
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
DES ARBITRES DE MOSELLE 

 
P.V. de la Réunion Plénière de la CDA du 08/07/2021 

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

MM.  GROUTSCH – AULBACH – SCHELY 
M. DURAND, Représentant de la CDPA 
Mme LLUCH Sophie, Référent Féminine 
M.  DAVID, Référent Futsal 
M. HOCQUAUX, Représentant des Arbitres 
M.  KOENIG, Représentant du CD du DMF 

Invités :  M.  ANDRIVON, en remplacement de Jean BESANCON 
  M. ZARBO, ancien Président de la SCA de Forbach 
Excusés : M. MEYER, Représentant des Éducateurs  
  M.  BESANCON, Président SCA Hayange 

M. KOHLER, membre n’ayant jamais pratiqué l’arbitrage 
 

 
OUVERTURE : (Vincent Merulla) 
Le Président de la CDA dit son immense plaisir de se réunir en présentiel après presque 2 années 
calamiteuses. En son nom, la CDA tient à rendre hommage à l’ensemble des familles qui ont souffert de 
cette pandémie ; pire pour certaines d’entre elles, où des décès ont été subis. Et le Football, et en 
particulier l’arbitrage, ont été durement touchés. Un moment de recueillement fut observé. 
Une nouvelle saison pointe à l’horizon. Nous espérons tous qu’elle nous apporte plus de sérénité avec la 
vaccination et le maintien des gestes barrières, pour que nous puissions enfin reprendre du service. 
 
Toutefois des changements ont été effectués ces derniers mois, avec un nouveau représentant du CD, 
Hervé Koenig, et un nouveau Président de la SCA de Forbach, Vincent Groutsch. Un tour de table de 
présentation est entrepris afin que tout le monde puisse se connaitre.  
 
Les représentants du CD sont invités à procéder à la mise en place de la CDA, sachant que les 
nominations définitives des commissions seront prononcées par le CD le samedi 17/07 prochain : 
 
Constituant le Bureau : 

• Président :      Vincent Merulla 
• Secrétaire et Vice-Président :   Patrice Barrat 
• Responsable Technique et Trésorier :  Germain Muller 
• Responsable Jeunes Arbitres :  Frédéric Campisi 
• Responsable Jeunes Arbitres Adjoint : Alain Gomez 
• Représentant des Arbitres et du CD/DMF :  Christian Hocquaux 
• Représentant du CD/DMF :   Hervé Koenig 

 
Constituant la Plénière : 

• Président SCA Forbach :    Vincent Groutsch 
• Président SCA Hayange :   Jean Besancon 
• Président SCA Metz :    François Aulbach 
• Président SCA Sarrebourg :   Jean-Claude Schely 
• Membre non Arbitre :    Henri Kohler 



• Représentant les Educateurs :   Sébastien Meyer 
• Représentant la CDPA :   Pascal Durand 
• Référent Départemental Féminine :  Sophie Lluch 
• Référent Futsal :    Thomas David 

 
Le Président de la CDA remercie l’ensemble des membres pour le travail effectué malgré ces temps 
incertains et espère pouvoir mener, tous ensemble, les actions habituelles et innovantes en faveur des 
arbitres et de l’arbitrage mosellan. 
 
PV : 
• SCA de Forbach (Plénière du 12/06) ; SCA de Metz (Plénière du 16/06) et SCA de Sarrebourg 

(Plénière du 18/06) : Validés et transmis pour parution officielle 
 
COURRIER DU PRÉSIDENT : (Vincent Merulla) 
• Impossible d’énumérer les nombreux courriers reçus et envoyés pendant cette longue période 
• Néanmoins, tous ont été traités et les copies nécessaires envoyées aux personnes ou organes concernés 
• Ils étaient d’ordre technique (FIA, stages, écoles, tests théoriques et physiques …), d’ordre 

administratif (renouvellements arbitres et membres, dossiers médicaux, FIA …) et d’informations 
générales (invitations, DMF-LGEF, infos CRA …) 

 
COURRIER DU SECRÉTAIRE : (Patrice Barrat) 
• Impossible d’énumérer les nombreux courriers reçus et envoyés pendant cette longue période. 

Néanmoins, tous ont été traités et les copies nécessaires envoyées aux personnes ou organes concernés 
 
SECTION FEMININE (Sophie Lluch) 
• Sophie regrette que certaines arbitres féminines n’aient pas l’obligeance et la politesse de répondre 

tout simplement à ses sollicitations ou questionnements ; heureusement, elles ne sont pas toutes dans 
ce cas 

• Elle a pris contact avec une des premières arbitres féminines mosellanes dans les années 70 ; des 
actions de communication devaient être faites, mais la crise sanitaire les a stoppées. Affaire à 
reprendre, tout comme les nombreuses actions qui étaient inscrites au calendrier. 

• Sophie reste très motivée dans sa fonction ; elle demande la liste provisoire des arbitres féminines 
ayant déjà renouvelé 

 
SECTION FUTSAL (Thomas David) 
• Thomas nous informe des décisions prises en Ligue, et en District, au sujet de la réorganisation 

complète des compétitions Futsal 
• Cette mesure entraine de facto un remaniement au moins partiel des désignations d’arbitres, des 

formations d’arbitres et d’observateurs spécifiques, tant en CRA qu’en CDA 
• Les observateurs mosellans seront contactés pour connaitre leur envie d’être formés (ou non) aux 

spécificités du Futsal 
• Un point sera fait sur les désirs exprimés par les arbitres sur leur questionnaire de désignation 
 
PAROLE A LA CDPA (Pascal Durand) :  
• Pascal Durand, Vice-Président de la CDPA, a assisté à la dernière réunion de la commission 

régionale où il a détaillé l’ensemble des actions mosellanes ; actions appréciées par l’ensemble des 
CDPA de la LGEF présentes 

• La dernière formation des dirigeants capacitaires lors de la saison 2019/2020 fut un réel succès ; elle 
sera reconduite si les conditions le permettent 

• Vincent, ayant participé à une réunion tripartite (DTA-CRA-CDA), a pu énoncer les projections 
émises par la DTA-CFA (Alain Sars, Claude Tellene)  

 



LES JEUNES ARBITRES (Frédéric Campisi et Alain Gomez) 
• Après un si long break forcé, il est décidé de reprendre à zéro ; ainsi dès la reprise, les SCA iront 

observer les arbitres qui leur semblent les plus motivés et compétents ; à mi-saison, une liste par SCA 
sera demandée et les arbitres sélectionnés seront vus par la section Jeunes Arbitres de la CDA, sous la 
responsabilité de Frédéric et Alain 

• La section félicite Félix Andrivon pour sa nomination au sein de l’ETRA, section Jeunes arbitres 
• Frédéric a repris (ou va reprendre) contact avec les responsables JA des SCA pour élaborer un rapide 

plan d’actions pour la saison qui démarre 
 
TRÉSORERIE : (Germain Muller) 
• La situation du budget arrêté au 30 Juin est conforme aux peu d’actions entreprises 
• Germain a déposé les dernières feuilles au DMF, après avoir informé les SCA sur la procédure de fin 

de saison. Si des nouvelles feuilles arrivent, elles devront être envoyées au Président de la CDA 
• Pour la saison prochaine, les demandes de remboursements devront être en sa possession au plus tard, 

le 10 du mois suivant. 
 
TECHNIQUE : (Germain Muller) 
• Les préparations des candidats Ligue ont été décalées en Juin, au lieu de démarrer en Mars. 
• Des inquiétudes toutefois quant au nombre de plus en plus restreint de candidats ; pour cette saison, 

seules 4 candidatures !. Des questionnements régionaux et départementaux devraient être menés de 
concert, car cela se remarque également dans d’autres CDA de la LGEF. 

• Le responsable technique souhaite que la fonction d’arbitre-assistant puisse être à nouveau réactivée 
tant administrativement (règlement intérieur) que sur le terrain. Une fructueuse discussion a permis de 
dégager un certain nombre d’idées. 

• Le RT est chargé de proposer un texte, mais aussi un protocole permettant à un arbitre qui ne se sent 
pas suffisamment aguerri pour le centre, d’opter directement pour l’assistanat, bien entendu au niveau 
départemental pour débuter, car les contraintes régionales et fédérales sont toutes autres.  

 
PAROLE AUX SCA :  
En général, peu d’informations, compréhensible en ces temps incertains. 
SCA de Forbach :  
• Les stages D2 le 11/09 matin, et D3 le 11/09 après-midi, lieu à définir 
• Plénière le 21/08 
• Le test physique de la CDA : le 06/10 à Sarralbe 
 
SCA de Hayange : 
• Le stage est prévu le 25/09, pour les D2 et D3 à Basse Ham 
• Difficultés pour trouver des salles sur Thionville pour les écoles d’arbitrage 
 
SCA de Metz :  
• Les stages D2 le 04/09 et D3 le 25/09 
• François Aulbach demande s’il y aura un stage de prévu pour les arbitres assistants. 

Réponse : oui, si le nombre le permet 
• Informe l’assemblée d’un prochain tournoi dénommé Coupe d’Afrique de Moselle et annonce le peu 

d’empressement des arbitres messins d’y participer 
 

SCA de Sarrebourg :  
• Stage D2 le 11/09 à Langatte, celui des D3 à Réding le 18/09 
• Test physique de la CDA, le 26/10 à Sarrebourg 
 
 



DIVERS : (Vincent Merulla) 
• Un point est fait sur les renouvellements ; la CDA craint une confirmation des baisses précédentes, 

qui mettrait singulièrement à mal la couverture des rencontres de District. Seuls les clubs, en 
proposant des candidats, pourront remédier à cette inconvénient qu’ils devront eux-mêmes supporter 
en sollicitant leurs bénévoles. 

• Un petit compte-rendu est fait sur les 2 FIA (formations initiales en Arbitrage) qui se sont déroulées à 
Carling et à Basse Ham ces dernières semaines : 31 réussites. Un grand merci à ces clubs, et à nos 
dévoués formateurs  

• Une campagne de communication va débuter avant la fin du mois de Juillet auprès des clubs. Il est 
donc nécessaire de programmer au plus tôt les prochaines sessions de FIA. Merci aux SCA de fournir 
les dates et lieux, le nombre maxi de candidats autorisés, les prises ou non de repas, le restant des kits 
de formations pour le 18/07, délai de rigueur. 

o Les clubs recevront ces informations, ainsi que le processus d’inscription dans la foulée, 
par mail et sur les différents sites internet Moselle et Ligue 

o Prévision de 4 sessions décentralisées jusque fin Décembre 21, puis, en fonction des 
candidats restants, et de leur résidence, 2 autres sessions pendant la trêve hivernale (avant 
le 1er Mars) 

• Le Président de la CDA fait un point d’avancement sur la tenue des stages de la CDA ; pour 
mémoire, le Samedi 04/09, à la PIC Lorraine pour les arbitres D1 et le Collège, et le lendemain 
Dimanche 05/09 pour les membres formateurs au centre de formation du Fc Metz. 

• Au sujet des tests physiques programmés pour les D1, D2 et candidats D2, les demandes ont été 
faites aux RT des SCA 

• L’examen D2 est prévu le 05/12/21, lieu à définir 
• Le stage habituel fin Aout à Morhange est provisoirement déprogrammé ; à voir éventuellement lors 

de la trêve ; idem pour notre stage des JA  
• Quelques informations sur la situation des médailles dévolues aux arbitres : toutes ont été 

distribuées ; charge maintenant aux SCA et à la CDA de procéder aux remises lors des stages de 
rentrée. Des informations également sur la période de sélection avancée au mois de Novembre (au 
lieu de Février) et des autres évènements où des arbitres, des membres de commissions d’arbitrage 
pourront être invités. 

 
TOUR DE TABLE : 
• Patrice Barrat fait un point sur l’effectif du Collège de la CDA 
• Antoine Zarbo se dit très honoré et fier d’avoir dirigé la SCA de Forbach pendant 10 saisons. Il laisse 

la place (tout en restant membre) à une équipe solide et l’esprit tranquille 
• Vincent Groutsch, nouveau Président fera tout son possible afin que la confiance qui lui est 

témoignée soit justifiée. Pour combler son inexpérience, il souhaite aussi s’appuyer sur chacun des 
membres de cette Plénière 

• Christian Hocquaux, comme représentant des arbitres remercie Antoine pour ses différents 
engagements et pour la manière dont il a mené les affaires de l’arbitrage dans son secteur 

• Christian Hocquaux demande à ce que l’on soit très attentif lors de la reprise de compétitions ; le 
manque de challenge sportif pourrait se traduire par une augmentation de la rugosité dans le jeu 

• Vincent Merulla remercie encore et félicite Antoine pour ce qu’il a apporté ; son entêtement 
(parfois), ses propos souvent forts et justes ont traduit sa passion pour l’arbitrage. 

• Vincent remercie et encourage encore tous les arbitres, tous les membres à vouloir faire encore 
mieux, encore plus pour notre discipline 

• Hervé Koenig, représentant du CD, remercie la CDA pour son accueil, et souhaite lui aussi apporter 
sa pierre à l’édifice, se sentant pleinement dans ce rôle car connaissant à travers son fils arbitre, les 
déceptions, mais aussi les joies que peut procurer la fonction d’arbitre, de « juge sportif »  

 
 

Le Président de la CDA : Vincent MERULLA 
 


