
 

                                    FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL 

                                 LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL 

                                    DISTRICT MEURTHE- ET- MOSELLE DE FOOTBALL 

        REUNION DE BUREAU DE LA CDA 54 DU 09 août 2022. 

Présents : GOUNOT.L, GERARD.N, CHAUMONT.C, LEGGERI.G, DERET.T, CAYEUX.C, 

MICHEL.B, LACOTE M, ZABBE.A, SCHEER.J, BOULALA.L, VALSAQUE.B(représentant des 

arbitres au CD D54F) 

Excusés : BARBIER L, BAZILLON S. 

Le Président de la CDA 54 salue les membres présents. 

 

Carnet : 

Naissance dans le foyer de Hassak Farid, félicitations aux heureux parents. 

 

Différents points abordés : 

Il n’y aura plus de désignation d’AA officiels en U19 R2. Ni montée, ni descente pour les 
clubs, donc pas d’enjeu. 

En U17 R2, l’arbitre central sera désigné par la CDA, si les clubs demandent des AA, mettre 
2 JAD. 

Règlements des indemnités en CDF et LGEF, la Ligue défrayera. Demander aux arbitres de 
fournir un RIB (si non fait). 

Mathieu Lombard demande une liste de référents arbitres, la liste de cette saison est 
reconduite pour 2022/2023. 

Une demande de bilan moral de la CDA est demandée, chaque responsable de section 
devra fournir un petit récapitulatif de la saison. 

Renouvellements : 

En D1 : 21 sur 31. 

En D2 : 19 sur 30. 

D3 : 43. 

AA1 : 6. 

AA2 : 1. 

JAD : 13. 



 

Stagiaires :7 sur 43. 

 

 

Préparation des stages arbitres et observateurs : 

Le stage des arbitres se déroulera, le 03 septembre 2022, à Dieulouard de la façon 
suivante : 

Le matin : 

8h15 : accueil des stagiaires, D1, D2, AA, JAD. 

8h45 : ouverture du stage par CHAUMONT Cyril. 

9h05 : questionnaire. 

10h05 : pause. 

10h20 : modifications des lois du jeu 2022/2023. 

10h30 : intervention du responsable des désignations, SCHEER Julien. 

10h50 : intervention du responsable de la FMI, SEELEUTHNER Alain. 

11h10 : intervention du responsable de la commission de Discipline, Mr STORCHI Philippe. 

11h25 : intervention de L’UNAF. 

11h40 : intervention des personnalités. 

11h50 : remise des médailles et écussons. 

12h00 : tribune libre. 

12h15 : clôture du stage. 

 

L’après-midi : 

13h45 : accueil des arbitres D3 et Stagiaires. 

14h15 : ouverture du stage par CHAUMONT Cyril, intervention de LEROY Yann. 

14h35 : modifications des lois du jeu 2022/2023. 

14h45 : vidéos arbitrage, membres de la CDA. 

15h20 : intervention du responsable des désignation, SCHEER Julien. 

15h40 : parole de l’UNAF. 

15h55 : pause. 

16h10 : intervention du responsable de la FMI, SEELEUTHNER Alain. 

16h25 : intervention du responsable de la commission de Discipline, STORCHI Philippe. 

16h40 : vidéos arbitrage, membre de la CDA. 

17h10 : interventions des personnalités. 

17h20 : remise des médailles et écussons. 

17h35 : tribune libre. 

17h45 : clôture du stage annuel. 



 

Le stage des observateurs se déroulera le 04 septembre 2022 à Dieulouard, de 9h à 12h00. 

 
 
 Le Président, Chaumont Cyril remercie les membres du bureau et clôt la séance. 
 
 
La secrétaire                                                                 Le Président         
GOUNOT Laurence                                                         CHAUMONT Cyril    
 

    

 


