
 
 
  
 

 
CDA MEUSE 

 
Réunion plénière du Samedi 23 Juin 2018 à 9h00 

Présidence de séance GERMAIN Ludovic 

  

Membres présents DESCHAMPS Bernard, FRANCOIS Michel, GAMEIRO Denis, GIRON 
Quentin, JOUFFROY Claude, LIEZ Daniel, RAUSSIN Claude. 

Assiste CANTIANI Hervé (Président du District Meusien de Football), HOCQUART 
Clothilde (ayant fait part de son intérêt pour devenir membre de CDA) 

Excusé DEMANGE Jean-Claude, DOS PALADARES Joaquim, DOS PALADARES 
Manuel, FAYON Michel (Président d’Honneur), HUTIN Stéphane 
(Représentant des arbitres au comité directeur du District Meusien de 
football) MAATAOUI El Houcine. 

 

Ouverture de séance : 

Ludovic GERMAIN remercie les membres présents et excuse le président de CDA Jean-Claude 

DEMANGE. Il précise que dans son courrier en date du 22 Juin 2018, envoyé aux membres de CDA, 

Jean-Claude DEMANGE indique ne pas être en mesure d’assurer la présidence de cette séance aux 

vues de la saison écoulée et qu’il a décidé après 23 années dont 19 à la présidence de ne pas 

poursuivre ses activités au sein de la commission.  

Jean-Claude DEMANGE souhaite dans son message des vœux de réussite à la nouvelle CDA et 

remercie tous les membres avec lequel il a pris plaisir à s’investir et à travailler.  

Ludovic GERMAIN tient à remercier Jean-Claude pour son investissement et son dévouement au 

service de l’arbitrage meusien puis passe à l’ordre du jour. 

 

Bilan de la saison 2017-2018 : 

Ludovic GERMAIN commence son propos en rappelant que la saison 2017-2018 a été pour la CDA 

Meuse, une saison mouvementée. Si le début de saison s’est déroulé normalement jusqu’au mois 

d’octobre, les différents évènements au sein de la commission ont engendré certain changement vis-

à-vis du prévisionnel.  

- Effectifs des arbitres : 

La CDA Meuse compte 103 arbitres à ce jour (1 Fédéral, 11 Ligue et 91 District) soit le même nombre 

qu’en fin de saison 2016-2017.  

Cette stabilité est cependant un trompe l’œil, car le nombre de stagiaires (18) et d’arbitres joueurs 

est en augmentation.   

Ludovic GERMAIN indique que l’UNAF a demandé aux arbitres de renouveler le plus tard possible. 

Cela laisse à penser à un début de saison 2018-2019 difficile en terme d’effectif.  
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D’autre part, le président de séance explique que la CDA a dû faire face à quelques difficultés sur les 

désignations en fin de saison, y compris sur les D1. En effet, les blessures et les indisponibilités ont 

handicapé Bernard DESCHAMPS dans ses désignations.  

- Les observateurs et les observations : 

Ludovic GERMAIN tient à remercier les observateurs pour la réalisation des missions sur cette saison. 

Il précise que les objectifs ont été tenus au niveau des observations en deuxième division grâce à 

l’utilisation de deux observateurs de Ligue sur la fin de saison.  

Rappel : 3 groupes de D2 - 2 observateurs par groupe  Les deux premiers de chaque groupe se 

retrouvent dans un play-off pour déterminer les montées.  

La CDA remarque cependant que les arbitres qui cessent leur activité sur les dernières années, ne 

continuent pas leur carrière vers les observations. 

- Le Futsal : 

N’ayant pas réellement d’informations sur ce sujet, Ludovic GERMAIN cède la parole à Bernard 

DESCHAMPS. Ce dernier indique que la saison ne s’est pas déroulée sans problème. En effet, il y a eu 

quelques problèmes de désignation, parfois trop d’arbitres, parfois pas assez. 

Hervé CANTIANI indique qu’il est essentiel que la personne qui désigne les arbitres soit présente lors 

des réunions de la commission Futsal. 

- Les arbitres : 

Ludovic GERMAIN souhaite revenir sur réussites sur la saison écoulée : 

o Réussite de Yanis CHOMETTE et Aurélien WITTMANN à l’examen de Jeune Arbitre de 

Ligue. La CDA compte deux arbitres de ligue supplémentaires.  

o Réussite de Yanis CHOMETTE à l’examen théorique de Jeune Arbitre de la 

Fédération. Yanis sera désigné sur des rencontre U17 Nationaux dans le cadre de son 

examen pratique.  

o Promotion d’El Houcine MAATAOUI au sein des Arbitres Fédéraux Futsal 1. 

La CDA félicite ses trois arbitres et leur souhaite une pleine réussite pour la saison 2018-2019. 

Ludovic GERMAIN indique que les classements des Arbitres de Ligue ne sont pas encore connus à 

cette date et qu’il ne peut informer les membres d’éventuelles montées ou descentes pour les 

arbitres meusiens.  

Homologation des classements saison 2017-2018 : 

Ludovic GERMAIN présente les classements des arbitres par catégorie et propose les différents 

mouvements : 

- Passage de la catégorie D2 à D1 : 

KRASNIEWSKI Michael et ANSELMO Salvatore 

- Passage de la catégorie D3 à D2 : 

GIRON Julien, CHIARAMIDA Francesco et SARTELET Julien 
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- Passage de la catégorie AAD2 à AAD1 : 

JOREZ Manuel 

- Passage de la catégorie AAD1 à D1 (Demande à repasser Arbitre Central) 

DROUIN Pascal 

- Passage de la catégorie D2 à D3 

AK Murat 

La CDA propose ensuite le tableau d’affectation en annexe du PV pour homologation lors du comité 

directeur du 04 Juillet 2018. 

Remarque :  

La CDA a décidé d’élargir le groupe des D1 afin de répondre davantage aux indisponibilités et aux 

éventuelles blessures. 

Concernant les groupes, la CDA décide de ne pas prendre en compte les demandes officieuse 

d’année sabbatique et réalise le tirage aux sort par voie informatique : 

D1 – 2 groupes de 8 Arbitres : 

Groupe A Groupe B 

AKHANCHOUCH Brahim AUBRY Hugues 

ANSELMO Salvatore DELRUE Emmanuel 

BOESCH Frédéric DROUIN Pascal 

CARPENTIER David FABRE Patrick 

KRASNIEWSKI Michaël HOFFMANN Christian 

MARCHIZET Alain MAIER Pascal 

RABA Stanislas WURTZ Joël 

SCHOTT René  

 

Remarque :  

Dans le cas d’une descente de ligue, l’arbitre concerné sera placé dans le groupe B. 

D2 – 3 groupes de 7 Arbitres (les places des candidats D2, étant déjà affectées): 

Groupe A Groupe B Groupe C 

DUMONT Charles 1. Candidat D2 3. Candidat D2 

GIRON Philippe 2. Candidat D2 CARGOET Pascal - Candidat 

HUTIN Stéphane AIT BENAISSA Mohamed GUIRLINGER Wilfried 

MAURICE David CHIARAMIDA Francesco LOMBARD Jean-Yves 

MOSSLER Christophe GIRON Julien SARTELET Julien 

POIROT Damien LIOGIER Rémi TABUR Salih 

PRUD'HOMME Alain MODESSE Arnaud VARLET Stéphane 

 

Remarque : 

A ce jour, la CDA a réservé trois place pour les candidats D2, en fonction des renouvellements, ce 

nombre pourra être augmenté.  
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CDA 2018-2019 : 

Ludovic GERMAIN cède la parole à Hervé CANTIANI afin de procéder à la mise en place de la CDA. 

Hervé CANTIANI souhaite remercier et féliciter chaleureusement Jean-Claude DEMANGE pour ses 

années à la tête de la CDA. Il regrette ce départ un peu précipité mais espère que la CDA pourra 

poursuivre son travail.  

 Le président du District Meuse interroge les membres présents sur une candidature à la présidence 

de la CDA. Ludovic GERMAIN est seul candidat au poste, Hervé CANTIANI soumet cette candidature 

aux votes. A l’unanimité, les membres de CDA décident de proposer au prochain comité directeur 

Ludovic GERMAIN comme président de la commission. 

Avant de laisser la parole à Ludovic GERMAIN et de quitter la séance pour des obligations 

personnelles, Hervé CANTIANI évoque plusieurs points : 

- Claude RAUSSIN : le président du DMF, souhaite renouveler ses remerciements à celui qui 

aura passer 48 ans au cœur de l’arbitrage meusien. Il indique à Claude qu’il recevra une 

invitation à la prochaine assemblée générale afin de mettre en avant son travail. 

- L’UNAF : Hervé CANTIANI souhaite connaitre les motivations de la demande de 

renouvellements « tardifs ». Ludovic GERMAIN lui fait lecture du message relayé sur les 

réseaux sociaux.  

- La réussite de deux jeunes arbitres : Hervé CANTIANI félicite l’ensemble des formateurs de la 

CDA pour cette réussite et souhaite à Aurélien WITTMANN et Yanis CHOMETTE une pleine 

réussite pour la suite.  

- L’URSAFF : Le président du DMF rappelle que l’URSAFF lui a fait parvenir un courrier qui 

stipule que les arbitres doivent déclarer leurs indemnités et qu’il n’y a pas de risque au 

niveau district de devoir payer des cotisations URSAFF car le plafond est fixé à 5761 €. Les 

indemnités à déclarer ne sont que les indemnités de match et non les indemnités de 

déplacements.  

Ludovic GERMAIN reprend la parole et avant de procéder à la mise en place de la CDA pour la saison 

prochaine, souhaite remercier les membres pour leur confiance. Il renouvelle ses remerciements à 

Jean-Claude DEMANGE dont il regrette le départ. 

Ludovic GERMAIN souhaite également remercier le District Meusien pour avoir offert le pot lors de 

l’assemblée générale de fin de saison et pour la qualité des trophées récompensant les arbitres qui 

se sont mis en avant lors de la saison.  

Il termine son propos par un clin d’œil amical à Claude RAUSSIN, qui a décidé de ranger carnet et 

stylo. Claude aura été son premier formateur et son premier observateur. Il lui souhaite une bonne 

continuation en espérant le croiser sur les terrains.  

Ludovic GERMAIN met en suite en place la CDA pour la saison à venir mais indique que des postes 

resteront à pourvoir car il n’a pas eu le temps de travailler sur la composition de la commission du 

fait de la décision rapide de Jean-Claude. Il demande au président si des nominations pourront avoir 

lieu lors du CD de début de saison.  
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CDA 2018-2019 : 

Président d’Honneur  Michel FAYON 

Président :   Ludovic GERMAIN 

Vice-Président :   Bernard DESCHAMPS 

Secrétaire :   A déterminer, l’intérim sera réalisé par Ludovic et Bernard 

Membres :    Michel FRANCOIS 

    El Houcine MAATAOUI 

    Joaquim DOS PALADARES 

    Manuel DOS PALADARES 

    Clotilde HOCQUART 

    Denis GAMEIRO 

    Quentin GIRON 

Corps des observateurs : Daniel LIEZ 

    Claude JOUFFROY 

    Stéphane HUTIN 

    Charles DUMONT 

    Philippe GIRON 

 

Ludovic GERMAIN explique qu’il a fait une demande aux arbitres D1 et D2 qui souhaitent 

progressivement terminer leur carrière s’ils souhaitaient faire une année mixte : arbitre-observateur. 

Les trois derniers appartenant aux corps des observateurs sont donc les arbitres ayant répondu 

favorablement. Ludovic GERMAIN explique qu’il est essentiel de conserver les arbitres qui cessent 

leur activité afin de renouveler les observateurs et d’être plus confortable face à l’objectif des 

missions poser à chaque début de saison.  

Ludovic GERMAIN passe ensuite à la nomination des responsables de pôle au sein de la CDA : 

Secrétaire des désignations :  Bernard DESCHAMPS 

Responsable Jeunes Arbitres :  Quentin GIRON 

Responsable Très Jeunes Arbitres :  Joaquim DOS PALADARES 

Responsable Arbitres Assistants : Clotilde HOCQUART 

Responsable Foot diversifié :  Manuel DOS PALADARES 

Responsable Formation initiale : A déterminer, intérim : Ludovic GERMAIN et Denis GAMEIRO 

Responsable Formation continue : A déterminer, intérim : Ludovic GERMAIN 

Responsable Potentiel physique :  A déterminer, une personne a été contactée 

Responsable Pôle promotionnel : A déterminer. 

Responsable Pôle observateur :  Ludovic GERMAIN 
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Quentin GIRON est proposé pour remplacer Jean-Claude DEMANGE à la commission d’Appel. 

 

Politique de la CDA 2018-2019 : 

Ludovic GERMAIN indique qu’il n’est pas facile d’écrire les grandes lignes de la politique générale de 

la CDA tant que toute l’équipe n’est pas au complet cependant il évoque certains points : 

Observations : 

D1 : Deux observations par groupe / Play-off des deux premiers de chaque groupe pour le classement 

final / Play-off des deux derniers de chaque groupe pour les éventuelles reclassement.  

D2 : Deux observations par groupe / Play-off des deux premiers de chaque groupe pour les 

éventuelles montées / Play-off pour les descentes si possibles.  

AA : Observation comme cette année mais les arbitres seront observés une fois par le responsable du 

pôle.  

D3 : Pas de changement. 

Réunions de secteur : 

La CDA souhaite remettre en place les réunions de secteur. Ludovic GERMAIN émet cependant le 

souhait de se décharger de cette formation lourde afin de répondre au mieux à ses obligations de 

président au niveau meusien et de secrétaire au niveau lorrain.  

Le président contactera des arbitres en activité afin de trouver des responsables au niveau du 

secteur de Bar le Duc.  

Pour le secteur de Verdun, un duo Quentin GIRON – Denis GAMEIRO pourra assurer les réunions.  

Stage de début de saison : 

La CDA choisira les dates en fonction des stages de Ligue, pour le moment, les dates arrêtées sont : 

Stage observateur : A déterminer, un soir de la semaine du 27 au 30 Aout 2018. 

Stage D1/JA :  Samedi 08 Septembre 2018 (journée) 

Stage D2 : Samedi 15 Septembre 2018 (matinée) 

Stage D3 : Samedi 15 Septembre 2018 (après-midi) 

Stage AA et rattrapage : Samedi 29 Septembre 2018 (matinée) 

La CDA a également entériné la date de l’examen D2 : 

Examen D2 : Samedi 29 Septembre après-midi 

Les potentiels candidats à cet examen seront questionnés prochainement. 
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Tour de table : 

Claude RAUSSIN : remercie les membres de CDA pour les présents qu’il a reçu lors de l’assemblée de 

fin de saison et souhaite une bonne continuation à la CDA. Il évoque une décision difficile à prendre 

au moment de clore le chapitre de l’arbitrage mais gardera d’excellents souvenirs de ces nombreuses 

années.  

L’ordre du jour étant épuisé, Ludovic GERMAIN souhaite à tous un bon retour et de bonnes vacances. 

La séance est levée à 12h00. 

 

Le président de séance. 

Ludovic GERMAIN 

 


