
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
DES ARBITRES DE MOSELLE 

 
P.V. de la Réunion de Bureau de la CDA du 28 Juin 2022 

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

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

 
CARNET : 
• Sincères condoléances à Didier Skrzypczak pour le décès de son Papa 
• Sincères condoléances à Germain Muller pour le décès de sa Maman 
 
PV : 
• CDA Plénière du 09/06 : sera validé lors de la prochaine Plénière de la CDA 
• SCA de Forbach : Plénière du 11/06 ; Hayange : Plénière du 04/06 ; SCA de Metz : Plénière du 

08/06 ; SCA de Sarrebourg : Plénière du 17/06. 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 
• Réception des classements des D2 et CD2 des SCA : remerciements 
• Félicitations aux arbitres sélectionnés pour l’ensemble des coupes de Moselle ; cette saison encore, 

beaucoup de remontées positives émanant d’élus et de clubs quant à la qualité de l’arbitrage : 
remerciements 

• Réceptions des nominations d’arbitres des SCA et de la CDA au 1er Juillet : remerciements  
• Invitation du club de Guentrange à son AG : la CDA sera représentée par la SCA de Hayange 
• Nombreux mails d’explications aux clubs suite à la parution des clubs non en règle 
• Retour Elior (restauration Pic) qui ne sera pas en mesure d’assurer les repas pour le stage des D1 – un 

plan B est en cours 
• Commandes auprès du DMF des livres de formation Arbitre pour la CDA et les SCA 
• Réceptions des propositions de compositions des SCA, CDA, CASMA, CDPA ; après remise en 

forme, ont été transmises au DMF pour nominations lors de la Plénière du CD le 02 Juillet 
• Envois aux SCA les documents exploités lors du séminaire de l’ETRA 
• Rappel à tous les arbitres sur les documents permettant leur renouvellement, et aux clubs au sujet des 

demandes de licences, et des FIA à venir – un rappel sera fait tous les 15 jours (pour les étourdis !) 
• De la CRA concernant les affectations des arbitres de Ligue : remerciements 
• Remontée des informations arbitrage pour la constitution du Challenge du Meilleur Club de Jeunes 

(Pierre Taesch) 
• Attestation fournie à Matéo Villada Martinez en partance pour la Colombie 
• Demande d’ordinateur pour le nouveau secrétaire de la SCA de Sarrebourg 
 
COURRIER du SECRETAIRE : (Patrice Barrat) 
• Réception de comptes rendus des diverses commissions de discipline : remerciements à Jean-Claude 

Schely et à Frédéric Campisi 
• Courrier envoyé au club de Froidcul au sujet d’un trop-perçu 
 
Nominations au 1er Juillet : 
• Des SCA de Forbach, Hayange, Metz et de la CDA 
• Rétrogradations en D3 pour la SCA de Metz 
 



TRÉSORERIE : (Germain Muller) 
• La situation au 1er Juin est totalement rassurante – 78% 
• Le trésorier fait régulièrement des informations concernant les dépôts de demandes de frais 
 
LES JEUNES ARBITRES : (Frédéric Campisi et Alain Gomez) 
• Bilans des finales des coupes de Moselle des Jeunes : comme déjà dit, l’arbitrage fut de qualité, 

remerciements aux formateurs et aux accompagnants lors des différentes formations tout au long de 
la saison 

• Le Festifoot U13 réserves fut annulé. Dommage, car ces manifs nous permettent de créer une 
véritable équipe d’arbitres, et les mettre en condition de concurrence saine 

• Les formations théoriques reprendront le 22/07 en collaboration avec Germain, pour un examen CRA 
qui devrait se dérouler le 24/09 à Nancy 

• Un stage faisant office de test probatoire pour tous les candidats Ligue (seniors et jeunes) sera 
organisé fin Aout à Morhange. Germain est chargé de la gestion d’organisation 

• Un grand merci à Pierre Taesch qui interviendra ponctuellement lors des formations sur le sujet des 
rapports et sujets 

 
TECHNIQUE et DIVERS : (CDA MOSELLE) 
• Germain Muller, Responsable Technique revient sur certains sujets abordés lors du séminaire de 

l’ETRA à La Bresse, notamment sur la nouvelle formule des examens théoriques, sur la date de 
l’examen du 24/09, sur l’envoi des candidatures au 1er Septembre, des rapports spécifiques pour les 
AA de District qui seront aménagés, des consignes qui seront données aux SCA au sujet des 
désignations d’un groupe d’arbitres assistants 

• Bilans des finales des coupes de Moselle Sénior, Féminine  Loisirs et Trophée des Champions : 
comme déjà dit, l’arbitrage fut de qualité, remerciements aux formateurs du Collège de la CDA 

• La CDA fait état de certaines dérives pour les désignations trop lointaines ; le Secrétaire contactera 
qui de droit pour rétablir certaines règles existantes 

• La CDA décide de nommer au Collège de la CDA, Messieurs Aulbach François, Bruno Matéo et 
Robert Misiti 

• Patrice Barrat change d’adresse mail – l’ancienne restera active encore quelques semaines. Merci 
donc de mettre à jour votre carnet d’adresse le concernant : barrat.patrice@moselle.lgef.fr  

• Les 2 stages de la CDA se dérouleront les 03 et 04 Septembre en un lieu non encore défini ; y 
participeront les D1, les nouveaux Promotionnels D1, ainsi que les Candidats Jeunes Arbitres de 
Ligue ; le stage du Samedi sera suivi par un test physique 

• Les RT des SCA seront sollicités pour trouver des lieux pour faire passer les tests physiques aux D2 
et CD2, durant les 4 semaines du mois d’Octobre 

• La date de l’examen D2 est programmée au Dimanche 04 Décembre, sous réserve 
• Après analyse des classements D1 et PD1, des classements D2 et CD2 des SCA, des annonces 

d’arrêts ou de reprises, du souhait du Secrétaire en termes de répartitions, des mouvements 
avec la CRA, la CDA décide dans un premier temps de ne pas faire « descendre » de D1 vers les 
SCA. Elle enchaine sur la sélection des nouveaux Promotionnels issus des classements de SCA. 
Pour arriver à constituer son effectif global des Arbitres de Premier Plan qui vont officier sur 
le championnat de Division 1 et 8 rencontres de Division 2 sous la directive de Patrice Barrat. 

• Ainsi, les convocations pour les stages, les rapports de notation effectués, le classement des D1 et le 
tableau kilométrique des déplacements leur seront envoyés dans les prochains jours 

 
TOUR DE TABLE :  
• Prochain Bureau de la CDA : sur convocation 
 
Le Représentant du CD/DMF :     Le Président de la CDA :  
Hervé KOENIG        Vincent MERULLA 


