CDA MOSELLE
REUNION de Bureau SCA de Forbach
A Marienau 19H00 le Vendredi 06/03/2020
Présidence :
Antoine ZARBO
Présents :
René BECKER, Pierre BLECHSCHMIDT
Représentant des arbitres : Pietro FALLETTA
Représentant le DMF :
Dominique PAUL
Représentant des éducateurs: Jamel GUESMIA
Commission de discipline :
Invité :
Éric WERNET
Absents excusés :
Michel GOTTE, Thomas DAVID, Edmond MICHALSKI, Claude GUIOT
Vincent GROUTSCH, Xavier WEISGERBER

Carnet :
Félicitation à Bernard Petry qui s’est vu décerner par le Ministère de la Jeunesse et des Sports la
médaille de Bronze, ainsi que la médaille d’Or de la F.F.F.
Félicitations à Stéphane Gabriel et son épouse pour la naissance de leur fils Rafael.
La SCA présente ses plus sincères condoléances à :
Serge Jelcic suite au décès de sa maman.
Maurice Sammartano et sa famille qui viennent de perdre leur fille.
Lecture des PV :
PV de la réunion Plénière de la CDA du 28.02.2020.
PV de la réunion technique de la CDA du 28.02.2020.
PV de la réunion de la CASMA du 19.02.2020.
Courriers/mails :
V. Merulla :
• Mise au point concernant les désignations des arbitres Futsal
• Information concernant le trophée Arbitres – Educateurs et des invitations
• Opération Carton vert – U15 D1
• Informations concernant les dossiers médicaux pour la saison 2020/2021.
G. Muller :
• Concerne les préparations à l’examen théorique ligue 2020/2021
F. Campisi :
• Ramasseurs de balles pour la rencontre Metz / Lyon le nécessaire a été fait.
R. Becker (Président de la commission Futsal):
• Demande de la mise en place d’un référent futsal au sein de la CDA. Celle-ci a nommé, lors de la
dernière Plénière CDA, Thomas David.
• Informations concernant les diverses finales Futsal U13/U15/U18 et Séniors pour la saison
2019/2020.
• Organisation de la finale Futsal U18 Lorraine. La SCA a apporté son aide à la commission.
T. David
• Résultats de la filière FFF Futsal
P. Blechschmidt :
• Concerne les tests physiques des arbitres D2. Réponse a été faite par le Président de la CDA.
• Pour la saison prochaine, le stage des débutants se fera sous le « Module 7 de la FIA ». Celui-ci
sera décalé au mois de février 2021.
Certificats médicaux :
Certificat médical de Petit Frédéric – Ayhan Altiparmak – Lisa Blechschmidt.
La SCA leur souhaite un prompt rétablissement.

Indisponibilité :
Zimmer Magalie jusqu’au 30.06.2020
Schneider Gilles jusqu’au 30.06.2020
Courriers arbitres :
• Mohcen Akifi s’excusant d’une indisponibilité
Courriers Clubs :
• Demande du club de l’Us Goetzenbruck
A la lecture de leur courriel, le Bureau a décidé de ne pas donner suite à leur demande de
changement d’arbitres, car au rythme de leurs multiples demandes, la SCA ne sera plus en
mesure de désigner un quelconque arbitre. La SCA restera ferme et ne changera pas la ligne de
conduite qu’elle s’est donnée dans ce genre de demande. Elle rappelle aux clubs qu’ils ont la
charge de la sécurité des officiels.
• Du club du Cs Wittring
Le Président a répondu au secrétaire du club et donné toutes les explications.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance.
Prochaine réunion de Bureau, le 10.04.2020 à Marienau.
Le Président
A. ZARBO

