
CDA MEUSE

Réunion du bureau du Mercredi 27/10/2021 à 18h30   

Président GERMAIN Ludovic

Secrétaire BOESCH Frédéric

Membres présents
DESCHAMPS Bernard (Vice-président), HUTIN Stéphane (Représentant 
des arbitres au CD du DMF)

Invité FAY Daniel (Président du District Meusien de Football)

Ouverture de séance :

Ludovic GERMAIN remercie les membres présents et énumère l'ordre du jour :

1- Courriers et informations diverses

2- Bilan des stages de rentrée

3- Réunion de secteur

4- Désignations

5- Questions et informations diverses

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) Courriers et informations diverses

La CDA prend note des courriers et/ou informations reçus :

- Échanges avec des clubs de D3 qui souhaitent bénéficier davantage d’arbitres officiels lors des 
rencontres. La CDA rappelle que les conditions ne permettant pas de répondre favorablement aux 
demandes des clubs concernés : 

- chute des effectifs, arbitres assistants spécifiques, 

- arbitres stagiaires qui n’ont pas terminé leur tutorat, 

- observations en D2 réalisées en trio dans le cadre de la formation vers le niveau 
supérieur. 

La CDA, en lien avec le Président du District 55, étudie diverses possibilités afin de remédier à leurs 
attentes.

- Examen CRA : Réussite de la partie théorique pour SARTELET Julien (Ligue 3). La CDA le félicite et
lui souhaite le meilleur pour la partie pratique (3 observations « terrain »).
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- Échange avec la CRA : annulation de la candidature AAL3 de GIRON Joffrey, en application de 
l’annexe 9 (stage de début de saison). La CDA regrette l’attitude de l’arbitre et lui demande plus de 
sérieux.

- Échange avec la CRA : en application de l’annexe 9 (stage de début de saison), GIRON Quentin 
(Ligue 3) est laissé à la disposition de la CDA pour l’année 2021- 2022 et sera rétrogradé pour celle 
de 2022-2023.

- Échange avec le club de Stenay :  Courrier dénonçant l’attitude d’un arbitre lors d’une rencontre. La 
CDA, après consultation de l’arbitre assistant et des dirigeants du club adverse ne donne pas de suite.
NB : Un fait de jeu aurait pu faire l’objet d’une réserve technique mais il appartenait au club de la 
déposer lors ce dernier.

- Suite au courrier de l’US Thierville, la CDA prend note mais rappelle que les clubs ne sont pas 
amenés à récuser un arbitre. Le président de CDA a répondu et remercie le club de l’US Thierville de 
répondre favorablement pour l’accueil d’une journée de FIA.

- Échange avec M. GOSSELIN, directeur de l’IRFF : La CDA acte le report de la FIA d’octobre 2021 (2
candidats d’après les tableaux de l’IRFF) aux dates des 15-22 et 29 janvier 2022 (lieu à déterminer). 
La CDA prend également acte de la candidature du club de ST-MIHIEL pour accueillir une partie de la 
formation.

- Réception des mises à jour des classeurs interactifs de formation par la Direction de l’Arbitrage 
(CFA/DTA).

2) Bilan des stages de rentrée

- Tous les arbitres ont répondu présent au stage de rentrée du 04/09/2021 (rattrapage le 09/10/2021).

- Au programme de la demi-journée de formation, les arbitres ont bénéficié d’un rappel sur les 
modifications des lois du jeu et d’un contrôle des connaissances (questionnaire / test vidéo / rapport 
disciplinaire). Le test physique TAISA est reporté au stage de mi-saison (février 2022) en raison de la 
crise/protocole sanitaire.

- Le ressenti sur l’ambiance de travail est bon mais les corrections de certaines copies sont 
décevantes.

- Les résultats seront communiqués individuellement par courriel fin octobre 2021, accompagnés d’un 
mot du Président de la CDA.

- Pistes d’évolution proposées :

- - - Stage unique regroupant toutes les catégories d’arbitres.

- - - Pour le test des connaissances, niveau D3 et AAD2 : 20 situations vidéo et 20 QCM. Si les 
arbitres n’ont pas la moyenne, ils seront reconvoqués à un autre stage.
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3) Réunion de secteur

La CDA souhaite reprendre les réunions de secteur le plus rapidement possible. Ainsi, dès ce mois de
novembre, une première réunion de secteur va avoir lieu : 
- Le vendredi 19 Novembre pour le Secteur de Bar le Duc au siège du District Meusien du Football.
- Le vendredi 26 Novembre pour le Secteur de Verdun (lieu à déterminer).
Pour rappel, les réunions de secteur se déroulent de 20h à 22h (arrivée souhaitée pour 19h45).
Trois autres réunions se tiendront en mars, avril et mai 2022.
La CDA a choisi de diminuer l’obligation de réunion à 2 (soit 50%).

4) Désignations

Étude de 2 situations. Le Président de la CDA va envoyer un courrier aux arbitres concernés ainsi 
qu’à leurs clubs respectifs.

5) Questions et informations diverses

- Remise de la médaille « Argent » à DUPUIS Romuald, le 05/11/2021 au sein de son club, en 
présence du Président de la CDA.

- Remise de la médaille « Or » à ANSELMO Salvatore, lors de l’AG du District le 10/12/2021 à 19h00.

Un « tour de table » est effectué. Aucune remarque n'est apportée par les membres présents.

L’ordre du jour étant épuisé, Ludovic GERMAIN souhaite à l’ensemble des membres un bon 
retour et une bonne soirée.

La réunion du bureau est levée à 21h15.

                  Le Secrétaire de séance :                            Le Président de séance :     

                         Frédéric BOESCH                        Ludovic GERMAIN


