DEPARTEMENT ARBITRAGE
CDA MOSELLE
REUNION Plénière SCA de Forbach
A Marienau 19H00 le vendredi 24/08/2018

Présidence :
Présents :

Antoine ZARBO
Pierre BLECHSCHMIDT, René BECKER, Vincent GROUTCH, Xavier
WEISGERBER, Pierre NOËL, Joël ROMANG, Giovanni SALARIS,
Grégory SCHISSLER
Représentant des arbitres: Cédric PARRELLA
Représentant des éducateurs: Jamel GUESMIA
Invités :
Claude GUIOT, Serge MAZEAU, Michel GOTTE
Absents excusés :
André WEBER, Jean-Luc KIEFFER, Bernard PETRY, Thierry DORR,
Dominique MAGNANI, Dominique PAUL, Thomas DAVID, Jérémie
GRIMM, Gaëtan KORBAS, Edmond MICHALSKI, Fabrice KUBLER
Absent non excusé :
Jonathan PASTOT
Carnet :
Décès de M. Julien Clement membre de la commission U7/U9 du DMF. La SCA présente ses plus
sincères condoléances à la famille.
Lecture des PV :
Bureau SCA du 10.08.2018
Courriers ou mails :
V. Merulla :
Concerne, le stage des membres qui aura lieu le dimanche 02 septembre au centre de formation du FC
Metz
L’envoi à tous les membres des différents documents
Les programmes des stages de la CDA
L’envoi des PPT sur les lois du jeu
M. Ferry (secrétaire de l’UNAF):
Concerne une demande d’intervention d’un représentant de l’UNAF lors des différents stages.
F. Campisi Pdt de la CDPA :
Nous informant de la prochaine réunion qui aura lieu le mercredi 29.08.2018 au DMF.
D. Paul :
Concernant l’intervention d’un délégué lors de nos différents stages sur le rôle du délégué.
1Désignations (Becker)
A ce jour, nous comptons 143 arbitres de districts ayant renouvelés et par conséquent désignables. A
cela s’ajoute 24 arbitres de ligue et 4 arbitres de la FFF pour un total de 171 arbitres. Nous enregistrons
une baisse conséquente de renouvellement ( - 71 ) qui peut être due à une décision de l’association
demandant aux arbitres de retarder au 31.08.2018 leur renouvellement.
Très peu de candidatures enregistrées (7) à ce jour.
Des craintes sont à prévoir pour ce qui concerne les désignations sachant certaines rencontres seront
difficilement couvertes. Les directives sont claires, priorité aux équipe de district.
2Technique (Blechschmidt)
Pour ce qui concerne les rapports d’observations, il est demandé aux observateurs d’envoyer les rapports
et, notamment ceux des D2 dans des délais acceptable (dans la semaine qui suit le contrôle).
Dans le cadre des rapports de matchs (exclusion ou fait exceptionnels), il est demandé aux arbitres, une
cohérence entre leur rapport et celui du délégué.

Les formations des candidats vont débuter courant septembre.

Pour rappel :

3Formation « CD2 » (Groutsch)
Les formations des D2, vont elles aussi démarrer courant septembre.
Moins de candidats inscrits que la saison dernière.
Une formation Futsal sera programmée (date à déterminer).
4Trésorerie : (Weisgerber)
Il fait le point sur la situation budgétaire de la saison passée. Celui-ci a été respecté.
Il revient sur l’envoi des frais qui doivent lui arriver impérativement avant la fin du mois.
Certains membres ont attendu plusieurs mois avant l’envoi pensant regrouper les frais. Cette façon, de
procéder complique le suivi et la gestion du budget. Il est demandé aux membres, un peu plus de rigueur
dans ce domaine.
5Tour de table :
M. Gotte remercie la SCA pour cette invitation et évoque les problèmes liés à la désignation des arbitres
assistants pour les catégories R3. Au nom du CD, il souhaite une bonne saison aux arbitres ainsi qu’aux
membres en les remerciant pour leur investissement et le travail de qualité qui est effectué.
J. Romang évoque le problème récurrent lié au rapport d’observation qui se retrouve bien souvent
bloqué par le nombre de caractères limités.
C. Parrella se dit heureux de retrouver le poste de représentant des arbitres en souhaitant une parfaite
collaboration avec la SCA.
Il précise que les arbitres peuvent le contacter sur l’adresse mail :

Representantunafmoselle@gmail.com
P. Blechschmidt demande à la CDA quelques éclaircissements sur l’utilisation des crampons alu sur les
terrains synthétiques.
J. Guesmia rappelle aux arbitres concernant les entraînements spécifiques qui leur sont proposés.
Il trouve dommage que ces séances de qualités sont très peu fréquentées.
Il recommande vivement aux arbitres et notamment aux D2 et CD2 concernés par un éventuel bonus
(0.50) en cas de réussite aux tests physiques.
Prochaine réunion de Bureau SCA le 14.09.2018 à Marienau
Le Président
ZARBO A.

