
CDA MOSELLE 
Plénière SCA de Forbach 

Vendredi 24 Février 2023 à 19 h 00 
 

 
Présidence : Eric WERNET 
Présents :  René BECKER – Pierre BLECHSCHMIDT – Pietro FALLETTA –  Jamel GUESMIA - 

Xavier WEISGERBER - Lucas JOPPE - Edouard SCHIRA - Michel ROUCHON - Claude 
GUIOT - Serge MAZEAU - Cédric PARELLA - Pierre NOEL - Joël ROMANG 

Excusés : Dominique PAUL- Edmond MICHALSKI - Vincent GROUTSCH - Bernard PETRY - 
Dominique MARTINATI - Frédéric KONTZLER - Michel DOUVINET - Antoine ZARBO 

Représentant de la CDA:  Vincent MERULA 
Représentant du comité directeur:  Jamel GUESMIA - Michel GOTTE 
 
Carnet :  
- La SCA Forbach présente ses sincères condoléances à M. Lohmann Lucien, suite au décès de son 
épouse 
- La commission est avec M. Schoff Denis dans sa maladie.  
 
Lecture des Mails et courriers : 
- Vincent Merulla nous fait part d’un mail envoyé par un club, à la suite d’une sanction prononcée en 
décembre. Une réponse leur sera apportée. 
- Frédéric Campisi nous informe de la date de la future réunion JAL qui aura lieu le 1er février au 
DMF dans l’après-midi.  
- M. Borghini, Président de la CFA, nous envoie  l’évolution de la direction de l’arbitrage. 
 
TECHNIQUE : (BLECHSCHMIDT) 
Concernant les FIA: 
- Il a été remarqué un manque de connaissances concernant les instances de l’arbitrage mosellan. 
- Il a été dit qu’une note est prise en compte pour le comportement lors des FIA sur 15 points.  
- Malheureusement, l’annonce tardive des participants au FIA ne permet pas de préparer au mieux la 
logistique.  
- Un module a été ajouté sur la personnalité de l'arbitre. De plus, 2 jeunes arbitres ayant effectué leur 
FIA l’année passée ont été invités pour répondre aux questions des candidats, ce qui ont eu un grand succès.  
- Ensuite un module pratique a été transmis aux candidats sur le déplacement de l'arbitre.  
- M. Blechschmidt félicite M. Campisi sur le travail théorique effectué pour les candidatures JAL 
théoriques.  
- il nous annonce la présentation de 6 jeunes arbitres de la SCA pour la candidature JAL / CDA.  
Concernant les observations: 
- Il subsiste une incohérence entre le barème de notation (PF, QA, PA, MS) et les explications écrites 
des observateurs. 
Concernant les relations SCA Forbach - CDA Moselle: 
- Il est satisfait des échanges effectués avec la CDA Moselle et la SCA Forbach.  
 
DÉSIGNATION: (BECKER) 
Concernant les jeunes arbitres: 
- Il indique que la SCA Forbach est exigeante avec les jeunes. Néanmoins, une sortie au bowling a été  
effectuée pour avoir des moments de convivialité en dehors de l’arbitrage. De plus, 2 entraînements Futsal 
ont eu lieu à Sarreguemines.  
- Un entretien individuel a été effectué avec les jeunes arbitres qui souhaitent s'investir dans 
l’arbitrage et il est satisfait de la qualité des entretiens.  
 
Concernant les désignations: 
- Malheureusement,  la SCA Forbach arrive tout juste à désigner l’ensemble des rencontres.  
- M. BECKER a notifié que les arbitres doivent mettre leurs indisponibilités sur MyFFF en 
respectant le délai de 14 jours.  
- A partir de 2023, M. Parella aide M. Becker pour les désignations.  



 
Concernant le championnat D2: 
- il est important de garder les assistants en D2 
 
Tour de table : 
- M. Parella se réjouit de faire à nouveau partie de la commission.  
- M. Guesmia nous annonce qu’il y a encore du travail notamment avec les jeunes arbitres.  
- M. Merulla nous indique une opération “performance 2024” qui touche l’arbitrage et donc des 
subventions qui permet à la CDA d’avoir plus de force dans la fidélisation et le recrutement des arbitres.  
- M. Falletta se questionne sur la présence d’un arbitre non mosellan désigné sur  les rencontres  de 
championnat futsal mosellan,  
- M. Mazeau nous indique qu’il n’y a aucun problème avec les arbitres lors de ses commissions.  
- M. Schira nous remercie de l’avoir invité  
- M. Gotte se réjouit d’apprendre à chaque commission, 
- M. Blechschmidt nous indique qu’il tenait à remercier le groupe avec qui il travaille, les observateurs 
de la SCA ainsi que le district mosellan qui nous soutient.  
 
Divers: 
- L’effectif de la SCA Forbach au 1er février est de 194 arbitres désignables. 
- M. Merulla nous indique que 125 arbitres ont passé la FIA. Il a félicité M. Blechschmidt et son équipe 
pour le travail effectué.  
- Les finales des coupes jeunes auront lieu le 11 juin.  
- Une demande a été envoyée à la CDA pour intégrer M. Parella pour aider M. Becker aux désignations.  
- Félicitations à MM. Dorckel et Aggoun qui ont réussi leur examen théorique JAL 
- M. Wernet nous indique des résultats désastreux des questionnaires des arbitres D2.  
- Le trophée arbitre éducateur aura lieu le 14 mars 2023 à Amnéville, les récipiendaires ont été contactés 
par la SCA. 
 
Le Président clôt la séance à 21h58, suivi par un moment de convivialité. 
 
Eric WERNET 
Président de la SCA de Forbach 
 


