
CDA MOSELLE 
REUNION de Bureau SCA de Forbach 

A Marienau 19H00 le Vendredi 20/09/2019 
 
Présidence :      Antoine ZARBO 
Présents :  René BECKER,  Vincent GROUTSCH, Pierre BLECHSCHMIDT,  
Représentant des arbitres :     Pietro FALLETTA 
Représentant le DMF : Dominique PAUL,  
Représentant des éducateurs: Jamel GUESMIA 
Commission de discipline : Claude GUIOT 
Invité :    Éric WERNET 
Absents excusés :    Edmond MICHALSKI, Thomas DAVID, Gaëtan KORBAS, Xavier 

WEISGERBER 
   
 
Lecture des PV : 
Bureau SCA du 23.08.2019 
Plénière SCA du 30.08.2019 
Plénière CRA du 21.08.2019 
Plénière CDPA du 19.08.2019 
 

Convoqués : 

• I.K. club de Creutzwald, entendu ses explications, le Bureau passe à l’ordre du jour. 
 

Courriers/mails : 
Merulla : 

• Point sur les désignations d’arbitres. 
• Kit FIA, le nécessaire a été fait. 
• Concerne les effectifs, à ce jour 532 renouvellements sur 692 au mois de juin. 
• Concerne les inscrits à la FIA. Sur notre secteur, seul 1 candidat à la première session et 3 à la 

seconde. 
Muller : 

• Concerne les résultats des examens L3 et AAL3. Félicitations aux arbitres qui ont été reçus à la 
théorie. 

Wernet : 
• Concerne la formation de référents et la confirmation du club d’Achen pour la mise à disposition 

de leurs installations le 26.10.2019. 
Blechschmidt : 

• Informations données aux arbitres joueurs concernant les dates à retenir pour l’arbitrage. 
• Concerne un CD2 n’ayant pas obtenu la note suffisante pour poursuivre. 
• Demande d’explications d’un arbitre sur son retard lors d’un match d’examen. 
• Réponse faite à l’arbitre David Groo concernant ses interrogations. 

Becker : 
• AOD d’un arbitre assistant sur une rencontre R3. Le nécessaire sera fait. 
• Concerne un retard tardif d’un arbitre 

S. Muller : 
• Signalant l’AOD d’une arbitre sur la rencontre Lemberg/ Kahlausen du 08.09.2019. Le 

nécessaire sera fait. 
Martinati : 

• Rapport concernant la rencontre Kahlausen/Siersthal du 15.09.2019 qui n’a pu aller à son terme 
suite à une grave blessure d’un joueur. 

 
Technique : 

• Stage D3 du 28.09.2019 à Sarralbe 
Elaboration du programme de stage. 

• Point sur le stage D2 du 07.09.2019 



• Pour les D2 qui n’ont pu participer à l’un des différents stages des SCA, se verront pénaliser 
d’un malus administratif de 0.70 et auront l’occasion de venir passer leur questionnaire au stage 
des débutants le 12.01.2020 à Marienau sous peine d’un malus de 0.70 supplémentaire 
conformément au RI de la CDA. Les arbitres concernés seront informés. 

 
Certificats médicaux : 

• Laurent Brayer indisponible jusqu’au 29.09.2019 
• Christian Kremer indisponible jusqu’au 05.10.2019 
• Laurent Guthier indisponible jusqu’au 18.09.2019 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance. 
 
Prochaine réunion  de Bureau SCA le 11.10.2019 à Marienau  
 

Le Président 
A. ZARBO 

 
            

 
 
 


