
CDA MOSELLE 
REUNION Plénière SCA de Forbach 

A Marienau 19H00 le Vendredi 30/08/2019 
 
Présidence :   ZARBO Antoine   
Présents :        René BECKER,  Vincent GROUTSCH, Xavier WEISGERBER, NOËL Pierre, 
                       WERNET Eric, MARTINATI Dominique, GROUTSCH Vincent, ROUCHON Michel, 
                       GROSS Denis, MULLER Sylvain, ROMANG Joël, GOTTE  
Représentant des arbitres : FALETTA Pietro    
Représentant le DMF :   PAUL Dominique  
Représentant des éducateurs: GUESMIA Jamel 
Commission de discipline : GUIOT Claude, MAZEAU Serge, 
Absents excusés :    DORR Thierry, DAVID Thomas Michel, SCHOFF Denis, KORBAS Gaëtan, 

SALARIS Giovann, KUBLER Fabrice, SCHISSLER Grégory, GRIMM Jérémie, 
MICHALSKI Edmond. 

 
Carnet :   
La SCA souhaite un prompt rétablissement à Thierry Dorr victime d’un accident de la circulation. 
                                
Ouverture : 
Une nouvelle saison débute et, beaucoup de changements en perspective. 
La crainte d’une baisse significative des effectifs qui va nécessiter un nouvel organigramme des      
désignations 
Les modifications des lois du jeu 
Pour toutes les rencontres qui concernent la LGEF, les indemnités d’arbitres seront réglées par la ligue 
sauf pour les rencontres de coupe de France et la coupe du Grand-Est. 
Les examens d’arbitres seront gérés par  L’IR2F. 
 
Lecture des PV :  
PV Bureau SCA du 23.08.2019 
 
Courriers ou mails : 
Demande de Corentin Kubler d’un congé sabbatique d’une année pour raisons professionnelles pour la 
saison 2019/2020. La CRA lui a donné son accord. 
De F. Campisi concernant l’examen JAL qui se déroulera le 01.09.2019 précisant que les jeunes arbitres 
seront indisponibles à cette date. Pour la SCA de Forbach est concerné William Balthazard. 
Point est fait par le Président de la CDA sur les effectifs qui a transmis un nouveau mécanisme des 
désignations. 
 
Désignations (Becker) 
Vu la baisse des effectifs, le secrétaire rencontre des difficultés à couvrir toutes les rencontres. 
Nouveau mécanisme des désignations. 
Effectifs au 26.08.2019 à Forbach : 
134 arbitres dont : Fédéral 4 – Ligue 21 – Départemental 109.  – 94 arbitres à ce jour.  
 
Technique  (Blechschmidt): 
Programme : 
Stage des D2 du 07.09.2019 à Marienau 
Stage des D3 du 28.09.2019 à Sarralbe 
Point sur les écoles d’arbitrage qui se dérouleront uniquement à Gros-Réderching 
 

Formation « CD2 »  et CJAL 
V. Groutsch nous informe d’une dizaine de date de formation de septembre à novembre 
 
Tour de table :  
E. Wernet nous informe qu’il y aura 3 formations de dirigeants capacitaires ainsi que des formations 
pour les référents arbitres. Il est en charge par la CDPA de trouver des infrastructures afin d’accueillir 
ces formations. 



 
D. Paul nous fait le point sur les désignations des délégués environ 400 désignations en Moselle. 
Sur les rencontres D3 et D4 lorsqu’il n’y a pas d’arbitres, les éventuels délégués n’ont pas à arbitrer ces 
rencontres mais, à prendre soin de tout l’administratif. 
 
Le Président 
ZARBO A. 
 
            

 
 
 


