
C.D.A. MOSELLE 

S.C.A. HAYANGE 

 

   Réunion Plénière du samedi 04-01-2020 à 14h00 à THIONVILLE-GUENTRANGE 

 

Président :   Monsieur BESANCON J.  

  Membres présents :  Messieurs : ANDRIVON F. – CANALE G. – GRANDPIERRE J. –  MATEO B. – 

MITTELBRONN G. -  REEB L. – SABATELLI T. – SCHNEIDER G. – STAR D.  

  Absents excusés :     Messieurs : FINCK R. –LANDROIT D. – MUNTONI C.  (Membres)  

           Monsieur BREVOD D. (Représentant des arbitres) 

                                 Monsieur FALCHI A. (Représentant du Comité de Direction du D.M.F.)  

Assistent :       Monsieur CAMPISI  Frédéric (Co-responsable Jeunes de la CDA Moselle) 

                         Monsieur COURTEBRAY M. (Commission de Championnat et discipline de Thionville).

                              

                                                             

Le Président souhaite la bienvenue à tous les membres présents et tient à les remercier pour leur présence à 

cette première Plénière de la saison ; il excuse les membres absents pour des raisons diverses. 

 

� P.V. : 

       - Réunion de Bureau de la CDA du 25octobre 2019 : lu et commenté. 

       - Réunion de Bureau de la CDA du 20 décembre 2019 : lu et commenté. 

 - Réunion Plénière de la CDA du 9 novembre 2019 : lu et commenté. 

 - Réunion de Bureau de la SCA d’Hayange du 26 août 2019 : lu, commenté et adopté. 

 - Réunion de Bureau de la SCA d’Hayange du 12 novembre 2019 : lu, commenté et adopté. 

 - Réunion de Bureau de la SCA d’Hayange du 26 novembre 2019 : lu, commenté et adopté. 

 - Réunion de Bureau de la SCA d’Hayange du 30 novembre 2019 : lu, commenté et adopté. 

 - Réunion de Bureau de la SCA d’Hayange du 28 décembre 2019 : lu, commenté et adopté. 

. 

 

� TECHNIQUE : (Félix ANDRIVON) 
- Félix remercie les observateurs pour le travail effectué depuis le début de saison. Le nombre 

d’observations effectuées est en légère baisse en raison du nombre un peu plus restreint de membres 

disponibles pour assurer les contrôles. Une réunion destinée à harmoniser et améliorer les rapports de ces 

derniers est programmée courant février, le lieu et les horaires de cette dernière vont être finalisés dans les 

prochains jours 

- Félix informe les membres du résultat de l’examen D2 ; les trois candidats retenus par le Bureau de la 

SCA et qui ont été assidus aux préparations ont réussi ce dernier. 

- Les deux séances de test physique concernant les arbitres D2 qui se sont déroulées sur le territoire de notre 

SCA n’ont pas été très prisées par ces derniers 

- La deuxième formation FIA qui s’est déroulée au mois de décembre a vu la réussite de trois candidats de 

la SCA Hayange. La session de janvier, qui devait être la dernière programmée pour cette saison pour notre 

SCA, a été annulée en raison du nombre trop restreint de candidats inscrits ; ces derniers ont été redirigés 

vers une formation organisée par la SCA de Metz. 

- Le programme du rassemblement des arbitres D2 et candidats D2 qui se déroulera le dimanche 26 janvier 

à Basse-Ham est établi. Les arbitres ainsi que les membres qui assureront l’encadrement vont être contactés 

par le RT dans les jours à venir. 

 

� SECRETARIAT DE DESIGNATION : (Joël GRANDPIERRE) 

- Joël nous fait un point sur le nombre de désignations et de modifications qu’il a effectué depuis le début de 

saison. Il nous fait également un point concernant les observations: pour les arbitres D2, excepté un arbitre 

en arrêt pour raison de santé, tous ces derniers ont été vus une fois lors de cette première partie de saison ; 

en ce qui concerne le reste de nos arbitres les observations ont été réalisées en fonction des disponibilités 

(parfois limitées) des membres 

 

 



� JEUNES ARBITRES : (Denis STAR) 

- Denis nous fait un point concernant la préparation des possibles futurs candidats JAL qui va se terminer au 

mois de janvier. Sur les trois arbitres concernés par une candidature, deux vont être proposés à la CDA pour 

suivre les formations et observations effectuées par celle-ci après la trêve hivernale. 

 - Denis rappelle aux membres de lui signaler, suite à leurs observations, les jeunes arbitres qui semblent       

prometteurs afin de pouvoir commencer à les suivre et préparer l’effectif des futurs candidats JAL pour la 

prochaine saison.  

 

� FUTSAL: (Gilbert SCHNEIDER) 

- Gilbert nous fait un bilan de cette saison futsal et dont il a la charge au sein de notre SCA : il y a 8 équipes 

seniors engagées en championnat et 19 en coupe de Moselle ; en jeunes (13 ans, 13 ans féminines, 15 ans, 

16 ans féminines et 18 ans) il y a 104 équipes pour 102 demi-journées avec 3 ou 4 matches par demi-

journée. Pour ce qui concerne notre SCA il n’y a que 12 demi-journées de programmées en raison du 

manque de gymnases et peut-être du manque d’attractivité financière pour les clubs. 

- 19 arbitres ont été formés au futsal lors de deux écoles d’arbitrage et d’un rattrapage. Un test de 

vérification des connaissances non obligatoire à été fait, celui-ci a révélé qu’un arbitre n’avait pas un niveau 

suffisant mais il n’a pas été éliminé ! 

- Un arbitre a été AOD et ne répond à aucune sollicitation (mail, téléphone). Concernant l’effectif, deux 

arbitres ont abandonné le futsal (un au début de la saison et un autre le 29/12) 

- Gilbert signale qu’il devient très compliqué d’effectuer les désignations d’arbitres pour le futsal étant 

donné que le listing des matches change constamment et que de fait ses mails sont mal transmis sur Foot 

2000 où il ne peut accéder. 

 

� TOUR DE TABLE : 
- Michel Courtebray se dit quelque peu inquiet des tensions et des problèmes inhabituels rencontrés sur 

nombre des rencontres au cours de cette première partie de saison. 

- Bruno Matéo pose la question de savoir s’il y a des possibilités d’effectuer d’éventuelles observations en 

« doublette » avec des observateurs d’un niveau supérieur. 

      - Guy Mittelbronn évoque le problème des incivilités de plus en plus fréquentes rencontrées sur les terrains. 

- Frédéric Campisi présente ses meilleurs vœux, et ceux de la CDA qu’il représente ce jour, à tous les 

membres de la SCA. Il se dit heureux d’être là parmi les membres de son ancienne sous-commission et 

donne des nouvelles sur la situation des futurs candidats JAL que la CDA va prendre en charge après leur 

stage de février. 

 

� A NOTER : 

  - Stage de mi-saison des arbitres D2 et candidats D2 le dimanche 26 janvier à 14 heures sur les 

installations du club de Basse-Ham. 

 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17h 15 en souhaitant à tous une bonne 

rentrée. 

 

 

 

                                                                                                         Le Président 

                                                                                                         BESANCON  Jean 

 

 

 

 


