
CDA MOSELLE 
Réunion de Bureau SCA de Forbach 
Vendredi 5 novembre 2021 à 18h 30 

 
Présidence : Vincent GROUTSCH 
Présents :  René BECKER – Pierre BLECHSCHMIDT - Thomas DAVID - Xavier 

WEISGERBER - Eric WERNET – Djamel GUESMIA - Edmond 
MICHALSKI   - Claude GUIOT 

Invité :  Antoine ZARBO 
Excusés : Pietro FALETTA - Fabrice KUBLER – Michel GOTTE - Dominique PAUL 
 
Carnet :  

- Décès de Claude Muller, ancien arbitre de CDA et de la SCA de Forbach. 
- Décès de la sœur d’Edouard Schira. 
La SCA présente leurs sincères condoléances à leur famille, ainsi qu’à leurs proches. 
 
- La SCA s’associe également à la douleur de la famille et présente ses plus sincères 

condoléances à Christopher Bock ainsi qu’à son épouse. 
 
Lecture des PV : 
PV de la réunion de Bureau SCA du 1er octobre 2021 
PV de la réunion de Bureau de la CDA du 27 octobre 2021 
  
Lecture des courriers/courriels : 
- De Frédéric Baffelli sur des problèmes rencontrés lors d’un match. Pris note. 
- De Frédéric Baffelli sur l’absence d’un arbitre sur un match. Pris note. 
- De Morade Meghazzi souhaitant obtenir son écusson d’arbitre. Le nécessaire sera fait. 
- D’Hubert Eschenbrenner concernant son accident de la circulation. Prompt 

rétablissement. 
- De Germain Muller concernant les frais de la Plénière du 12 juin dernier qui ne seront pas 

payés (comptes clos). 
- De Mohamed Allal qui demande de pouvoir arbitrer en D2. La SCA lui souhaite sa pleine 

réussite pour sa nomination District 3 afin de pouvoir candidater en District 2. 
- De Vincent Merulla qui demande à être représenté aux 100 ans du club de Petite-

Rosselle. La SCA sera représentée par Pierre, René et le Président. 
- D’Emmanuel Saling : message de solidarité à l’attention du club de Diebling et de son 

joueur touché par un malaise cardiaque – Vœux de rétablissement. 
- De Jean-Claude Schely qui nous informe de n’avoir pas reçu le rapport disciplinaire d’un 

arbitre et de l’observateur de la rencontre. Pris note. 
- De Germain Muller nous informant de la réussite à l’examen théorique L3 de Brice 

Hassed, Laurent Mathis – La SCA les félicite. 
- De Vincent Merulla qui nous informe que la CRA a décidé de pénaliser certains arbitres 

n’ayant pas effectué l’un des 2 stages. 
- De José Da Costa qui propose sa démission suite à une rétrogradation en CDA. La SCA 

regrette sa décision mais lui souhaite le meilleur sur le plan professionnel et personnel. 
- De Pascal Kremer se plaignant d’un collègue arbitre sur un match. Pris note 
- De la CDA concernant la situation de Pietro Faletta. 
- De Frédéric Campisi nous informe de la prochaine réunion CDPA Moselle le 12 

novembre prochain. La SCA sera représenté par René Becker. 



- De Vincent Merulla qui nous demande de faire des propositions concernant les médailles 
Ligue et District. Proposition transmise à la CDA. 

- De Vincent Merulla concernant la nomination accélérée de promotionnel D1. La décision 
de la SCA sera transmise dans les plus brefs délais à la CDA. 

- Du Président de Saint Louis Les Bitche, M. Daniel Brunner, concernant l’arbitre d’une 
rencontre. Pris note 

- De Jean-Pierre Locatelli concernant le comportement de ses collègues. Pris note 
- De Mohamed El Kaaboud concernant la formation D2. Pris note, une réponse lui sera 

donnée. 
- De Eric Wernet, pris note. 
 
TECHNIQUE 
Pierre Blechschmidt revient sur la journée de l’arbitrage à Petite-Rosselle, rencontre des clubs 
arbitres féminines/joueuses. 
Il nous informe que ce dimanche se déroulera l’examen de la FIA, environ 20 candidats. 
Il précise qu’il reste disponible pour les clubs afin de les rencontrer pour une animer une 
soirée Arbitrage. 
 
DESIGNATIONS 
René Becker nous informe avoir beaucoup de rectifications de dernières minutes. 
Il rappelle aux arbitres de vérifier leurs désignations le vendredi après 20h. 
 
CANDIDATS D2 
La formation débutera dès cette semaine. Un examen blanc est programmé fin novembre. 
 
FUTSAL 
Un effectif suffisant d’arbitres pour le championnat Inter District. Ils sont désignés 
majoritairement dans le secteur. 
 
TRESORERIE 
26% du budget utilisé, après une baisse cette saison en raison de la baisse d’effectif des 
arbitres. Le budget est dans les normes. 
 
Tour de table : 
Claude Guiot nous apportant une information de la commission de discipline. 
 
Eric Wernet concernant l’article à faire paraître sur le site. 
Par ailleurs, il souhaite prendre un temps de recul dans sa fonction au sein de la SCA afin de 
régler ses problèmes d’ordre personnel. 
 
Pierre Blechschmidt demande à être fourni en livre des lois du jeu de cette nouvelle saison. 
 
 
 
        Vincent GROUTSCH 
        Président de la SCA de Forbach 
 
 
 


