
C.D.A. MOSELLE 
S.C.A. HAYANGE 

 
Réunion de Bureau du samedi  09 avril 2022 

à 15h00 au LED de THIONVILLE. 
 
Président :   M. BESANCON  J.  

  Membres présents :    MM. GRANDPIERRE  J. -  STAR  D.  -  LANDROIT D. 
Assiste :   M. GIULIANI  D. (Représentant du Comité de Direction du DMF) 
Excusés :      Mme ERBRECH Anne-Marie (Cion de Discipline de Thionville) 
                      M. BREVOD  D. (Représentant des Arbitres)                   
                              

 P.V. : 
- Plénière de la SCA d’Hayange du 12 mars 2022 : lu et commenté. 
 

 COURRIERS : 
 Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA : 

- Demande de réintégration de l’arbitre Baka Seyyd-Mohamed à la SCA Hayange: pris note. 
- Concernant les modifications d’accès à l’espace personnel de la FFF : remerciements. 
- PV de la CRA du 30 mars 2022. 
- Liste des arbitres de la SCA d’Hayange au 04 avril 2022. 
- Liste des candidats reçus au stage initiateur à l’arbitrage.  

 
 De Frédéric CAMPISI : 

- Concernant  l’arbitre Guillaume Verneau qui demande l’attribution d’une année sabbatique. Pris 
note. 
- Liste des arbitres retenus pour les finales des U13 ans masculins et féminines. 
 

 De Germain MULLER : 
- Situation budgétaire au 28 février 2022. Pris note et remerciements. 
 

 Du District Moselle de Football : 
- Concernant les heures de bénévolat consacrées au District par les membres suite à une nouvelle 
réglementation sur le bénévolat. 
 

 De l’arbitre Johan GWIAZDOWSKI : 
- Faisant part de son mécontentement de la sanction prise à son égard suite à son absence au stage 
annuel.  
 

 D’Enzo GARZIA : 
- Concernant sa demande d’arbitre honoraire : le Président lui a demandé de s’adresser à qui de 
droit. 
 

 De l’arbitre Giuseppe CALCAGNO : 
- Demande d’intégration en tant que membre à la SCA d’Hayange : à l’unanimité, le Bureau émet 
un avis favorable. 
 

 De l’arbitre Nicolas WITTKOWSKI :  
- Demande d’intégration en tant que membre à la SCA d’Hayange : à l’unanimité, le Bureau émet 
un avis favorable. 
 

 TECHNIQUE : (Félix ANDRIVON) 



- Nous indique les dates proposées pour les prochaines FIA. 
- Résultats de la dernière FIA des 19, 20, 26 et 27 mars 2022 à Basse-Ham. 
 

 DESIGNATIONS : (Joël GRANDPIERRE)  
- Certificats médicaux : Reeb Laurent (pour cause de covid), Veronese Michaël (pour cause de 
covid), Viguier Xavier et Lecoq Duncan. La SCA leur souhaite un prompt rétablissement. 
- Demande de la Commission Football Animation (catégorie U11) de huit arbitres pour le 28 mai 
prochain sur les installations du club de Marly : en accord avec la SCA de Metz, cette dernière 
s’occupera de gérer les arbitres. 
 

 DIVERS : (Jean BESANCON) 
- Malgré la mise au point effectuée lors de notre dernière Plénière, Jean trouve inacceptable qu’un 
observateur puisse effectuer quelques jours après un rapport d’observations sur lequel figurent 11 
point forts (sur 20 possibles) ; ce qui risque de  fausser le classement des D2 en fin de saison. 
 

 DISCIPLINE : 
• Les sanctions prises ce jour ne figurent pas dans ce PV. En effet, dans le cadre du respect des données 

personnelles, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a imposé de ne plus publier de 
décisions disciplinaires sur le site du District, ouvert à tous. 

• Un PV disciplinaire paraîtra sur Foot-Club, visible par les clubs et les sanctions prises à l'encontre des 
arbitres leur seront directement adressées par courriel avec copie à leur club. 

• Un accusé de réception sera exigé. 
 

 A  NOTER : 
- Prochaine réunion de Bureau : le samedi 07 mai 2022 à 15h00 au LED à Thionville. 
 
 
Le Président clos la séance à 18H00 en souhaitant à tous bon retour 
        
                    Le Président      Le secrétaire administratif 
                Jean BESANCON      Dominique LANDROIT 
                                                                                
 
 
                     
. 
 
 
 


