
CDA MEUSE

Réunion du bureau du Samedi 18/06/2022 à 15h00  

Président GERMAIN Ludovic

Secrétaire BOESCH Frédéric

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

Excusés FAY Daniel (Président du District Meusien de Football), CHOMETTE Yanis

Ouverture de séance :

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

1- Courriers et informations diverses

2- Désignations « Finales Coupes Meuse » et classements saison 2021/2022

3- Tableau d’affectation Arbitres 2022-2023

4- Stages début de saison 2022/2023 

5- Questions et informations diverses

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

1) Courriers et informations diverses

- La CDA arrête les dates de la prochaine FIA, à savoir les samedis 14-21 et 28 janvier 2023. Les lieux
sont inconnus à ce jour.

-  La CDA proposera au Comité Directeur, pour la saison 2022/2023 :

# Responsable technique : Président CDA

# Responsable « Jeunes Arbitres » et « Très Jeunes Arbitres » : WITTMANN Aurélien et DOS 
PALADARES Joaquim

# Responsable « Futsal » : DOS PALADARES Manuel

# Responsable «Arbitres Assistants» et « Féminines » : DESCHAMPS Bernard

#  Responsable « FIA » : Président CDA

#  Responsable « Stages » : BOESCH Frédéric

# Responsable « Pôle promotionnel » : CHOMETTE Yanis

# Responsable « Pôle observateurs » : HUTIN Stéphane
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- Pour des raisons professionnelles, le président de la CDA GERMAIN Ludovic démissionne de son 
poste dès le 01/07/2022. La CDA le remercie pour tout le travail effectué depuis sa prise de poste en 
2012.

- La CDA proposera au Comité Directeur, l’entrée de HOFFMANN Christian (volontaire et motivé pour 
le poste de président de la CDA)

2) Désignations «     Finales Coupes Meuse» et classements saison 2021/2022  

- Désignations « Finales Coupes Meuse »: (critères : participations aux réunions de secteur et 
classement)

» finale coupe Meuse A (26/06/2022) : ESVV / ETAIN BUZY : central HOFFMANN, AA SCHOTT et 
AUBRY

» finale coupe Meuse B (25/06/2022) : THIERVILLE 2 / BFC 2: central AK, AA MARIE et VARLET 

» finale coupe U18 (25/06/2022) : THIERVILLE / BFC : central AKHANCHOUCH, AA PRUD’ HOMME 
et WURTZ

» finale coupe U15 (26/06/2022) : FCVB GRAND VERDUN / BFC : central GAUTHEY, AA LEROY et 
GILLET 

- Classements saison 2021/2022 :

Les classements pour toutes les catégories seront annoncés lors de l’AG, prévue ce jour à l’issue de 
la réunion CDA (17h00). Chaque arbitre recevra, par courriel, son classement (rang/note) dans sa 
catégorie d’appartenance.

3) T  ableau d’affectation Arbitres 2022-2023  

Arbitres District 1                                                                                                    Arbitres District 2
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Arbitres District 3                                                                                           Arbitres Assistants

                                               

Arbitres Stagiaires                                                                                         Jeune arbitre

4) Stages début de saison 2022/2023

- La CDA organisera un stage « observateurs », le samedi 03 septembre 2022 au siège du DMF à 
BAR LE DUC. Les modalités seront étudiées lors de la prochaine réunion CDA du 04/07/2022.

- La CDA rappelle que le stage « arbitres » se déroulera le samedi 10 septembre 2022, de 09h à 
16h30 pour l’ensemble des catégories (test physique TAISA + tests théoriques et ateliers 
techniques).

Les modalités du contrôle des connaissances seront les suivantes : 
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D3 – AA et stagiaires : Majorité de QCM + 3-4 questions ouvertes + rapport disciplinaire et test vidéo.

D1-D2 : Questionnaire habituel sur les lois du jeu + rapport disciplinaire et test vidéo.

5) Questions et informations diverses

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 une bonne 
Assemblée Générale, prévue ce jour à 17h00.

La réunion du bureau est levée à 16h45.

                  Le Secrétaire de séance :                            Le Président de séance :     

                         Frédéric BOESCH                        Ludovic GERMAIN


