
Compte rendu de la réunion de la CDA MEURTHE et MOSELLE du 21 août 2018. 
 
Présents : MM. BAZILLON, BOULALA, BRAND, CHAUMONT, DERET, LEGGERI, EUSTACHI, VALSAQUE 
(représentant des arbitres), ZABEE. 
Invité : M. LIGONNET 
Excusés : MM. Jean-Marie THIRIET, Président du District, Mathieu LESAGE, Directeur du District. 
 

Ordre du jour : 
 
     Bilan de la saison 2017/2018. 
     Effectif des 2 SCA à ce jour. 
     Désignations et observations de chaque SCA. 
     Relevé des AOD de chaque SCA. 
     Stage du 15 septembre 2018. 
     Formations et examens. 
     Questions diverses. 
 

Accueil et présentation des membres de la CDA : 
 

Le Président de la CDA 54 ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les membres. Il présente Alain LIGONNET 
qui fera les désignations pour le secteur NORD. 
 

Bilan de la saison 2017/2018 : 
 
Les secrétaires de chaque SCA ont établi un rapport d’activité détaillé qui est diffusé sur le site du district. 
 

Effectif des 2 SCA à ce jour : 
 
A ce jour, 173 renouvellements pour la SCA Sud et 49 pour la SCA Nord. Bien en dessous des chiffres de la saison 
passée. Nous nous trouvons dans une situation tel, que pour la 1ere journée de championnat, environ 40% des matchs 
ne seront pas couverts. Les  responsables des désignations jonglent et rencontrent de grandes difficultés. Il est clair que 
le report de la date de renouvellement du 15 juillet au 31 août en est le principal responsable. Nous espérons que nos 
instances dirigeantes vont se pencher sur ce problème.   
 

Désignations et observations de chaque SCA : 
 

Un point est fait sur le fonctionnement des désignations de chaque SCA pour la saison 2018/2019. La définition exacte 
des tâches a été arrêtée après un débat fort riche et utile. 
Concernant les échanges et la désignation d’AA sur le championnat D2, Lamri BOULALA contactera le président du 
District. 
Le rapport universel d’observation sera utilisé pour les arbitres D1 et D2 dès la saison 2018/2019. Nous reportons à la 
saison 2019/ 2020 l’utilisation du R.U. pour les autres catégories. 

 
Relevé des AOD de chaque SCA : 

 
Il sera demandé un relevé hebdomadaire des 2 secteurs au service compétitions. 

 
Stage du 15 septembre 2018 : 

 
Alain ZABEE se charge de contacter les arbitres D1 du secteur Nord pour organiser le déplacement par bus ou 
covoiturage. La recherche du moyen le moins onéreux est recommandée. D’un commun accord Aimé Brand établira et 
adressera, en temps et en heure, pour info, le programme du stage annuel à Serge BAZILLON. 
 

Formations et examens : 
 

MM. CHAUMONT et CAYEUX ont mis à jour et finalisé la formation des candidats. Une copie a été remise au secteur 
Nord permettant ainsi aux 2 SCA de pratiquer les mêmes modules et d’instaurer le même examen. Les 2 responsables 
formation et leurs collaborateurs vont réfléchir et proposer également des modules de formation identiques pour la 
préparation des candidats L3, AAL3, JAL et D2. 
 

Questions diverses : 
 

Chaque membre présent s’est exprimé et toutes les questions posées ont trouvé une réponse. 
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 remercie l’ensemble des personnes présentes pour leurs interventions et clos cette 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 


