
Compte rendu de la 2ème réunion de la CDA MEURTHE et MOSELLE du 1er Mars 2018. 
 
Présents : MM. BAZILLON, BOULALA, BRAND, CHAUMONT, DERET, EUSTACHI, VALSAQUE (représentant des 
arbitres), ZABEE. 
Excusés : MM. THIRIET (Président du District), LEGGERI. 
Invité : M. LESAGE (Directeur du District) 
 

Ordre du jour : 
 
     Points sur les effectifs de chaque SCA. 
     Points sur les réunions de bureau de chaque SCA. 
     Points sur les examens de chaque SCA. 
     Points sur les désignations et observations de chaque SCA. 
     Points sur les AOD de chaque SCA. 
     Points sur le championnat Futsal de chaque SCA. 
     Points sur les différents stages organisés par chaque SCA. 
     Interventions des personnalités. 
     Questions diverses. 
 

Accueil et présentation des membres de la CDA : 
 
Le Président Lamri BOULALA ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres et à Mathieu LESAGE. Il 
excuse Jean-Marie THIRIET (Président du District) et Gauthier LEGGERI. Il remercie le président club du CS BLENOD 
les P-A-M de nous accueillir et plus particulièrement son référent. Avant de débuter la réunion il fait un tour d’horizon   
afin de rappeler et préciser quelques orientations. Il propose que nous harmonisions  la formation des candidats à 
l’arbitrage et des différentes autres formations. Dès que le statut régional de l’arbitrage voté en AG de la LGEF, nous 
établirons le nouveau R.I. de la CDA, déclinable, après validation, sur nos deux SCA. 
 

Points sur les effectifs de chaque SCA : 
 
L’effectif de la CDA est de 389 arbitres dont voici le détail. 
La SCA NORD comptabilise 100 arbitres. 
La SCA SUD comptabilise 289 arbitres. 
 

Points sur les réunions de bureau de chaque SCA : 
 
Le bureau de la SCA SUD s’est réuni à 4 reprises. Les PV sont diffusés sur le site. 
Le bureau de la SCA NORD s’est réuni à 4 reprises en même temps que la commission disciplinaire de la SCA. Cette 
dernière ne publie pas ses PV mais les commente dans les C.R. disciplinaires. Il est demandé que les 2 SCA procèdent 
de la même manière. 
 

Points sur les examens théoriques de chaque SCA : 
 
La SCA SUD a effectué 7 examens pour un total de 48 candidats reçus et 7 candidats en échec définitif à la théorie. 
La SCA NORD a effectué 5 examens pour un total de 20 candidats reçus, 1 abandon et 3 en échec définitif à la théorie. 
L’ensemble des résultats des examens théoriques ont été diffusé sur le site. 
Le président souhaite que chaque SCA travaille sur les mêmes fichiers avec les mêmes supports.  
Cyril CHAUMONT transmettra les fichiers de la SCA Sud à Alain ZABEE. 
Les accompagnements sont gérés par la CDDRFA pour le Secteur Sud. 
Pour le secteur Nord, ce sont les observateurs qui font les accompagnements. Plusieurs observateurs n’ont pas reçu 
leurs licences. Mathieu LESAGE, directeur du district, va contacter le service licence de la LGEF. 
Un cas particulier est évoqué. Mathieu va se rapprocher du club et le gérer au mieux. 
 

Points sur les désignations et observations de chaque SCA : 
 

La SCA SUD a effectué 3294 désignations. Présentation du fichier créé par la SCA SECTEUR SUD par Aimé BRAND. 
Il n’y a pas de fichier pour la SCA NORD. Aimé BRAND propose d’envoyer celui de la SCA Secteur Sud. 
Concernant les désignations, Gauthier LEGGERI nous a fait part de ces éléments :  
Au début de la saison, nous avions quelques difficultés à nous « caler » avec le secteur Nord puisque je dois 
obligatoirement me servir des désignations automatiques pour désigner les arbitres du Secteur Sud. 
Ainsi, si les désignations du Secteur Nord n’étaient pas effectuées avant le lancement de l’automatique, cela pouvait 
conduire à ce que des arbitres du Secteur Sud soient mis sur des matchs du Secteur Nord. 
Ces soucis sont désormais derrière nous puisque les désignations du Secteur Nord sont faites plus de 12 jours avant le 
match. Nous n’avons donc plus de difficulté à signaler. 

 

Points sur les AOD de chaque SCA : 
 

La SCA SUD comptabilise 38 AOD qui ont été diffusés sur le site. 
La SCA NORD comptabilise 09 AOD dont un seul a été diffusé sur le site. 



Points sur le championnat Futsal de chaque SCA : 
 
Chaque responsable fait un point sur leur championnat FUTSAL respectif. 
Concernant le Secteur Sud, Thierry DERET constate qu’il a eu trop d’annulations de dernière minute de faites, qu’il y a 
beaucoup de finale le même jour ce qui lui complique énormément la tâche liée aux contraintes des désignations. 
Beaucoup de match le même jour, il pense que c’est un risque qui peut altérer la discipline des joueurs et la lucidité des 
arbitres. Il faudrait également revoir les tarifs d’indemnités et les frais de déplacements des arbitres. Enfin, il pense qu’il y 
aurait besoin d’un étalement des compétitions,  comme sur le championnat séniors ou les championnats jeunes. Enfin, il 
y a trop de compétitions futsal le weekend durant des journées de championnat à l’extérieur.  
Quelques remarques sont faites par Jacques EUSTACHI pour le Secteur Nord. Il a effectué entre 380 et 400 
désignations de délégués et arbitres pour le Futsal, changements compris. 

 
Points sur les différents stages organisés par chaque SCA : 

 
La SCA Secteur Sud a organisé plusieurs stages dont voici le détail : 
Un stage pour les D1, D2, AA spécifique, Candidat JAL avec 50 présents sur 66 convoqués. 
Un stage pour les autres arbitres de district avec 109 présents sur 130 convoqués. 
Un stage pour les Arbitres Futsal de district avec 19 présents sur 22 convoqués. 
Un stage pour les Arbitres Assistants Spécifique de district avec 15 présents sur 16 convoqués. 
Un stage pour les Jeunes Arbitres de District avec 13 présents sur 16 convoqués. 
 
La SCA Secteur Nord a organisé plusieurs stages dont voici le détail : 
Un stage pour les D1, D2 avec 26 présents sur 31 convoqués. 
Un stage pour les D3 avec 32 présents sur 39 convoqués. 
Un stage pour les Jeunes Arbitres de District avec 10 présents sur 15 convoqués. 

 
Interventions des personnalités : 

 
Mathieu LESAGE remercie le président pour son invitation. Il a été à l’écoute des remarques et des questions auxquelles 
il va essayer de trouver la ou les réponses. Il est de l’avis de Lamri pour l’harmonisation. Il félicite les membres de la CDA 
pour le travail accompli. 
 

Questions diverses : 
 
Chaque SCA possède sa liste ALPHA. Remerciements à Jacques EUSTACHI pour la création de la liste Alpha de la SCA 
NORD. Cela devrait faciliter le travail de chaque secrétaire de SCA. 
Chaque membre présent s’est exprimé. 
Malheureusement, Jacques EUSTACHI ne souhaite plus s’occuper du secrétariat de la SCA Secteur Nord, pour la saison 
prochaine, mais il y restera membre. 
Bernard VALSAQUE, représentant du Comité de Direction du District, constate la très bonne tenue de cette réunion avec 
des débats cordiaux. Il pense que l’on doit travailler de la même façon. 
 
Le Président de la CDA remercient l’ensemble des personnes présentes pour leurs interventions et closent cette 2ème  
réunion de la CDA en souhaitant un bon retour à tous. 
 
     Le Président de la CDA : Lamri BOULALA 
     Le Secrétaire de la CDA : Aimé BRAND 


