CDA - MOSELLE
REUNION PLENIERE SCA de Forbach
A Marienau 9H00 le samedi 09/06/2018

Présidence :
Présents :

Antoine ZARBO
Pierre BLECHSCHMIDT, Xavier WEISGERBER, BECKER René, Fabrice
KUBLER, PASTOT Jonathan, GROUTCH Vincent, KIEFFER Jean-Luc, NOËL
Pierre, ROMANG Joël, SALARIS Giovanni, WEBER André, DORR Thierry, Claude
GUIOT, Serge MAZEAU.
Représentant Jeunes : KORBAS Gaëtan
Représentant des éducateurs: GUESMIA Jamel
Invités :
PETRY Bernard, LEFEVRE Alain, WERNET Éric (Pdt UNAF-Moselle)
Absents excusés :
MAGNANI Dominique, PARRELLA Cédric, KIEFFER Jonathan, Edmond
MICHALSKI, Dominique PAUL, GOTTE Michel, DAVID Thomas, SCHOFF Denis,
SCHISSLER Grégory.
Excusés :
Fabien ROHR arbitre en activité qui prodigue les cours d’arbitrage à l’école de GrosRéderching. La SCA le remercie de sa précieuse aide.
Rémy KISSEL ancien Président de la SCA
Edouard SCHIRA ancien membre de la SCA
SCHNEIDER Pierre Secrétaire de la commission de discipline
Lecture des PV :
PV Réunion Bureau SCA du 04.05.2018
PV Réunion de Bureau CDA du 19.05.2018
Ouverture par le Président :
Encore une saison qui se termine. Avant tout, je tenais à vous remercier pour votre engagement et de tout le
travail fourni au cours de cette saison au sein de la SCA de Forbach.
Comme chaque année, nous enregistrons des déceptions mais, aussi des satisfactions.
Dans le domaine des déceptions, l’attitude de certains arbitres qui nous ont conduits à prendre des mesures
exemplaires. Plusieurs demandes de retraits de licence entérinées par la CDA.
A cela s’ajoutent les classements dans les différentes catégories D1 et D2.
Pour les D1, trois descentes, trois arbitres de notre SCA, du jamais-vu…
En D2, trois arrêts pour diverses raisons et trois descentes décidées par le Bureau de la SCA qui fait suite aux
succès des candidats D2.
Pour ce qui est des satisfactions qui font oublier les déceptions.
Félicitations :
Finale coupe de Lorraine 03.06.2018 à Boulay : Frédéric Kontzler
Finale coupe de Moselle 10.06.2018 à Algrange : Mario Mereu
Finale coupe de Moselle U19 le 17.06.2018 à Audun Le Tiche : Lucas Joppe et, devrait être candidat JAF sous
réserve de la réussite à l’épreuve théorique.
Félicitation à Thomas David, promu Arbitre Fédéral Futsal 1 ainsi que pour sa désignation à la Finale du
Championnat de France Futsal D1.
Encouragement à Gaëtan Korbas maintenu F4 et lui souhaitant une excellente prochaine saison.
Félicitations à Geoffrey Kubler nommé F4 au 01 juillet sous réserve de sa réussite à l’examen théorique.
Thierry Dorr, arbitre L3 et membre de la SCA, mettant un terme à sa carrière sportive et, a postulé au titre
d’observateur Ligue. La CRA accepte sa candidature.
Avant de conclure, je tenais sincèrement à remercier les membres du Bureau pour leur travail d’une extrême
qualité. René Becker et Fabrice Kubler pour les désignations exécutées avec beaucoup de rigueurs.
Pierre Blechschmidt pour la qualité de son travail qui tout au long de la saison assume un suivi précis du fichier
arbitres mais aussi de la formation des candidats arbitres et les écoles d’arbitrage.
Gaëtan Korbas pour son engagement à la formation des jeunes
Thomas David à la formation des candidats D2 dont nous sommes victimes des réussites.

Une mention spéciale pour eux deux car, il est rare de trouver dans les différentes SCA des arbitres de haut
niveau qui s’investissent de la sorte.
Xavier Weisgerber, qui tient avec minutie les comptes de la SCA en prenant soin de respecter le budget alloué.
Jamel Guesmia qui apporte aux arbitres ses précieux conseils
Et enfin Claude Guiot participant à toutes nos réunions de Bureau et représentant la commission de championnat
Secteur-Est.
Parole aux invités :
PETRY B.:
Après avoir salué l’assistance, il est se réjouit d’être parmi nous ce jour.
Il félicite tous les membres pour l’énorme travail qu’ils font tout au long de la saison constatant, que le travail
entrepris il y a plusieurs années porte ses fruits.
Il fait état sur son arrêt de toute fonction de l’arbitrage lorrain, expliquant que l’ambition de certains a eu raison
de l’amitié et de la fidélité.
Il termine en souhaitant à la SCA de continuer à œuvrer ainsi et de faire bénéficier aux arbitres des formations
de grandes qualités.
LEFEVRE A. :
Il remercie la SCA de cette invitation. Il évoque le foot féminin.
WERNET E. :
Il se dit satisfait d’être parmi nous car, il n’en est pas de même partout. Il évoque les bonnes relations entretenues
entre la SCA et l’UNAF-Moselle.
Comparatif Effectif

au 01.06.2017
CDA : 779
SCA Forbach : 254

au 01.06.2018
CDA : 726
CDA : - 53 arbitres --- SCA Forbach : - 12 arbitres
SCA Forbach : 242
Nous enregistrons une légère baisse des effectifs.
Courriers ou mails :
V.Merrulla
Demande de la commission Futsal concernant les frais des arbitres
Concernant la liste des membres pour la prochaine saison. Celle-ci a été transmise au Pdt de la CDA.
Classement des arbitres D1
Validation passerelle UNSS / JAL pour l’arbitre Yannick Malini
Préparation Physique 2018/2019
Effectifs arbitres au 01.06.2018
P. Barrat :
Concernant les décisions prises par la CRA sur les ½ finales coupe de lorraine jeunes.
Nous informant de la prochaine réunion Plénière CDA qui aura lieu au DMF le samedi 7 juillet à 9H00.
G. Muller
Convocation aux candidats L3 au DMF pour le test probatoire
A.Gomez :
Compte rendu sur le rassemblement départemental U11 à Reding le 3 juin 2018.
CDDRFA :
Concernant l’envoi des frais de rapports à envoyer avant le 15 juin prochain.
DMF
Invitation :

Journée Départementale des Féminines qui se déroulera le samedi 16 mai prochain sur les installations
sportives du club de METZ ESAP.
Coupe de Moselle séniors le 10 juin prochain à Algrange
Finales des Coupes de Moselle Jeunes Sport 2000/NIKE qui se dérouleront les 16 et 17 juin prochain à Audun
Le Tiche
De l’US Morsbach :
Invitation pour le 70° anniversaire du club le 16 juin prochain.

1Technique (Blechschmidt):
Le Responsable Technique a informé les membres des corrections de rapport sur la saison.
(5 sur plus de 150 rapports notés) Les consignes de début de saison ont été respectées.
Les consignes pour la saison à venir, concernent principalement les conseils à donner aux arbitres observés.
Le Responsable Technique a présenté le fonctionnement des préparations avant examen, qu’il compte mettre
en place.

Fréquentation écoles
d'arbitrage

Membres

Arbitres

Nombre journées

Marienau
école

17

66

12

Marienau prépa D2 + C
JAL

12

63

7

Petite Rosselle Prépa
Candidats

21

54

13

Gros Réderching école

15

46

11

Stage D2 26/08/17

6

38

Rassemblement D2
16/09/17

7

35

Stage D3

6

70

Stage Nouveaux Arbitres

6

31

Stage Cand JAL

4

6

2Désignations (Becker)
Il fait le point sur cette saison qui s’achève et évoque quelques problèmes rencontrés avec certains arbitres.
Toujours cette problématique des retards tardifs et des AOD.
Quelques chiffres:
Rapports Conseils arbitres en activité : 42 rapports
Rapports Conseils Membres : 16 rapports
D2 : 68 rapports
D3 Stg D3 Stag AJ et AJ : 60 rapports
JAD Stg JAD AJ : 33 rapports

3

Formation « Jeunes » (Korbas)
Formations JA :

Au début de saison :
4 jeunes arbitres faisaient partis du groupe « Potentiels candidat JAL »
o
2 jeunes arbitres (Ugo Gabriel et Valentin Kihn) ont passé le probatoire JAL avec la CDA le 27 mai
dernier. A ce jour nous n’avons pas eu de retour sur les résultats.
o
1 jeune arbitre n’a pas poursuivi dans cette filière
o
1 jeune arbitre a bénéficié de la passerelle JAL / Arbitre UNSS, et sera nommé au 1er juillet, selon ses
observations.
2 jeunes arbitres concouraient pour l’examen JAL cette saison (Valentin Gutsch et Lucas Joppe), les
deux ont été reçus JAL et seront nommés au 1er juillet. Lucas Joppe a passé l’examen JAF le 2 juin dernier. A
ce jour nous n’avons pas eu de retour sur les résultats.
Tout au long de la saison :
Les jeunes arbitres ont été vus par le panel d’observateurs mis en place en début de saison : Pierre
Blechschmidt, Thierry Dorr, Jérémie Grimm, Jonathan Pastot et moi-même. Je tiens à remercier ces 4
observateurs, mais également René Becker qui a chapoté tout cela et qui est également allé voir les jeunes
arbitres. Merci également aux autres observateurs qui accompagnent les jeunes sur les rencontres.
En fin de saison :
Un mail a été envoyé à tous les jeunes arbitres entrant dans les critères d’Age pour être « Potentiel
candidat JAL » lors de la saison 2018/2019. En attente de retour.

Entrainement de la SCA :
60 entraînements ont eu lieu tout au long de la saison sur les installations de l’US Forbach et de l’ES
Petite-Rosselle. Remerciements aux clubs pour permettre aux arbitres de s’entraîner tout au long de la saison.
Je regrette le peu de personnes présentes à ces entraînements…
o
Seulement, 50 personnes sur près de 280 arbitres à la SCA sont venus à au moins 1 entraînement.
o
Seul 3 arbitres comptent plus de 50 % de présence et c'est sur eux qu’il faut se concentrer et non sur
ceux qui ne profitent pas de cette chance. Donc, merci à : Thomas David, Vincent Groutsch et Brice Hassed
pour leur participation.
Nous avons également organisé 2 tournois de tennis-ballon qui se sont déroulés dans la bonne humeur.
Là encore, peu de participation malgré des dates choisie spécialement la veille de jour férié…
La reprise aura lieu le Mercredi 18 juillet 2018

4Formation « CD2 » (David)
Responsable administratif :
53 sanctions
Dont 7 retraits de licences
Concernant la directive lors de la Plénière de décembre, celle-ci a été respectée par les membres tout le reste
de la saison. Je remercie les membres pour cette application.
Responsable Formation D2 :
Préparation D2 : 7 (5 à Marienau et 2 à Gros-Réderching)
3 préparations ont été effectué en fin de saison dernière (mai-juin) et 4 en ce début de saison jusqu’à l’examen
(septembre-novembre)
9 candidats ont reçu l’examen théorique de novembre 2017, avec une place de major en Moselle pour Frédéric
Wagner, ce qui peut être considéré comme une réussite pour la SCA.
Malheureusement l’un d’eux n’a pas pu avoir ses 2 observations, donc l’examen à la pratique ne peut être validé.
Il garde tout de même le bénéfice de sa réussite à l’examen théorique pour la saison prochaine.
2 candidats D2 de la saison précédente ont vécu le même cas. Ils ont tous deux validé leur pratique lors de cette
saison, avec en prime une place de promotionnel pour Joseph Comunale.
Au total, 10 candidats (8 de cette saison et 2 de la saison n-1) sont classés et terminent tous avec des places
honorables, prouvant que le travail paie.
Il est à noter que le classement des D2 est très parlant. Sur les six premiers, cinq sont des candidats D2.

Je tiens à féliciter l’ensemble des candidats pour leur saison. Je remercie également René et Pierre pour leur
implication dans cette formation qui me sont tous deux d’une grande aide et me réjouit pour la future
collaboration avec Vincent qui viendra m’épauler à partir de la saison prochaine.
Les dates des préparations pour les candidats D2 de la saison 2018/2019 seront connues rapidement et seront
envoyées par courriel aux intéressés.
5Trésorerie (Weisgerber)
Il fait le point sur la situation financière. Les dépenses seront conforment au budget alloué.
Il rappelle à certains membres que pour faciliter la tenue des comptes, les frais doivent impérativement être
envoyés comme décidé en début de saison.
6Tour de table :
C. Guiot :
Nous fait part de l’arrêt d’une rencontre le 15.04.2018 entre Woustviller et SGS Istanbul 2 pour envahissement
de terrain. Le rapport de l’arbitre étant trop évasif, la commission a demandé des explications plus précises mais,
celle-ci fut sans réponse de l’intéressé.
La SCA décide de convoquer cette arbitre lors de leur prochaine réunion de Bureau.
J. Guesmia :
Evoque les réunions d’avant saison avec les clubs, leurs dirigeants et joueurs.
P. Blechschmidt :
Il remercie les anciens arbitres qui ont officiés lors de la coupe des établissements spécialisés.

Le Président : A.ZARBO

