CDA MOSELLE
SCA SARREBOURG
REUNION PLENIERE du 17 JUIN 2022 à SARRALTROFF
Président :
Membres présents :
Invités :
Excusés :

Schely J.C.
Beluche J.P. - Blum R - Boucher T. - De Maio D. - Jung J.M. Paulin M. - Schmidt B.
Théobald B.
Merulla V. Président CDA - Barrat P. Vice-Président et Secrétaire de la CDA
Koenig H - Wirig M. Membres du C.D
Belcour J.L. - Clément J. - Grosjean F. Membres de la SCA
Belcour F. Représentant des arbitres
Lilas A. Représentant la Commission Discipline Moselle Est Senior

Le Président ouvre la séance à 18h30 en souhaitant la bienvenue à tous.
Le Président remercie le Président ainsi que le Vice-Président de CDA d’avoir fait le déplacement et de
participer aux travaux de notre SCA.
Adoption du PV de la Plénière du 21/09/2022 et des réunions de Bureau du 18/10/2021 et du 11/05/22

Carnet :
Félicitations à Denis Dinquer, ancien arbitre de la SCA, pour son mariage
Félicitations
• Clément Lauber, AA1 pour la finale de la Coupe de Moselle U15 réserve
• Nicolas Théobald, arbitre central finale de la Coupe de Moselle U18
• Franck Grosjean et Jalal Ketlas, respectivement AA2 et 4ème arbitre pour la finale de la Coupe de
Moselle sénior
Courrier du Président de C.D.A. Vincent MERULLA
• A demande du Président de la CDA, la SCA transmet le nom d’un de nos arbitres pour la soirée des
Talents
• Copie d’un courrier envoyé à un club de la région
• Copie d’un message envoyé aux Arbitres de Premier Plan de la CDA Moselle
• Nous transmet le PV de la réunion de Bureau du 13/05 et de la Plénière du 09/06/22
• Copie du courrier envoyé aux arbitres qui ont eu une promotion comme arbitre de Ligue, félicitations à
eux. A noter qu’il est à déplorer 1 échec pour les candidats L3 de notre SCA
• Courrier concernant les convocations des arbitres Futsal
• Nous transmet une liste d’arbitres qui ont annoncé leur non renouvellement
• Nous informe des modifications au Bureau de la SCA de Forbach
• Nous fait parvenir un bilan de la Coupe de Moselle des jeunes qui a eu lieu à l’ESAP Metz
• Nous transmet des informations sur la FIA et l’ETRA

•

Nouvelle adresse messagerie du secrétaire de désignation Blum Raphaël :

desi.sarrebourg@gmail.com
Courrier de la CDA
Patrice BARRAT
• Courrier au sujet d’un arbitre de notre SCA qui a été entendu par la CDA

Courrier du Trésorier et Secrétaire technique de la C.D.A. Germain MULLER

•

Situation du budget de la CDA et des SCA au 30/04/22

Responsable JA à la CDA Alain GOMEZ - Frédéric CAMPISI
• Nous fait parvenir les désignations pour les ½ finales et les finales de la Coupe de Moselle des jeunes
Remerciement pour l’ensemble des courriers et informations reçus de la CDA durant cette saison.
Courrier au Secrétaire des Désignations Jean-Louis BELCOUR
• Diverses indisponibilités temporaires d’arbitres parvenues dans les délais réglementaires
• Transmis les nominations au 01 juillet 2022 à la CDA
• Mettant un terme à ses fonctions de Secrétaire de désignations pour se consacrer plus à sa vie familiale et
sa santé. Il remercie la CDA et la SCA pour la confiance qu’il lui a été accordé durant ces nombreuses
années. Il remercie aussi tous les arbitres et tous les membres pour les années passées à œuvrer
ensemble. Il se met néanmoins à la disposition de la SCA et apportera son aide à Raphaël Blum dans sa
nouvelle fonction.
Courriers du Président Jean-Claude SCHELY
• Courrier du Président de la CDA concernant les renouvellements des commissions, le Président a
répondu
• Courrier d’une arbitre stagiaire, le Président a pris contact avec son club
• Invitation du club de Bettborn à leur AG, le Président regrette de ne pas pouvoir y participer
• Invitation d’un groupe d’arbitres Allemands à participer à leur tournoi
• Mail d’Alain Gomez annonçant l’arrêt de ses activités football et arbitrage en fin de saison.
• Transmet la feuille avec la composition de la SCA de Sarrebourg à la CDA
• Courrier du DMF concernant le bénévolat
• Invitation de l’UNAF à leur AG
• Invitation du DMF à la journée des talents le samedi 02/07/22 à Amnéville
Courriers du Responsable Technique Thierry BOUCHER
• Nous fait un CR de sa formation en arbitrage 1er degré
• A fait parvenir les classements de nos D2 aux arbitres
• Nous annonce les dates des stages D2 et stagiaires
• Fait un bilan très rapide de la saison 2021-2022
Divers
• Courrier de Dominique Paul membre du Bureau du DMF concernant le tournoi des Ets spécialisés
• Les stages de la SCA de Sarrebourg auront lieu le samedi 10 septembre 2022 à Langatte pour les arbitres
D2 et candidats D2 et le samedi 17 septembre 2022 pour les autres sur le site de Dieuze
Tour de table
• B. Théobald : Très satisfait de pouvoir travailler avec Thierry pour des actions en faveur des arbitres
(matinée de cohésion à Langatte) et est prêt à renouveler ces actions.
• T. Boucher : Demande à avoir un accès moins restreint à Darfish afin d’utiliser des vidéos pour la
formation.
• R. Blum : Demande s’il serait possible de récompenser le meilleur arbitre D2 du classement.
• H. Koenig : Ronan remercie les membres de la sous-commission (en particulier T. Boucher et J.M.
Jung) qui l’ont accompagné pendant ses premiers coups de sifflet, ce qui lui permet d’être nommé
Ligue 1.
• M. Wirig : S’investit pour que les membres soient dotés d’habillement par le District.
• J.C. Schely : Donne diverses informations et présente la composition de la SCA pour la saison 22/23.
• V. Merulla :
 Donne des précisions sur certains points du règlement.
 A répondu aux différentes questions posées par les membres.

 Les arbitres pourront diriger les rencontres amicales de leur club que ceux-ci auront déclaré
préalablement au District ou à la Ligue.
 Propose de faire une formation complémentaire pour améliorer la qualité de notation des
observations.
 Remercie tous les membres de la SCA pour le travail fait cette saison et surtout pour
l’investissement qu’ils auront la saison prochaine.
Le Président clôt cette réunion Plénière et souhaite à tous un bon retour

Le Président de la SCA.
SCHELY Jean-Claude

Le Secrétaire administratif
BOUCHER Thierry

