
 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 

LIGUE GRAND EST DE FOOTBALL 

DISTRICT MEURTHE-ET-MOSELLE DE FOOTBALL 

 
Villers-lès-Nancy, le 20 juillet 2020 

 

 

COMMUNIQUÉ AUX ARBITRES 

STAGE DE RENTRÉE & CANDIDATURES D2 

 

 

Mesdames et messieurs les arbitres, 

 

Je vous adresse ce message relatif au stage de début de saison et aux candidatures               

D2. 

 

1/ STAGE 

Compte-tenu de la situation sanitaire et des contraintes inhérentes à cette dernière, je             

vous prie de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes, au sujet            

du stage de rentrée :  

- seuls les arbitres D1, D2, AA, candidats D2, candidats L3 et candidats JAL DES SCA                

NORD ET SUD sont convoqués de 8h30 à 12h à la salle des fêtes de Nomeny (place                 

Valentin Brocard) le samedi 29 août prochain pour le stage de rentrée ; 

- chaque arbitre convoqué devra venir avec son propre stylo pour l’émargement et le              

questionnaire (aucun matériel ne sera prêté sur place) ; 

- chaque arbitre devra se présenter avec son masque ; 

- le port du masque sera obligatoire, tout arbitre refusant de le porter pendant le               

stage sera interdit d’accès et comptabilisé comme absent non-excusé. 
 

La salle ne permettant pas la mise en place effective de la distanciation sociale pour               

les arbitres D3, ces derniers seront convoqués ultérieurement par leurs SCA           

respectives pour leur stage de rentrée. 

 

2/ CANDIDATURES D2 

Les candidatures D2 restent ouvertes jusqu’au 15 août prochain inclus (dernier délai).            

Chaque arbitre souhaitant poser candidature est invité à le faire par mail            

(cyrilmaxchaumont@gmail.com, copie à secretariat.cda54@gmail.com). Il sera ensuite       

convoqué aux formations qui débuteront le jeudi 20 août. 
 

Pour tout autre communication, merci de contacter le secrétariat du District à            

l’adresse mail suivante : secretariat@meurtheetmoselle.fff.fr 

 

Je vous remercie par avance de prendre bonne note de l’ensemble de ces informations              

et reste à votre écoute. 

 

Bel été à tous, 

Le Président de la CDA de Meurthe-et-Moselle 

Cyril CHAUMONT 


