
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
DES ARBITRES DE MOSELLE 

 
P.V. de la Réunion de Bureau de la CDA du 21 Novembre 2022 

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

M. HOCQUAUX, Représentant des Arbitres 
M.  KOENIG, Représentant du CD du DMF 

 
CARNET : 
• Sincères condoléances à la famille de Christian Freyermuth, arbitre de la SCA de Forbach 
• Félicitations aux parents de Célia Ketlas ; Jalal est arbitre D1 de la CDA 
• Félicitations aux parents de Maé Grosjean ; Franck est arbitre D1 de la CDA 
• Prompts rétablissements à Jean-Claude Schely, et à Eric Wernet 
 
PV : 
• CDA Plénière du 26/08/22 : sera validé lors de la prochaine Plénière de la CDA du 09/12/22 
• Etude des réserves techniques des 22/09 et 15/11 
• SCA de Forbach : Plénière du 16/09 et Bureaux des 19/08 et 28/10 ; Hayange : Plénière du 27/08 et 

Bureaux des 08/10 et 12/11 ; SCA de Sarrebourg : Plénière du 19/10. Validés et transmis pour 
parution officielle 

 
COURRIER du PRESIDENT : (Vincent Merulla) 
• Remerciements à la LGEF, à la CRA et au DMF pour l’ensemble des informations et invitations 

reçues ; celles concernant l’arbitrage ont été transmises à qui de droit pour info et/ou action 
• Nombreux échanges de mails avec les clubs concernant leur situation, les FIA, les dossiers médicaux, 

les renouvellements, le nombre de mutations … 
• A tous les arbitres au sujet des coupe-vent offerts par le DMF. Une première remise lors de la 

rencontre Metz contre Pau, puis le reliquat par l’intermédiaire des SCA à compter du 21/11 
• Convocations et résultats des tests physiques décentralisés. Il reste encore une session (sur les 6 de 

prévues) lors de l’examen D2 le 04/12 à Morhange 
• Suivi hebdomadaire des renouvellements, et mensuel des effectifs ; à ce jour, 561 arbitres 
• Mécanisme des désignations modifié, concernant les assistants sur U19R2 
• Proposition de quelques modifications su Statut Mosellan de l’Arbitrage pour l’AG du DMF : OK 
• Proposition du budget de la CDA : réponse positive du CD/DMF, remerciements 
• Réception des kits pour les FIA, transmis aux SCA 
• Compte-rendu des Plénières du CD lorsqu’il y a des sujets touchant l’arbitrage 
• Propositions de médailles Ligue et District pour la Promotion 2022 
• Rencontre avec les arbitres féminins de la Moselle le vendredi 18/11, initiée par Sophie Lluch, notre 

référente. Belle participation 
• De la CRA pour la mise à disposition de quelques arbitres ; la majorité d’entre eux n’ont pas 

renouvelé 
• Information importante concernant la présence des officiels aux commissions disciplinaires de Ligue 
 
COURRIER du SECRETAIRE : (Patrice Barrat) 
• Réception de comptes rendus des diverses commissions de discipline : remerciements à Jean-Claude 

Schely, Eric Wernet et à Frédéric Campisi 
• Courrier envoyé à Thomas Hosy au sujet de sa situation 
• Certificats médicaux de Denis Adele et Fabrice Kubler ; la CDA leur souhaite un prompt 

rétablissement  
• Nomination D2 : Jacky Charlier (SCA de Forbach) 



• De la SCA de Forbach, à propos de la situation des arbitres A. Dittmer, C. Risse, S. Tac, M. Idouli et 
El Yaagoubi : pris note 

• De la SCA de Hayange, à propos de la situation de l’arbitre A. Bouallag 
 
TRÉSORERIE : (Germain Muller) 
• La répartition du budget a été faite par le trésorier dès l’annonce de la somme allouée par le DMF 
• A noter quelques fortes augmentations, notamment sur les repas des stages et les déplacements 
• Les dépenses à dates restent identiques (30%) 
 
LES JEUNES ARBITRES : (Frédéric Campisi) 
• Trois jeunes arbitres sont en pleines préparations, certaines décentralisées, afin d’être présentés à la 

prochaine session d’examen de JAL de la CRA en Février prochain 
• Une pré-liste de 10-12 candidats est en cours de finalisation pour la session du début de la saison 

prochaine. Entretemps, ils seront suivis par la CDA et sa section JA. Ils seront convoqués pour le 
stage intermédiaire qui leur est consacré, le Samedi 11/02/23, l’après-midi au DMF 

 
CDPA : (Frédéric Campisi) 
La commission devrait se réunir très prochainement pour relancer les formations décentralisées pour les 
référents en arbitrage, mas aussi les dirigeants capacitaires (arbitre de club) 
 
TECHNIQUE et DIVERS : (CDA MOSELLE) 
• Un tableau des particularités techniques (remplacement permanent, exclusion temporaire, 

prolongation …) est remis à Germain Muller pour mise à jour. Une diffusion générale est prévue à la 
suite 

• Des contacts pris avec les SCA pour une sélection d’arbitres-assistants à former, objectif Ligue 
• Examen D2, le 04/12/22 à Morhange. Un grand merci à ce club, important partenaire du DMF, mais 

aussi de la CDA. Germain Muller se charge de la gestion de l’examen théorique ; le reste de la CDA 
s’occupera du dernier test physique qui aura lieu à l’issue de l’examen. Il concernera TOUS les D1, 
TOUS les D2 et TOUS les candidats D2 qui ne l’ont pas réussi lors des 5 dernières tentatives 

• Patrice Barrat fait un point d’avancée des contrôles et examens pratiques en CDA : aucun problème  
• Il nous faudra prévoir une réunion spécifique afin de mettre totalement à jour notre Règlement 

Intérieur à faire valider par le CD du DMF 
• Il est remarqué des anomalies comptabilisations de prestations et donc très certainement de 

remboursement de frais en cas d’AOD ou de changements tardifs. Des tests sont en cours. En cas de 
d’anomalies confirmées, il en sera fait état au DMF et à la LGEF 

• Quelques remarques au sujet d’une observation supplémentaire pour un arbitre de la SCA de 
Sarrebourg, en parfait accord avec la SCA 

• Le Bureau de la CDA débat ensuite sur une proposition de son Président au sujet de quelques 
modifications de désignations en Moselle. Le sujet sera en discussion lors de la prochaine Plénière. 

 
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 :  
• Prochaine Plénière de la CDA : 09/12/22 au DMF à 18h30 
 
Le Représentant du CD/DMF :     Le Président de la CDA :  
Hervé KOENIG        Vincent MERULLA 


