CDA MOSELLE
SCA SARREBOURG
REUNION PLENIERE du 06 septembre 2019 à Sarraltroff
Président :
Membres présents :
Présents :
Excusés :

SCHELY J.C
BELCOUR JL - BOUCHER T - BELUCHE JP - DE MAIO D – GROSJEAN F.BLUM R - CLEMENT J - PAULIN M - SCHMIDT B - THEOBALD B.
BRICLOT JM - KOENIG H - WIRIG M, Membre du CD
LILAS A, Représentant de la commission Discipline Moselle-Sud
JUNG JM, Membre
ZINCK A Représentant des arbitres
MERULLA V, Président CDA
BARRAT P, Vice-Président et Secrétaire de la CDA

M. Briclot JM, Vice-Président du DMF, accueille les membres de la SCA. Il se fait le porte-parole du
Président du District pour remercier la SCA du travail effectué la saison dernière. Il note les très bons
résultats de nos arbitres à tous les niveaux.
M. Briclot JM passe à l’ordre du jour et fait appel à candidature pour la Présidence de la SCA.
M. Schely JC se présente pour ce poste, il est élu.
Celui-ci prend la parole pour remercier les membres de leur confiance et propose à ceux-ci d’élire les
autres membres du Bureau.
Puis le Bureau de la SCA est mis en place par le Président de la SCA nouvellement élu.
Président :
Secrétaire des désignations:
Vice-Président & Secrétaire administratif:
Responsable technique :
Responsable candidats D2
Référent A.A. :
Référent jeunes :

SCHELY Jean-Claude.
BELCOUR Jean-Louis
BOUCHER Thierry
BOUCHER Thierry
BLUM Raphaël
SCHMIDT Bernard
JUNG Jean-Michel

Tous ont été élus à l’unanimité par les membres de la SCA présents.
Le Président remercie chaleureusement les membres de la SCA de la saison 18/19 pour le travail qu’ils
ont accompli tout au long de la saison passée et plus particulièrement Belcour P et Marchal J qui ont
quitté la sous-commission.
Le PV de la réunion Plénière 01/06 et de la réunion de Bureau du 26/06/2019 adopté à l’unanimité.
Carnet :
• Félicitations à l’arbitre Collignon Joël ainsi qu’à sa compagne qui se sont unis dernièrement.
• Félicitations à l’arbitre Koenig Ronan pour la naissance de sa fille Eléanor.
• Félicitations à Koenig Hervé, membre du CD qui devient donc papy pour la 1ère fois.
• Félicitations à Beluche JP tout jeune retraité.
Courrier du Président de CDA - Vincent MERULLA
• Nous fait parvenir le bilan du séminaire des Présidents de CRA & de CDA.
• Nous transmet les modifications des lois du jeu pour cette saison.
• Courrier au sujet des tests physiques CDA qui auront lieu sur notre secteur les semaines 44 & 48.
Lundi 28/10 à 19h00 à Sarrebourg - Lundi 25/11 à 19h00 à Morhange.
• Nous transmet le PV de la Plénière de la CDA du 03/08.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nous transmet les noms des Initiateurs et 1° Degré en arbitrage.
Nous transmet le rapport moral de la CDA pour la saison 18/19.
Information concernant les modalités d’indemnisation des arbitres - Matchs LGEF.
Nous transmet les documents pour la saison 19/20.
Nous transmet les priorités du DMF lors des désignations.
Nous demande divers documents sur un de nos arbitres qui a changé de District. Le Secrétaire a fait le
nécessaire.
Nous transmet le Fascicule CDA 2019.
Remerciement pour l’ensemble des courriers et informations reçues.

Patrice BARRAT
• Nous transmet les Représentants de la CDA aux différents stages d'arbitres SCA.
• Nous transmet les arbitres désignés pour officier sur le Trophée des Champions.
• Remerciement pour l’ensemble des courriers et informations reçues.
Germain MULLER
• Courrier au sujet du stage initial de Morhange du 25/08/18.
• Situation du budget de la CDA et des SCA au 31/05 et 30/06.
• Nous fait un CR de la réunion FIA du 15/06 (formation des candidats arbitres).
• Remerciement pour l’ensemble des courriers et informations reçues.
Alain GOMEZ et Frédéric CAMPISI
• Nous transmet le PV de la réunion de la CDPA du 21/06 et la date de la prochaine réunion.
• Courrier au sujet des formations de référent, le Président a répondu.
• Remerciement pour l’ensemble des courriers et informations transmises.
Courrier au Secrétaire des Désignations - Jean-Louis BELCOUR
• A transmis le listing des arbitres de notre SCA Sarrebourg au 01/09/19.
• Fait état des renouvellements arbitres.
• Indisponibilités suite à certificats médicaux : Arnould Patrick, Bougois Jessee, Kirschwing Thibaut,
Postel Olivier, Raimond Claude, Simonnet Vincent, Ugur Ender, prompts rétablissements.
• Diverses indisponibilités temporaires d’arbitres parvenues dans les délais réglementaires.
Courriers de Thierry BOUCHER
• Informe les arbitres de notre SCA des dates de reprises des entrainements physiques et des
préparations aux différents stages CRA-CDA et SCA.
• Courrier à nos arbitres concernant le stage des D3 et stagiaires qui aura lieu à Réding le 21/09 à 8h.
• Envoi des dates des écoles d’arbitrage pour la saison 2019/2020 à qui de droit.
• Courrier à M. le Maire de Dieuze au sujet d’une salle pour faire nos écoles d’arbitrage.
Remerciements à B. Mottin et D. Charpentier qui nous aide pour la clef de la salle.
• Courrier au Président de CDA concernant des papiers à fournir à la ville de Sarrebourg pour
l’utilisation du stade.
• Transmet les dates et les lieux de nos stages SCA à nos arbitres ainsi que le programme.
Courriers du Président
• Courrier du DMF concernant l’accès rue Metman à Metz.
• Différentes invitations du DMF pour les finales des Coupes de Moselle, remerciements.
Courriers divers
• JM Jung a fait le nécessaire concernant les arbitres pour le stage initial CDA à Morhange.
• Une formation de référents en arbitrage aura lieu le samedi 12/10/2019 au club house de l’AS
Réding.
Tour de table

•
•
•
•
•

Briclot JM nous fait savoir que la traditionnelle réunion du début de saison du DMF aura lieu au club
house du FC Sarrebourg le samedi 7 septembre 2019.
Présentation des 2 membres stagiaires qui rejoignent la sous-commission : Grosjean Franck et
Théobald Benoit.
Lilas A : Très intéressé par le travail de la SCA et espère qu’il y aura un nombre important de
nouveaux candidats à l’arbitrage.
Koenig H : Félicite les 2 nouveaux membres. Cela montre que la relève arrive et c’est justement le
vœu du Président Sollner.
Schely JC. : Remercie tous les membres de la sous-commission pour tout le travail fait la saison
dernière et sait le dévouement à l’arbitrage qu’ils auront pour cette nouvelle saison.

Le Président souhaite à tous les membres et arbitres de la SCA une excellente saison 2019/2020 et clôt
cette première réunion Plénière.

Le Président de la SCA.
SCHELY Jean-Claude

Le Secrétaire de la SCA
BOUCHER Thierry

