
CDA MOSELLE 
REUNION de Bureau SCA de Forbach 

A Marienau 19H00 le Lundi 18 Mai 2020 
En Visioconférence 

 

 
Présents : ZARBO A. – DAVID T. - BLECHSCHMIDT P. - BECKER R. - MICHALSKI E. 
Excusés : WEISGERBER X. - FALETTA P. – PAUL D. – GUIOT C. 
 
Carnet : 
La SCA présente ses sincères condoléances à la famille de Gaston Loeffler, ancien membre 
du CD/DMF. 
La SCA présente ses vœux de bonne santé aux arbitres ainsi qu’à leurs proches. Pour celles et 
ceux qui sont ou qui ont été confrontés à la maladie, la SCA leur apporte son soutien et son 
attention particulière. Nous avons vécu une période où la considération et la solidarité 
humaine prenaient tout son sens rendant évidemment notre passion du foot secondaire.  Quant 
à sa reprise, son futur reste pour le moins flou. 
 
En effet, nous vivons une saison inédite qui a malheureusement dû se terminer 
prématurément. 
Néanmoins, il nous faut avancer et prévoir notre avenir incertain en commençant par prendre 
certaines décisions. 
 
Ce jour, la SCA a donc acté certains points : 
 
• CLASSEMENT D2 (non officiel, à titre indicatif) 
 
Au vu de la situation des arbitres, certains ayant eu leurs 2 observations, d'autres n'ayant reçu 
qu'une seule d'entre elles, ou d'autres encore n'ayant pas pu être observé cette saison, il a été 
décidé de favoriser l'ensemble des arbitres en actant comme suit : 
 
- Pour les arbitres ayant reçu 2 observations, la MEILLEURE NOTE des 2 observations sera 
retenue. 
- Pour les arbitres ayant reçu 1 observation, l'UNIQUE NOTE sera retenue. 
- Pour les arbitres n'ayant pas pu être observés, les arbitres seront neutralisés 
indépendamment des conditions du RI de la CDA. 
- Dans tous les cas et pour motivation exceptionnelle, AUCUNE DESCENTE en D3 ne sera 
actée. 
 
Pour le reste de la notation finale qui déterminera le classement (à titre indicatif), celle-ci 
restera inchangée (voir Annexe VIII du RI en PJ). 
 
La SCA communiquera le classement aux arbitres D2 et CD2 vendredi 22 mai à partir 

de 15h par courriel. 
 
 
• DATES DE STAGES : 
(sous réserves des conditions sanitaires) 
 
- D2 et Candidats D2 : 22 août 2020 au foyer de Marineau à Forbach 
 
- D3 / JAD / Stagiaires : Courant septembre 2020 (Hombourg-Haut à confirmer) 



 
La SCA remercie les arbitres de prendre leurs dispositions dès à présent. 

 
 
• TESTS PHYSIQUES : 
 
Évoqué et acté lors de la Plénière CDA (Page 3 "Les tests physiques", lien ci-dessous) 
https://moselle.fff.fr/wp-content/uploads/sites/54/bsk-pdf-
manager/271710fc24cd34d333f35837597371a7.pdf 
 
Lors de la Plénière CDA, une modification du test physique voit le jour pour les D2 et 
Candidats D2 uniquement, avec une réduction de la distance à 60 mètres (64 mètres 
auparavant Annexe XI en PJ). 
 
De plus pour les arbitres D2 et CD2 de la SCA de Forbach, la séance du test physique sera 
organisée durant la semaine 41 (selon les conditions sanitaires), soit du 5 au 9 octobre 2020. 
Le jour, l'endroit et l'horaire leurs seront communiqués en temps voulu. 
 
• Pour ceux qui ne pourront être présents, d’autres séances seront organisées par 

les  SCA et cela, courant octobre. Un formulaire leur sera transmis afin de nous 

communiquer leur disponibilité. 

• SCA de METZ :     Du : 19 au 23.10.2020 
• SCA de HAYANGE :                           Du : 12 au 16.10.2020 
• SCA de SARREBOURG :                    Du : 26 au 30.10.2020 

 

La SCA remercie les arbitres d’en prendre note et de prendre leurs dispositions dès à 

présent. 
 

• RENOUVELLEMENT : 
 
Vincent Merulla leur a fait parvenir par courriel, les démarches à suivre concernant leur 
renouvellement de licence arbitre. La SCA  remercie les arbitres de prendre leurs dispositions 
afin de respecter les délais qui ont été élargis. 
 
En cas de problème concernant le renouvellement, contactez rapidement Vincent Merulla. 
 
 
• TOUR DE TABLE: 
 
Edmond Michalski nous informe des dispositions prises le CD ainsi que les aides financières 
qui seront apportées aux clubs par la FFF- LGEF et le District ; du recul de l’AG. 
 
La prochaine réunion Plénière qui aurait dû avoir lieu le 06.06.2020 à Marienau est reportée à 
une date ultérieure.   
 
L’ordre du jour étant épuisé le Président clôt la séance. 
Prochaine réunion en visioconférence, lundi 8 juin à 19H00 
 
Antoine ZARBO 
Président SCA de Forbach 
 


