DEPARTEMENT ARBITRAGE
CDA - MOSELLE
REUNION de BUREAU SCA de Forbach
A Forbach Marienau, le 01 Mars 2018 à 19h00

Présidence :
Présents :
Représentant du CD du DMF :
Représentant Jeunes :
Représentant des éducateurs :
Invités :
Absents excusés :

Antoine ZARBO
René BECKER, Pierre BLECHSCHMIDT
Dominique PAUL
Gaëtan KORBAS
Jamel GUESMIA
Claude GUIOT, Eric WERNET (Président de l’UNAF- Moselle) et
Jonathan PASTOT
Xavier WEISGERBER, Thomas DAVID, Edmond MICHALSKI,
Fabrice KUBLER, Jonathan KIEFFER

• CARNET :
Félicitations à Yann Muller et sa compagne pour la naissance de leur fils Lorys.
Sincères condoléances à Edouard Schira et sa famille pour le décès de sa sœur.
Lecture du PV de la Réunion de la CDSA du 10.02.2018

.

• Courriers ou mails :
De V. Merulla :
Rappel à tous les arbitres et membres de la CDA de certains fondamentaux.
Mail envoyé à tous les D2 et CD2 concernant leur situation par rapport aux tests physiques.
Concerne les nombres de matchs que les arbitres devront effectuer pour mettre leur club en règle
avec le nouveau statut de l’arbitrage (projet)
De P. Barrat :
Désignation des arbitres pour le mois de février.
Copie du courrier de l’arbitre Mann Christophe, le Bureau prend note et le convoquera à sa
prochaine réunion pour explications.
D’A. Gomez :
Recommandations aux futurs candidats JAL
G. Muller :
Concerne situation du budget au 31.01.2018 ainsi que les frais du mois de janvier.
De l’UNAF-Moselle :
E. Wernet remercie la SCA pour son invitation et se dit satisfait d’apprendre que conformément
aux engagements pris la saison dernière, la SCA ne dévoilera les classements des D2 et CD2
qu’après l’AG de l’UNAF-Moselle qui se déroulera le 01.06.2018 (le lieu reste à déterminer).
Communiqué de presse envoyé par le Président de l’UNAF Jean-Jacques Demarez, suite aux
récentes agressions subies par des arbitres.
P. Blechschmidt :
Compte rendu du séminaire des délégués qui s’est déroulé à Longeville.
L’intervention du responsable technique a été très appréciée par les séminaristes.

Effectif /SCA- Forbach au 01/02/18 :

246 arbitres

• Technique : Blechschmidt
Au prochain Bureau, un point précis sera fait concernant les D2 et CD2
Deux préparations pour six nouveaux candidats ont été rajouté les 22.02.2018 et 08.03.2018.
• Désignations d’arbitres : Becker
Au vu des nombreux matchs remis, pas de problème particulier.
TOUR DE TABLE :

Prochaine réunion de Bureau le 06.04.2018
Le Président de la SCA de Forbach :
Antoine ZARBO

