COMMISSION DEPARTEMENTALE
DES ARBITRES
--------------Sous-Commission de Metz
---------------

PROCES VERBAL
de la réunion Plénière du mercredi 08 juin 2022
Présidence : M. AULBACH.
Présents
: MME ROBIN, MM. ARGILLI, BERNARD, BOCK, CLEMENT, COLLIN, MILLET, PIERRARD,
ROGER et ZANETTI.
Assistent : MM. TAESCH (Président délégué du D.M.F.), HURAULT (représentant le CD du D.M.F.), MERULLA
(Président de la CDA Moselle), BARRAT (secrétaire de désignations de la CDA Moselle) et
KLANCAR L. (invité).
Excusés
: MME HINDERCHIETTE (représentante des arbitres de la S.C.A. Metz) et M. HOCQUAUX
(représentant des arbitres au CD du DMF).
Absent
: M. VAZQUEZ.
1. CARNET.
• Meilleurs vœux de rétablissement aux arbitres ayant eu quelques soucis de santé ces derniers temps.
2. COURRIERS ET COURRIELS
• Courriel concernant les rencontres de football des établissements spécialisés : des arbitres de la SCA Metz ont
participé bénévolement. Remerciements
• Courriel tournoi U11 : les jeunes arbitres de la SCA Metz ont participé à la satisfaction des équipes et
dirigeants.
3. ADMINISTRATIF
• Toujours de nombreuses indisponibilités d’arbitres qui perturbent notablement les désignations et particulier en
provenance des arbitres joueurs qui sont très peu disponibles.
4. TECHNIQUE
• Le mini stage JA qui s’est déroulé le 26 mai 2022 a donné entière satisfaction. Les plus motivés de nos jeunes
arbitres étaient présents et ont pu prendre contact avec Frédéric Campisi qui venait à cette occasion relever le
niveau de ce stage.
• Les formations initiales en arbitrage se déroulent de manière satisfaisante dans des locaux et espaces sportifs
prêtés par le Sporting club de Marly qui est remercié pour le prêt de ses installations.
• Pour rappel, les prochaines F.I.A. pourraient se dérouler du 08/10/2022 au 16/10/2022 et du 14/01/2023 au
22/01/2023 (en attente de validation par l’IR2F).
• La remise d’écussons aux arbitres nommés aura lieu le vendredi 10 juin 2022. Le club de Verny a la gentillesse
de servir de support à cette manifestation importante. Des invitations ont été adressées aux arbitres concernés, à
leur tuteur et à leur club.
• La SCA Metz remercie de façon appuyée tous les arbitres qui ont fait fonction de tuteur auprès des arbitres
débutants. Sans eux, la mission aurait été difficile, voire impossible.
• La saison Futsal n’a pas été un long fleuve tranquille pendant cette saison. Gageons qu’avec les modifications
apportées par la CDA Moselle concernant ses divers représentants, la saison à venir sera plus apaisée.
5. PROSPECTIVE 2022/2023.
• La SCA Metz se penche sur son organisation pour la prochaine saison. Le Président de la CDA Moselle est
remercié pour ses conseils avisés. Le tableau de la composition de la SCA Metz validé par l’unanimité de ses
membres lui sera adressé pour une proposition au CD du DMF.
6. TOUR DE TABLE.
• Profitant de la présence du Président et du Secrétaire de la CDA, les membres s’expriment sur les difficultés de la
saison écoulée. Chacun reçoit une réponse efficiente. Tous nos remerciements au Président de la CDA Moselle pour
les nombreuses informations nouvelles distillées tout au long de cette réunion Plénière.

Le Président de la SCA Metz : François Aulbach

