
CDA MOSELLE 
Réunion de Bureau SCA de Forbach 

Mardi 22 mars 2022 à 18h30 
 
Présidence : Vincent GROUTSCH 
Présents :  René BECKER – Thomas DAVID – Pierre BLECHSCHMIDT – Pietro FALLETTA 
Excusés : Edmond MICHALSKI - Michel GOTTE – Antoine ZARBO  

Fabrice KUBLER – Jamel GUESMIA – Xavier WEISGERBER - Dominique PAUL  
 
Carnet :  

• Décès de Jean Tarry. La SCA présente ses sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses 
proches. 

• Prompt rétablissement à Joseph Comunale (Arbitre L3), ainsi qu’à André Weber (ancien 
membre de la SCA et de la commission de discipline). 

 
Lecture des PV : 

• PV de la réunion de Bureau de la SCA du 28 janvier 2022 
• PV de la réunion de Bureau de la SCA du 21 février 2022 

 
Lecture des Mails et courriers : 
Vincent Merulla :  

• Trophées Arbitres / Educateur 
• Opération « carton vert » 

Germain Muller : 
• Information sur les feuilles de frais de janvier et février 
• Situation du budget CDA au 28 février 2022 (tableau) 
• Réponses souhaitées des arbitres de gestion CDA pour l’examen L3 saison 2022/2023 

Eric Wernet : 
• Souhaite avoir les adresses mails des arbitres ayant reçu la FIA pour leur faire bénéficier de 

tarifs sur les maillots. 
Pierre Blechschmidt : 

• Convocation des nouveaux arbitres le samedi 5 mars 2022 
Jamel Guesmia ; 

• Souhaite participer à une prochaine formation d’initiateur à l’arbitrage. 
 
TECHNIQUE (Pierre Blechschmidt) : 

• Stage « des nouveaux arbitres » pendant lequel le module 7 a été révisé en grande partie. 
 
DESIGNATIONS (René Becker) : 

• Quelques AOD ces dernières semaines. Un courriel sera envoyé à chaque arbitre afin 
d’avoir des explications. 

 
FUTSAL (René Becker) : 

• Les finales Jeunes se sont déroulées dans de bonnes conditions. 
 
RAPPEL DES DIFFERENTES DATES A RETENIR : 

• Plénière de clôture 2021/2022 : 11 juin 2022 à Montbronn 
• Prochaine réunion le 26 avril 2022 à 18h30. 

 
Tour de table :  



Pietro Falletta est content d’être à nouveau présent en réunion. Nous informe de deux affaires en 
cours concernant des arbitres victimes d’agressions cette saison, mais qui n’est pas de la SCA de 
Forbach. 
 
Vincent Groutsch nous informe que pour des raisons personnelles, il laissera sa place à la 
Présidence pour la saison prochaine. 
 
Le Président clôt la séance à 19h50. 
 
Vincent GROUTSCH 
Président de la SCA de Forbach 
 


