CDA MOSELLE
Réunion de Bureau SCA de Forbach
Mardi 26 avril 2022 à 18h 30
Présidence :
Présents :
Excusés :

Vincent GROUTSCH
René BECKER – Thomas DAVID – Pierre BLECHSCHMIDT – Dominique
PAUL – Eric WERNET - Pietro FALLETTA – Edmond MICHALSKI
Claude GUIOT – Xavier WEISGERBER – Michel GOTTE – Fabrice
KUBLER – Antoine ZARBO

Carnet :
- Prompt rétablissement à Mme Guiot.
Lecture des PV :
- PV de la réunion de Bureau de la SCA du 22 mars 2022.
Lecture des mails et courriers :
Vincent MERULLA :
- DMF organise des rencontres avec les clubs – 9 mai à Neunkirch et 17 mai à
Hochwald
- Formation 1er degré en arbitrage du 20 au 22 mai 2022 au CREPS de Nancy
- Liste des membres présents à la formation « initiateurs en arbitrage » le 26 mars 2022
- Informe que « Mon espace FFF » est remplacé par « Mon compte FFF »
Germain MULLER :
- Candidats inscrits pour la formation L3 (Christophe Jost) et AAL3 (Florence Jung et
Yousra Lahmine)
- Informe que des séances de préparations à l’examen théorique L3 et AAL3 seront
proposées à partie du mois d’avril, les vendredis entre 18h et 20h
Frédéric CAMPISI :
- Désignations pour la finale départementale U13 le 10 avril 2022 à Magny (Etienne
Chont et Alexandre Levier)
Eric WERNET :
- Suite à plusieurs matchs arrêtés, l’UNAF, la CDA et le DMF envisagent de refaire une
communication auprès des clubs ainsi qu’un rappel à nos arbitres
- Alerte sur le comportement d’un club et ses supporters
Pierre BLECHSCHMIDT :
- Organisation d’une séance technique le jeudi 14 avril 2022 au stade de Petite-Rosselle
Myriam LOUIS, service Communication :
- Transmis un tableau pour les heures de bénévolat consacrées au District
Lucas JOPPE :
- Demande de candidature pour la SCA de Forbach
Lucas ANDRE :
- Proteste sur sa-non désignation suite à une suspension en sa qualité de joueur. Vincent
Merulla lui a répondu.
Frédéric WAGNER :
- Alerte sur des insultes envers un jeune arbitre. Eric Wernet, en tant que membre de la
commission de discipline, lui a répondu.
Damien BREVOD :
- Concerne les propos d’un arbitre qui était son assistant lors d’une rencontre.

Thierry METZ (CS Wittring) :
- Demande de ne plus désigner un arbitre de son club sur les rencontres d’un club ;
réponse lui a été apportée par le Président de la SCA.
TECHNIQUE (Pierre BLECHSCHMIDT)
- Les observations devront se terminer d’ici 4 semaines au maximum afin de pouvoir
effectuer le classement dans les temps.
- Le stage de début de saison pour les D2 et D3 aura lieu au foyer de Marienau le
samedi 10 septembre 2022.
- Il souhaiterait effectuer encore un stage avec les jeunes avant la fin de saison en cours
(juin ?).
- Il relate des problèmes de rapports concernant les arbitres. Cela sera un sujet majeur à
traiter durant la période à venir.
DESIGNATIONS (René BECKER)
- Plusieurs AOD ont eu lieu ces derniers temps. Certains arbitres risqueraient de ne pas
compter pour leur club, malgré les efforts fournis.
FUTSAL (René BECKER)
- Se déroulera ce samedi le Final Four de la Coupe de Moselle Futsal au Palais des
Sports de Metz.
Tour de table
- L’UNAF Moselle nous informe de sa prochaine Assemblée Générale qui aura lieu au
Foyer de Marienau le vendredi 24 juin 2022 à 19h00
Le Président clôt la séance à 20h40.
Prochaine réunion le 10 mai 2022.
Vincent GROUTSCH
Président de la SCA de Forbach

