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

 
Réunion Plénière du samedi 25 février 2023 à 14h00 au LED à THIONVILLE. 

 
Président :   Monsieur BESANCON J.  
Membres présents :    Messieurs ANDRIVON F.  –  CALCAGNO J. - CAMPISI L. – CANALE G. 

GRANDPIERRE J.  -  MATEO B. - SABATELLI T. – SCHNEIDER G. - 
STAR D. -.  REEB L. 

Assistent :   Monsieur GIULIANI D. (Représentant du Comité de Direction du DMF) 
Madame ERBRECH A.M. (Représentante de la Cion de Thionville) 
Monsieur CAMPISI Frédéric (Responsable Jeunes de la CDA) 
Monsieur BREVOD D. (Représentant des Arbitres) 

Absents excusés :     Messieurs ANTUNES E. - LANDROIT D. et WITTKOWSKI N. (Membres) 
Absent :    Monsieur MISITI R. (Membre) 
                
              
Le Président Jean BESANCON ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à toutes les personnes 
présentes.                                
 
 CARNET : 
 La SCA présente ses plus sincères condoléances à notre Président de CDA Vincent Merulla ainsi 

qu’à toute sa famille pour le décès de sa Maman. 
 Sincères condoléances également à la famille de Gaston Borre, ancien arbitre et ancien membre 

de notre SCA. 
 Sincères condoléances à notre collègue Denis Star et à sa famille pour le décès de Belle Mère. 
 Sincères condoléances à notre arbitre Xavier Viguier et à sa famille pour le décès de sa Maman. 
 Sincères condoléances à notre arbitre Rabah Benamara et à sa famille pour le décès de sa 

Maman. 
 
 PV : 
 Réunion de Bureau de la CDA du 11 janvier 2023. Lu et commenté. 
 Réunion de Bureau de la CDA du 8 février 2023. Lu et commenté. 
 Réunion Plénière de la SCA du 27 août 2022. Lu, commenté et adopté. 
 Réunion de Bureau de la SCA des 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre 2022 et du 14 janvier 

2023 : Lus, commentés et adoptés. 
 
 Du Président de la C.D.A. Vincent MERULLA : 
 Effectif arbitres au 1er février 2023. Remerciement. 197 arbitres pour la SCA Hayange à cette 

date 
 Concernant la démission de l’arbitre L3 Fabien Malard. Pris note. Remerciements pour services 

rendus. 
 Concernant le Trophée Arbitre – Educateur qui se déroulera le mardi 14 mars 2023 au Casino à 

Amnéville. Pris note. Pour la SCA Hayange le nécessaire concernant la demande a été fait. 
 Concernant la formation d’initiateurs en arbitrage. Pris note. Quelques candidats de la SCA s’y 

sont inscrits 
 Concernant les évolutions de la Direction de l’arbitrage. Pris note et remerciements. 
 Concernant la livraison des coupe-vent manquants. Pris note. 
 
 Du Secrétaire de la CDA Patrice BARRAT : 



Nous informant que le dossier concernant un arbitre de notre SCA devant être convoqué pour 
critiques répétées envers un collègue a été transmis à la Commission de Discipline du DMF. Pris 
note 
 
 De Germain MULLER : 
 Concernant l’organisation par la CRA d’un examen Arbitre Ligue 3 (session 2023/2024) : copie 

du courrier adressé les arbitres centraux de CDA potentiellement candidats. Pris note. 
 Copie du courrier adressé à deux arbitres, dont un de notre SCA (Sébastien Konnert), candidats à 

l’examen Arbitre Assistant L3 (session 2023/24) pour confirmation de candidature. Pris note. 
 Courrier adressé aux arbitres D1 n’ayant pu effectuer le questionnaire et le rapport lors du stage 

annuel pour leur proposer de faire ces derniers lors des stages organisés par les SCA à la mi-
saison. Pris note. 

 
 De Frédéric CAMPISI : 
Demande aux membres quels sont ceux qui seraient éventuellement disponibles pour observer les 
futurs candidats JAL les samedis après-midi lors de la deuxième partie de saison. Quelques 
membres se sont proposés. 
 
 TECHNIQUE : (Félix ANDRIVON) 
 Félix tient à remercier tous les membres pour le travail effectué durant la première partie de 

saison et souhaite qu’il en soit de même pour la seconde qui va débuter. Il demande aux 
membres de bien vouloir lui envoyer les rapports pour le mardi soir au plus tard de manière à ce 
que les arbitres aient leurs rapports rapidement pour pouvoir rectifier les erreurs lors de 
l’observation et éventuellement de pouvoir effectuer un débriefing avec les futurs candidats JAL 
lors des séances de préparation du mercredi. 

 Félix regrette, comme les membres du Bureau, que la fréquentation des arbitres aux stages soit 
en baisse constante et que les motifs d’absence invoqués soient souvent à la limite de 
l’acceptable ; la non mise à jour de leurs connaissances entraîne des erreurs lors de leurs 
prestations, sans compter les coups de téléphone au RT quand ils sont confrontés sur le terrain à 
une situation qu’ils ne maîtrisent pas en raison de ce manque de formation. 

 Au niveau des formations, le RT constate une assez nette progression des candidats inscrits avec 
de plus en plus de réussite au niveau des examens ; pour cette saison la SCA a organisé deux 
sessions de formation, une à Basse-Ham avec 75% de réussite et une à Volstroff avec 100% de 
réussite. Félix tient à remercier Joël et Denis qui l’ont aidé lors de ces formations ainsi que Fred 
Campisi qui a apporté son soutien lors de la dernière formation, et il les associe à cette réussite. 
A noter que depuis deux saisons nous travaillons conjointement avec la SCA de Metz et nous 
sommes appelés à nous retrouver ensemble soit sur une formation à la SCA Hayange, soit sur 
une formation à la SCA de Metz. A noter également les échanges avec la CDA de Meurthe et 
Moselle ; la dernière formation qui s’est déroulée sur les installations de Marly a vu la présence 
de candidats des quatre Sous-Commissions ainsi que des candidats de Meurthe et Moselle. 

 Félix, comme d’ailleurs l’ensemble des membres, se dit déçu du petit nombre d’arbitres qui sont 
venus récupérer les coupe-vent offerts par le DMF qu’ils avaient pourtant commandés, et ce 
malgré une invitation individuelle à venir les chercher lors d’une réunion de Bureau ainsi que la 
possibilité de les récupérer lors des séances de formation organisées par Félix à Thionville. 

 Félix souhaite à tous une bonne deuxième partie de saison avec autant de sérieux dans la 
rédaction des rapports d’observation. 

 
 SECRETARIAT : (Joël GRANDPIERRE) 



 Certificats médicaux : Acer Oguzhan, Wallez Sandy, Zebbar Rabah et Cune Christophe : la SCA 
leur souhaite un prompt rétablissement. 

 Joël remercie les membres pour les nombreuses observations effectuées lors de cette première 
moitié de saison et sollicite ces derniers pour savoir quels sont ceux disponibles le dimanche 
matin car de nombreux jeunes et très jeunes candidats arbitres issus des FIA vont devoir être 
observés durant la seconde partie de saison. 
 

 RESPONSABLE JEUNES ARBITRES : (Denis STAR) 
Denis rappelle une nouvelle fois aux membres qui vont observer les jeunes arbitres de bien vouloir 
lui signaler ceux qui paraissent particulièrement motivés et qui semblent avoir un certain potentiel 
et ce de manière à pouvoir éventuellement commencer à ébaucher la composition du futur groupe 
des candidats JAL pour la prochaine saison. 
 
 TOUR DE TABLE : 
 David Giuliani nous fait part d’une étude en cours destinée à permettre aux Commissions de 

Discipline de sanctionner de manière optimale les manquements imputables graves d’un arbitre 
envers un collègue. 

 Gilbert Schneider pose la question de savoir quelle est actuellement la situation du futsal au 
niveau de la Sous-Commission, un débat s’engage à ce sujet. 

 Certains nouveaux membres évoquent les dotations en équipements dont ils n’ont pu bénéficier 
car n’étant pas en poste lors de la distribution ; David Giuliani propose que ces derniers lui 
adressent leurs besoins (par l’intermédiaire du Président) et qu’il regardera au niveau du DMF ce 
qui est éventuellement disponible en réserve. 

 Des membres donnent leur ressenti sur le déroulé de la première partie de saison et débat 
s’engage à ce propos. 

 
Prochaine réunion de Bureau : Le SAMEDI 25 MARS à 14H au LED à THIONVILLE  
 
Le Président clos la séance à 17H00 en souhaitant à tous bon retour. 
 
 
                       Le Président 
                             BESANCON Jean 
 
 
 
 
                     
. 
 
 
 


