• Trophée Arbitres-Educateurs à Amnéville le Lundi 13 Mars 
• Effectifs au 1er Janvier 2023 : 584 en légère progression 
• Mails de préparation pour la FIA de Marly 2 
• Rencontres décentralisées du Président en Janvier et Février : la CDA et la CASMA seront 

représentées à chacune de ces réunions 
• Lettre de félicitations de Maxime Ernst (LGEF) quant au comportement d’Erwan Hinschberger : 

remerciements 
• Mails à tous les arbitres de District Mosellans au sujet des sites d’entrainements dédiés à l’arbitrage 

(info CRA) à Marly ; début le 16/01/23 
 
COURRIER du SECRETAIRE : (Patrice Barrat) 
• Echange avec le club de Téting, une solution a été trouvée avec le DMF 
• Echange avec la SCA de Forbach au sujet de l’article 39 du Statut de l’arbitrage 
• Mails avec la CDA 54 à propos des échanges d’arbitres 
• Réceptions des nominations au 1er Janvier de la part des SCA de Forbach, Hayange et Metz 
• Démissions des arbitres IS du club de Wenheck et de SG du club de Uckange ; les clubs ainsi que la 

CASMA ont été informés 
 
TRÉSORERIE : (Germain Muller) 
• Le Trésorier fait quelques remarques au sujet de l’avancement des dépenses ; aucun inquiétude à avoir 
 
LES JEUNES ARBITRES : (Frédéric Campisi) 



• Stage de mi-saison réservé aux futurs candidats JAL l’après-midi du 11/02 au DMF ; 9 arbitres sont 
concernés 

• L’examen JAL (2ème session) se déroulera le 05/02 ; 3 arbitres mosellans ont été convoqués 
• Frédéric Campisi participera à l’ensemble des stages de jeunes organisés sous l’égide des SCA lors 

de cette trêve 
 
TECHNIQUE et DIVERS : (CDA MOSELLE) 
• Le RT de la CDA est en train de corriger les questionnaires et sujets des District 1 
• Informations sur les modifications à venir concernant la nouvelle pyramide Jeunes, tant au niveau 

régional qu’au niveau du DMF. Il sera important que les CDA et la CRA se rencontrent pour établir 
en commun le mécanisme des désignations 

• Une quarantaine d’observations reste encore à faire pour les arbitres d’Elite Départementale  
• La CDA prend des mesures au sujet des 2 arbitres D1 qui n’ont pas passé le test physique obligatoire 
 
DISCIPLINE : 
• Les sanctions prises ce jour ne figurent pas dans ce PV. 
• Un PV disciplinaire paraîtra sur Foot-Club, les sanctions prises à l’encontre des arbitres leur seront 

directement notifié par courriel avec copie à leur club. 
• Un accusé de réception sera exigé.  
 
TOUR DE TABLE :  
• Prochain Bureau de la CDA : 08/02/23 au DMF à 18h30 
• Prochaine Plénière de la CDA : 04/03/23 au DMF à 09h00 
 
 
Le Représentant du CD/DMF :     Le Président de la CDA :  
Hervé KOENIG        Vincent MERULLA 


