
CDA MOSELLE 
Réunion de Bureau SCA de Forbach 
Vendredi 1er octobre 2021 à 18h30 

 
Présidence : Vincent GROUTSCH 
Présents :  René BECKER – Pierre BLECHSCHMIDT – Pietro FALETTA 
  Xavier WEISGERBER - Eric WERNET – Jamel GUESMIA 
Excusés : Thomas DAVID – Claude GUIOT 
  Edmond MICHALSKI – Dominique PAUL – Fabrice KUBLER 
 
 
Carnet : 
• Prompt rétablissement à Claude Guiot et Cédric Dorckel. 

 
Ouverture : 
• Remerciements à Pierrot et Eric pour la préparation et l’animation des stages D2 et D3 qui 

ont eu lieu le samedi 11 septembre 2021 à Freyming-Hochwald. 
• Les remerciements vont également à Alain Lefevre, M. et Mme Becker, du club de 

Hochwald, pour leur disponibilité et leur dévouement tout au long de cette journée de stage. 
Grâce à eux, ce fût une Pleine réussite. 

 
Lecture des courriers : 
• Mail de Vincent Merulla aux arbitres D2 et CD2 pour le test physique organisé par la 

CDA sur les installations de Sarralbe, le 6 octobre 2021 : René et Jamel représenteront la 
SCA. 

• Mail de Gordan Arsenov concernant 2 assistants absents sur un match du secteur 
• Mail de Pierre Blechschmidt à Germain Muller pour une demande de prise en charge des 

frais de repas des stagiaires lors de la journée de perfectionnement des arbitres féminines. 
• Mail de Thierry Ledig à l’encontre d’un autre arbitre : Pris note, passe à l’ordre du jour. 
• Mails du Cs Folpersviller concernant les désignations d’arbitres lors des matchs à 

domicile : Pris note. 
• Mail d’Éric Wernet informant les jeunes arbitres du programme du stage du 26 octobre 

2021. 
• Mail de Gordan Arsenov sur des échanges verbaux mal compris : Pris note. 
• Mail de Vincent Merulla sur les candidatures FIA en Moselle (60 dossiers) 
• Mail de Mathieu Raiwisque souhaitant effectuer des observations ou des rapports 

conseils : Mathieu sera invité au stage des arbitres-observateurs en rapport conseils, 
prévu le 15 janvier de 9h00 à 12h00 

• Mail de Pascale Naudin nous informant du retrait de l’équipe U18 de Petite-Rosselle 
avant le début de championnat. 

• La CDA a accordé à Mohamed Oubbih un congé médical du 4 septembre au 29 octobre 
2021. 

 
Technique : 
• Eric Wernet : Le Bureau passe au vote, concernant les pré-candidatures à la promotion 

D2. Les pré-candidats retenus seront avertis par mail des Référents D2. La candidature 
définitive sera validée par les Référents D2 après l’examen blanc. 

• Pierre Blechschmidt : Le RT remercie les membres présents pour l’organisation des 
stages D2, et du stage des arbitres-joueurs, D3 et stagiaires. Mention particulière aux 



arbitres Ballèvre Jean-Marie, Goncalves Gaspard, et Gross Denis, qui ont donné un coup 
de main, à l’intendance. 

• Tous les sujets techniques ont pu être traités, dans une ambiance studieuse. Le RT a 
commenté la charte Covid, envoyée à tous les arbitres par le Président de la CDA. 

 
Désignations :  
• René Becker : Remerciements à Fabrice Kubler pour les désignations d’arbitres et à 

Pierrot Blechschmidt pour les désignations d’observateurs. René Becker reprendra ses 
fonctions à partir du 1er octobre. Les AOD et RT seront traités lors du prochain Bureau. 

• Le secrétaire de désignations souhaite, en collaboration avec le RT, rassembler les 
arbitres effectuant des rapports conseils, au Foyer de Marienau le 15 janvier, de 9 h00 à 
midi, pour une matinée de travaux, suivi d’un repas pris en commun, sur place. 

 
Divers : 
A l’avenir les médailles seront remises aux récipiendaires lors des Plénières de Décembre et 
de Juin. Les arbitres invités, pourront choisir de se rendre à l’une des Plénières, d’après le 
secteur d’appartenance. 
 
Tour de table : 
Eric Wernet : Le Réfèrent JA, souhaite intégrer Dorr Thierry dans son pôle d’observateurs 
spécifiques JA. Le Bureau lui donne carte blanche pour former son équipe. 
 
Djamel Guesmia: Le représentant des éducateurs a participé à une observation d’un jeune 
arbitre prometteur. Au vu de ces observations spécifiques, il demande au Bureau de mener une 
réflexion concernant un équipement d’oreillettes pour ce type de rencontres 
 
         

Vincent GROUTSCH 
        Président de la SCA de Forbach 
 


