CDA MOSELLE
Réunion de Bureau SCA de Forbach
Vendredi 3 décembre 2021 à 18h 30
Présidence :
Présents :
Excusés :

Vincent GROUTSCH
René BECKER – Pierre BLECHSCHMIDT - Claude GUIOT – Fabrice KUBLER –
Dominique PAUL
Xavier WEISGERBER - Thomas DAVID - Pietro FALETTA - Michel GOTTE –
Edmond MICHALSKI

Carnet :
• Décès de la maman de Christophe Sollner, Président du DMF, La SCA lui présente ses plus
sincères condoléances.
• Bon rétablissement à Cédric Belcour.
Lecture des PV :
• PV de la réunion de Bureau SCA du 5 novembre 2021
• PV de la Plénière de la CDA du 20 novembre 2021
DISCIPLINE
• Les sanctions prises ce jour ne figurent pas dans ce PV. En effet, dans le cadre du respect des
données personnelles, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a imposé de
ne plus publier de décisions disciplinaires sur le site du District, ouvert à tous.
• Un PV disciplinaire paraîtra sur FootClub, visible par les clubs et 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.
Lecture des courriers :
• Mail de Denis Gross sur le comportement d’un arbitre sur le match U18. L’arbitre et
l’observateur seront convoqués lors d’un prochain Bureau.
• Mail de Jonathan Kieffer, membre de l’Unaf – Pris note
• Mail de Frédéric Campisi concernant les potentiels candidats jeunes arbitres. Le R.T. lui
répondra.
• Courrier de Yannick Franke, éducateur de Lixing-Laning. Le Président lui répondra.
• Courrier de démission de Giovanni Salaris – Pris note et transmis à la CDA. Le Bureau le
remercie pour les services rendus.
• Mail d’Éric Wernet nous informant le manque de rapport de 2 arbitres – pris note. René
mènera son enquête, avant une éventuelle convocation.
• Vincent Merulla nous informe de la nomination d’un nouveau membre à la SCA de Hayange,
Robert Misiti.
• Vincent Merulla demande le transfert du dossier de Corentin Kubler à la LGEF pour un
changement de Ligue. Le RT s’en chargera, en ce qui concerne les rapports qu’il a en sa
possession depuis qu’il occupe ses fonctions en SCA.
TECHNIQUE
Le R.T. informe le Bureau des échéances à venir. A savoir :
• Une réunion parents des très jeunes arbitres / équipe technique, le vendredi 17 janvier à 19 h
30 au Foyer de Marienau.
• Le stage des jeunes et très jeunes arbitres de la SCA de Forbach, ainsi que des arbitres
féminines de la CDA Moselle, le 21 décembre au Buffalo Grill de Metz Borny et au Five.
• Le stage des observateurs et des arbitres effectuant des rapports conseils, le dimanche 16
janvier 2022, à Marienau.
• Le Module 7 de la FIA, avec 31 stagiaires, au Foyer de Marienau le samedi 19 février 2022.

•

Le Bureau a décidé d’inviter les 4 arbitres D2, qui étaient absents au stage annuel. Ils pourront
réduire une partie du malus, en passant leur questionnaire le jeudi 13 janvier 2022 à 19 heures
au Foyer de Marienau. Le sujet de rapport de discipline sera envoyé, par la suite, aux arbitres
présents, par mail, avec rédaction et retour impératif, sous 48 heures.

DESIGNATIONS
René fait le point sur les observations à ce jour. Il informe le Bureau que beaucoup plus de candidats
se sont présentés à la FIA, mais constate que cet effectif est principalement composé de jeunes arbitres
et d’arbitres joueurs. De plus beaucoup sont déjà indisponibles.
FUTSAL
Le Président de la commission Futsal nous informe d’un changement important, à venir, dans la
gestion de la compétition Interdistrict séniors.
TOUR DE TABLE :
• Paul Dominique nous informe de l’augmentation du nombre de licenciés en Moselle. De
39114 licenciés en 2020/2021, nous passons à 41149 licenciés, pour la saison en cours. Le
stage des délégués Futsal aura lieu, le 18 décembre à Longeville, avec 18 candidats. Pierre
Blechschmidt remplacera Thomas David, qui lui fournira un power point concernant
l’arbitrage du Futsal.
• Le R.T. informe le Bureau que, malgré sa demande, l’IR2F convoque les stagiaires, pour les
FIA de 8h00 à 18 heures, au lieu de 8h00-12h00 et 14h00-18h00, ce qui pose un problème de
responsabilité, car l’équipe technique n’est pas sur place aux heures de repas.
• René nous informe du trop-perçu d’un arbitre. Le problème sera réglé avec la CDA.
• Vincent se félicite d’un apport supplémentaire d’arbitres stagiaires à l’effectif. Il nous informe
qu’il contactera un club, afin que la formation des dirigeants capacitaires en arbitrage, puisse
avoir lieu sur notre secteur.
Vincent GROUTSCH
Président de la SCA de Forbach

