
CDA MOSELLE 
SCA SARREBOURG 

REUNION de BUREAU du 22 septembre 2020 à Sarraltroff  
  
Président :   SCHELY J.C 
Membres présents :  BELCOUR J.L.  – BLUM R. - BOUCHER T. - JUNG J.M. - SCHMIDT B. 
 BRICLOT J.M - KOENIG H. - WIRIG M.  Membres du C.D. du DMF   
  
Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous. 

CARNET : 

• Prompt rétablissement à notre collègue Dominique De Maio, les premières nouvelles sont très bonnes. 
• Félicitations à Laurent Kirschwing pour sa médaille de 30 ans de service chez Faure-Machet. 
• Félicitations à notre JAL Najib Djeddid qui a passé ses tests physiques avec succès et attend le résultat 

des tests écrits pour être JAF, le tout passé à Clairefontaine le week-end dernier. 
• Remerciements à Wittmann Albert pour les services rendus durant de nombreuses années et qui met fin 

à sa carrière d’arbitre. 
 
Courrier du Président de CDA Vincent MERULLA 
• Nous fait parvenir le cahier des charges FIA 
• Courrier au sujet des représentants de la CDA dans les commissions 
• Nous donne des informations suite à la réunion du CD du DMF 
• Plusieurs messages au sujet du déconfinement 
• Messages au sujet des tests physiques de la CDA 
• Le représentant de la SCA sera T. Boucher à la réunion du DMF avec les clubs 
• Courrier à tous les arbitres et membres au sujet du fascicule de la CDA Moselle 
• Copie du courrier envoyé à la CRA au sujet des candidats Ligue 
• Courrier au sujet des examens FIA 
• Nous signale qu’un arbitre vu son âge ne peut être candidat JAL par contre il sera candidat L3 
• Copie du courrier envoyé aux arbitres D1 & D2 au sujet du test physique 
• Merci pour l’ensemble des informations et courriers reçus.   
 
Courrier de la CDA  
Patrice BARRAT 
• Courrier au sujet de l’organisation des matchs amicaux 
• Nous transmet les noms des candidats JAL 
• Nous transmet l’organigramme des désignations saison 20/21 
Germain MULLER 
• Nous fait parvenir les dates des examens Ligue (L3 et AAL3) 
Alain GOMEZ et Frédéric CAMPISI 
• Nous transmet la liste des dirigeants capacitaires de la Moselle 
• Message au sujet des candidats JAL 

Remerciements à la CDA pour l’ensemble des courriers et informations. 

Courrier au Secrétaire des désignations - Jean-Louis BELCOUR 
• A transmis le listing des arbitres à jour de la SCA au 20/07 et au 01/09 aux membres. 
• Courrier à la CDA au sujet du classement de l’arbitre Gungor Mustafa, une réponse est donnée par le 

Président. 
• Le Secrétaire a fait le nécessaire concernant le changement de SCA d’un de nos arbitres. 
• Changement d’adresse de l’arbitre Schmidt Clément, pris note. 



• Un cas de COVID nous est signalé dans un club dans lequel 2 de nos arbitres ont officié. 
Indisponibilités suite à certificats médicaux : 
• Diverses indisponibilités temporaires d’arbitres parvenues dans les délais réglementaires. 
 
Courrier du Président  
• A fait parvenir au Président de la CDA la composition de la SCA de Sarrebourg. 
• Message du Directeur du DMF au sujet de la suspension à temps. 
• Le DMF nous a fait parvenir le calendrier des matchs 20/21. 
• Message du DMF au sujet des cartes d’ayant droit, le Président de la CDA a également apporté des 

précisions à ce sujet. 
• Le directeur du DMF fait un point de la situation sanitaire COVID et la pratique du Football. 
 
Courriers de Thierry BOUCHER 
• Message à tous les arbitres pour rappeler les dates des entrainements physiques et des écoles 

d’arbitrage. 
• Des entrainements physiques ont également lieu à Morhange, responsable Benoit Théobald. 
• Des préparations aux questionnaires en vu des stages de septembre ont eu lieu. 
• Suite aux reports de tous les stages CDA et SCA de début de saison a organisé 3 soirées de 

présentation des modifications des lois du jeu 20/21. 
• A transmis à tous nos arbitres et membres les modifications de la Coupe de France. 
• A fait une information au sujet des contrôles arbitres aux membres SCA. 
• A fait un rappel des frais d’arbitrage  à tous les arbitres et aux membres SCA. 
• Tous les arbitres de notre SCA auront dorénavant leur rapport sans la note. Celle-ci sera communiquée 

en fin de saison. 
• Courrier à la mairie de Dieuze pour la réservation de la salle pour les écoles d’arbitrage. 
• Nous parle du questionnaire que la FIA a mis à disposition des SCA. 
 
Divers  

• Demande de carte d’arbitre honoraire déposé par l’ancien arbitre Charpentier Didier transmise à la 
CDA avec avis. 

• Différents courriers de Wirig Michel au sujet de la prévention du COVID19. 
• Un article est paru sur le Républicain Lorrain concernant la préparation physique des arbitres de la 

SCA ainsi que sur le site du DMF. 
• L’AG de l’UNAF est reportée du 25/09 au 02/10. 
• A la demande du Président de l’UNAF Moselle et à l’unanimité du Bureau, la SCA de Sarrebourg 

change de représentant des arbitres. A partir de ce jour cela sera Florent Belcour qui sera le 
nouveau représentant des arbitres  

• Une décision a été prise concernant les 2 candidatures  D2, le Président les informera des décisions 
prises   

 
Le Président clôt cette réunion et souhaite à tous un bon retour. 
 
Le Président de la SCA.                                      Le Secrétaire  
SCHELY Jean-Claude                 Thierry BOUCHER   

 
 


