COMMISSION DEPARTEMENTALE
DES ARBITRES
--------------Sous-Commission de Metz
--------------PROCES VERBAL
DE LA REUNION PLENIERE
VENDREDI 07 JUIN 2019
Présidence
Présents
Excusés
Invités

: M. AULBACH.
: MM ARGILLI, BERNARD, BRETAUDEAU, BRILLOUET, GUILLAUME, MILLET, PIERRARD, ROGER et
STEFANETTI
: MME HINDERCHIETTE (représentant des arbitres de la SCA Metz) et ROBIN. MM MAILLOT, PERNOT
(représentant le CD du DMF) et TAESCH (vice-Président du DMF).
: MM MULLER (responsable technique de la CDA Moselle), KIEFFER et ZANETTI.

1. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DE LA SCA METZ
•

•
•

Deux membres cessent leur activité au sein de la SCA Metz. Il s’agit de Jean-Baptiste Bretaudeau (notre responsable
technique) et Frédéric Maillot (notre responsable des désignations). L’un cesse toute activité dans l’arbitrage, l’autre est muté
sur l’ile de la Réunion. Un grand remercîment pour tous les services qu’ils ont rendus avec motivation et dévouement.
La SCA Metz étudie deux candidatures nouvelles, celles de Jonathan Kieffer et de René Zanetti. Au vu de leur «carte de
visite» la Plénière émet un avis très favorable sous réserve de l’accord de la CDA Moselle et du CD du DMF.
Face à ce renouvellement, la Plénière redessine son Bureau pour la saison 2019/2020 :
Président
: François Aulbach *
Responsable technique : René Zanetti *
Secrétaire technique
: Jacques Brillouet
Référent Jeunes arbitres : Pierre Bastien
Secrétaire de désignations : Guy Bernard *

sous réserve de nomination par le CD du DMF après proposition de la CDA Moselle.
2. REMISE DES ECUSSONS ARBITRE
•
•
•
•

A l’issue de la réunion Plénière, se déroule la remise des écussons arbitre aux stagiaires qui ont réussi leur examen pratique
cette saison. Le nom de promotion Jean-Baptiste Bretaudeau est donné à ces nominations.
Il ne faut pas oublier de remercier tous nos arbitres en activité qui ont été conseiller les arbitres stagiaires débutants sur leurs
deux premiers matches.
Le club du C.A. Boulay qui a bien voulu nous accueillir pour cette cérémonie est remercié chaleureusement par Germain
Muller, responsable technique de la C.D.A. Moselle qu’il représente à cette occasion.
Un petit cadeau du D.M.F. est remis par Germain Muller au Président du C.A. Boulay qui indique à l’assemblée qu’il est très
heureux de nous accueillir.

Le Président de la SCA Metz : François Aulbach

