C.D.A. MOSELLE
S.C.A. HAYANGE
Réunion de Bureau du samedi 12 novembre 2022 à 14h00 au LED de THIONVILLE.
Président:
Membres présents :
Assiste :
Absents excusés :
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Monsieur BESANCON J.
Messieurs : ANDRIVON F. - STAR D.
Monsieur SARTORI A. (Représentant du Comité de Direction du DMF)
Monsieur GRANDPIERRE J (Secrétaire de désignation)
Monsieur LANDROIT D (Secrétaire administratif)
Madame ERBRECH A.M. (Cion de Championnat et Discipline de Thionville)
Monsieur BREVOD D. (Représentant des Arbitres)

 P.V. :
Bureau de la SCA du 8 octobre 2022 : lu et commenté.
 COURRIERS :
 Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA :
Liste des arbitres D1 et D2 non en règle à ce jour avec le test physique.
Suivi des renouvellements de la saison 2022/2023.
Propositions de médailles Ligue et DMF : celles-ci sont examinées par les membres présents. Le
Président fournira la liste définitive des récipiendaires à la CDA.
Demande d’explication suite au comportement supposé d’un arbitre sur une rencontre. Le Président a
retransmis la réponse de l’arbitre mis en cause.
 De Germain MULLER :
Résultats de l’examen théorique L3 et AAL3. Pris note et remerciements.
Situation du budget au 30 septembre 2022. Remerciements.
 De Joël GRANDPIERRE : (Secrétaire de désignations excusé)
Notre secrétaire nous donne des nouvelles rassurantes concernant son état de santé.
Nouvelles de notre collègue Calcagno G. qui a connu quelques ennuis de santé mais qui va mieux et
a pu reprendre ses activités.
Indisponibilités d’arbitres jusqu’à la fin de l’année 2022 : Tagrerout B. suite à un problème de voiture
et Lyazidi R. en raison de son travail.
 DEMISSION d’ARBITRE :
Paynon Lukaël (2546478314) du club de Rettel. Le club concerné est prié d’en prendre bonne note.
 TECHNIQUE : (Félix ANDRIVON)
Liste des candidats D2 (au nombre de 5) pour la saison en cours. L’examen est prévu le dimanche 4
décembre à Morhange. La liste provisoire a été transmise à la CDA. Certains de ces arbitres n’ont pas
pu être encore observés mais le seront le 20 novembre; leurs notes seront alors communiquées au
responsable de la CDA. Les séances de préparations de ces candidats se poursuivent.
Stage des arbitres débutants : le club de Basse-Ham nous a confirmé la réservation de la salle de
réunion du gymnase pour la tenue de ce stage qui se déroulera l’après-midi du dimanche 13 février
2023.
La prochaine FIA se déroulera les 21, 22, 28 et 29 février 2023 sur les installations du club de
Volstroff. Quelques ajustements concernant l’intendance devront encore être réglés avec le club. Le
RT de la SCA se rendra sur place pour une mise au point avec le Président du club.
Concernant le test physique des D2 et candidats D2 : une dizaine d’arbitres étaient présents et trois
échecs parmi ces derniers. Deux réussites pour les candidats D2, les autres passeront le test lors de
leur examen de décembre.
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 JEUNES ARBITRES : (Denis STAR)
Actuellement, il y a quatre candidats JAL et la formation est toujours suivie avec constance et sérieux
par ces derniers.
 RESPONSABLE JEUNES ARBITRES de la CDA : (Frédéric CAMPISI)
Nous demandant de lui fournir une pré-liste de nos futurs candidats JAL en précisant bien les
conditions d’âge requis pour ces derniers. Le responsable JA de la SCA se chargera de lui fournir la
liste dans les délais impartis.
 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 :
Un point est fait concernant la gestion des repas lors du stage annuel à Basse-Ham le 10 septembre
2022.
 PROCHAINE REUNION DE BUREAU :
Le SAMEDI 10 DECEMBRE 2022 à 14H au LED à THIONVILLE

Le Président clos la séance à 17H00 en souhaitant à tous bon retour.
Le Président :
BESANCON Jean

.

