
CDA MOSELLE 
SCA SARREBOURG 

REUNION de BUREAU du 11 MAI 2022 à Sarraltroff  
  
Président :   SCHELY J.C 
Membres présents :  BELCOUR J.L.- BLUM R. - BOUCHER T. - SCHMIDT B. 
 KOENIG H. - WIRIG M.  Membres du C.D. du DMF 
Excusés :   JUNG J.M. 
   BELCOUR Florent représentant des arbitres 
  
Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous. 

CARNET : 
Sincères condoléances à notre Président du DMF Sollner Christophe et à sa famille pour le décès de sa 
maman. 
 
Félicitations  
A José Clément pour sa récompense aux Trophées Arbitres-Educateurs  
A Théoblad Benoit qui a été nommé L2 le 01/03/22 
 
Courrier du Président de CDA Vincent MERULLA 
• Nous transmet les PV des réunions CRA 
• Courrier au sujet des médailles de Ligue 
• Courrier au sujet des promotions D1 
• Nous transmet les PV des réunions de Bureau CDA du 27/10 - 21/12/21- 29/01 - 30/03 - 27/04/22 
• Effectif CDA au 01/11 – 01/12/21 ainsi que du 01/05/22 
• Nous donne des informations suite à la réunion du CD du DMF 
• Nous transmet le PV de la Plénière CDA du 20/11/21 
• Nous transmet les résultats finaux des tests physiques de la CDA 
• Plusieurs messages au sujet du déconfinement 
• Un conseiller technique supplémentaire en Moselle sera Mustapha MALEK 
• Courrier au sujet du Trophée Arbitres-Educateurs, les arbitres Mitoux D. et Carnelutti D. ont été 

récompensés  
• Nous annonce les dates pour les rencontres DMF - Clubs  
• La journée des Talents aura lieu le 02/07/22 au Zoo d’Amnéville   
• Courrier au sujet des arbitres volontaires pour diriger des matchs lors de la journée des Ets Spécialisées 

du mercredi 1 juin 2022 qui a lieu à Amanvillers  
Courrier de la CDA  
Patrice BARRAT 
• Nous annonce une Plénière CDA pour le 29/01 
• Copie du courrier concernant les déplacements des D1 et D2 
• Copie de la convocation par la CDA à la réunion de Bureau d’un de nos arbitres 
Germain MULLER 
• Nous fait parvenir le budget CDA et SCA pour la saison 21/22 
• Nous transmet les résultats des examens Ligue 
• Nous informe de la date de l’examen D2 
• Nous fait parvenir chaque fin de mois la situation du budget CDA et SCA 
• Nous transmet les résultats de l’examen théorique D2 
• Nous transmet les notes du stage CDA de septembre 2021 des arbitres D1 de notre SCA 
Alain GOMEZ et Frédéric CAMPISI 
• Message au sujet des candidats JAL 



• Nous transmet la liste des arbitres CJAL qui officieront sur les finales U13 féminines et les U13 les 09 
et 10 Avril 2022 à Magny 

Remerciements à la CDA pour l’ensemble des courriers et informations. 
 
Courrier au Secrétaire des désignations - Jean-Louis BELCOUR 
• A transmis le listing des arbitres à jour de la SCA au 01/10 - 09/11 - 01/12/21 et du 15/03/22 aux 

membres   
• Fait le point avec les futures nominations arbitres et district 2. 
• Courrier à tous les arbitres de la SCA concernant le tournoi annuel des Etablissement Spécialisés afin 

de voir si certains d’entre eux seraient volontaires pour participer à cette bonne initiative.   
• Remerciements aux arbitres qui prêtent leur concours afin de conseiller les nouveaux arbitres sur leurs 

premières prestations. 
Indisponibilités suite à certificats médicaux : 
• Girard E., Raimond C., Ravot D. pour les plus longues absences, prompts rétablissements. 
• Les autres cas de défections dues à une maladie ou blessure ne furent heureusement pas de longue 

durée et le secrétaire a fait le nécessaire pour le soutien attendu.  
• Diverses indisponibilités temporaires d’arbitres parvenues dans les délais réglementaires. 
Courrier du Président  
• Différents courriers au sujet de la formation initiateurs  
• Courrier au sujet de l’effectif Futsal de la SCA de Sarrebourg  
• Courrier au Président de CDA au sujet d’un arbitre PD1 qui s’est blessé  
• Courrier de la Ville de Sarrebourg au sujet de l’utilisation du stade J.J. Morin  
• Courrier du Président de CDA concernant les récompenses des Talents Mosellan, un nom d’arbitre a 

été transmis  
Courriers de Thierry BOUCHER 
• Message à tous les arbitres pour rappeler les dates des entrainements physiques et des écoles 

d’arbitrage 
• Courrier aux arbitres concernés par le test physique de la CDA 
• Message aux observateurs concernant les rapports conseils 
• Fait un point sur les stages SCA 
• Les entrainements physiques ont pris fin le 25/04. La reprise est prévue mi-juillet 2022 
 
DIVERS 
Différents courriers du Directeur du DMF 
Différentes invitations du DMF 
Différents courriers de M. Wirig Michel Vice-Président du DMF 
Courrier de Thomas David au sujet des arbitres Futsal 
Courrier de JM Briclot au sujet des caméras pour équiper les arbitres en D1 
Invitation d’une amicale d’arbitre Allemand  
 
DISCIPLINE  
Les sanctions prises ce jour ne figurent pas dans ce PV.  
Un PV disciplinaire paraîtra sur Foot-Club, les sanctions prises à l'encontre des arbitres leur seront 
directement adressées par courriel avec copie à leur club   
Un accusé de réception sera exigé 
 
La Plénière de notre SCA aura lieu à Sarraltroff le 17 juin 2022 
 
Le Président clôt cette réunion et souhaite à tous un bon retour. 
 
Le Président de la SCA.                                      Le Secrétaire  
SCHELY Jean-Claude                 Thierry BOUCHER   


