CDA MOSELLE
Réunion de Bureau SCA de Forbach
Samedi 11 juin 2022 à 09h30
Présidence :
Présents :

Excusés :

Vincent GROUTSCH
Pierre BLECHSCHMIDT – Xavier WEISGERBER – Eric WERNET – Jamel
GUESMIA - Michel GOTTE (CD)- Antoine ZARBO - Thierry DORR - Frédéric
CAMPISI (CDA) - Denis SCHOFF - Lucas JOPPE - Michel ROUCHON - Michel
DOUVINET - Pierre NOEL
Dominique PAUL – Gaëtan KORBAS - Fabrice KUBLER - Claude GUIOT Edmond MICHALSKI - René BECKER - Piétro FALLETTA - Joël ROMANG Serge MAZEAU - Dominique MARTINATI - DAVID Thomas

Carnet :
- Une minute de recueillement s’est tenue pour les décès de F. Marion, et de S. Muller, une
pensée aux familles qui ont perdu un proche.
Lecture des PV :
- PV de la réunion de Bureau de la SCA du 10 mai 2022
- PV de la réunion de Bureau de la CDA du 27 avril 2022
- PV de la réunion de Bureau de la CDA du 13 mai 2022
Lecture des Mails et courriers :
M. Merulla Vincent :
Promotion de :
- Skrzypczak Didier en L2
- Balthazard William, Mathis Laurent, Citro Agostino, Hassed Brice en L3
- Laminette Pierre en AL1
- Gotte Thomas AL2
- Gabriel Ugo AL3
- l’organisation de l'arbitrage en futsal : les désignations futsal seront effectués pour les jeunes
par Lucas Joppe et les seniors par Thomas David
- les formations du 1er niveau (jeunes) seront faites par Pierre Blechschmidt et séniors 2ème
niveau par Thomas David
- arrêt de l'arbitrage : Michel Douvinet, Thierry Courte, Kévin Gribelbauer, Mathieu Guth,
Jean-Yves Klein, Lola Marion, Laurent Neyers, Thibaut Rimlinger, Benjamin Schouver.
- La SCA les remercie pour les services rendus à l’arbitrage.
- Ségolène Laminette et Lionel Schneider changent de ligue
UNAF Moselle:
- AG se tiendra le 24 juin au foyer de Marienau
TECHNIQUE :
Pierre Blechschmidt
- effectif: plus de candidats au niveau des FIA en tant qu’arbitre-joueurs, il remercie les
observateurs
- Un rappel sera effectué pour les observateurs dans leurs missions. Il remarque la hausse des
comportements violents au sein du stade, un mail sera envoyé quant au protocole d’arrêt de
match.
- un rappel sera fait pour les rapports disciplinaires aux arbitres
- la mise en place d’école d’arbitrage dès la saison prochaine
- Les CD2 seront recrutés lors du stage de rentrée D3.
Jamel Guesmia:

-

intervient en FIA pour la psychologie, sur l’aspect humain ainsi que le dialogue joueur et
arbitre
concernant les FIA: l’objectif est d’avoir un bagage pour commencer dans les premiers matchs
décèle l’importance des rapports de ressentis des jeunes arbitres

Wernet Eric :
- informe l'intérêt des échanges entre les clubs et les arbitres (explication des attentes de l’un à
l’autre)
TRÉSORERIE :
Weisgerber Xavier :
- Indique que les frais des membres sont suivis mensuellement et sont conformes au budget
alloué, on a atteint 75% de ce budget à fin mai 2022.
Je réitère que les frais de membres sont à envoyer au plus tard le 23 de chaque mois pour que
ces derniers puissent être traités en temps et en heure.
- félicite les membres pour la régularité de l’envoi des fiches de frais cette saison.
DÉSIGNATIONS :
Becker René (information transmises par mail) :
- Vincent Groutsch, je tiens à te remercier pour ton implication lors de cette saison, il est clair
que tu n'avais pas tous les codes pour avancer sereinement à ce poste de Président de la SCA
Forbach, quelques paramètres en ta défaveur, que je n’énumère pas aujourd'hui.
- C'est la convivialité et la joie qui doivent primer aujourd'hui.
Je te souhaite beaucoup de satisfactions auprès de ta famille, et bien sûr encore du plaisir dans
l'arbitrage.
-

-

-

Jusqu'à la trêve hivernale, j'avais du mal à couvrir tous les matchs, après les deux FIA, c'était
mieux, il y a eu beaucoup de forfaits chez les seniors, environ 35.
Beaucoup de jeunes arbitres-joueurs cette saison à partir de 13 ans, ils ont été suivis par les
arbitres en activités et les membres, jusqu'à fin mai "nous les avons protégés" quelques
satisfactions, je laisse le soin à Pierrot de vous en parler.
Il y en a quatre qui n'ont jamais fait un seul match, quelques AOD.
Je remercie les arbitres qui ont fait des rapports-conseils et je n'oublie pas les membres.
Il serait bien pour l'avenir, que les arbitres Ligue, D1 participent à faire un ou deux rapports
conseils par mois, et fassent profiter de leurs expérience et surtout donnent des conseils aux
jeunes.
Les membres ont effectué 105 rapports notés, 16 rapports conseils soit un total de 121, il y en
aurait deux de plus qui ne sont pas comptabilisés dans ce tableau.
Les arbitres en activités ont fait 85 rapports conseils, il y a eu six ou sept fois Pierrot et moi
nous sommes allés les faire travailler (les déplacements et placements) sans faire de rapport.

ELECTIONS DU BUREAU
Président :
WERNET Eric
Vice-Président :
WEISGERBER Xavier
Secrétaire des désignations :
BECKER René
Responsable Technique :
BLECHSCHMIDT Pierre
Responsable administratif :
JOPPE Lucas
Référent Jeunes Arbitres :
BLECHSCHMIDT Pierre
Représentant des Éducateurs : GUESMIA Jamel
Représentant des Arbitres :
FALLETTA Pietro
Le suivi de la trésorerie et comptable sera pris en charge par WEISGERBER Xavier.
Tour de table :
- Michel Rouchon confirme l'intérêt d'une piqûre de rappel pour les observateurs. Il est heureux
de continuer l’aventure en tant qu’observateur.

-

-

-

Eric Wernet indique que tous les membres de commissions disposeront d’une adresse LGEF
Pierre Blechschmidt nous informe que les écoles d'arbitrage seront “mobiles”
Thierry Dorr remercie Antoine Zarbo pour sa continuité au sein de la SCA Forbach
Vincent Groutsch continuera à œuvrer dans l’arbitrage et au sein de la SCA Forbach. Il
remercie en particuliers Pierre Blechschmidt et René Becker pour la qualité du travail fourni
ainsi que Fabrice Kubler, Gaetan Korbas et Thomas David pour le travail effectué au sein de
la SCA Forbach.
Jamel Guesmia remercie Vincent Groutsch pour l’ensemble du travail effectué au sein de son
mandat
Michel Douvinet est ravi d’intégrer la SCA Forbach
Lucas Joppe est content d’être présent et a le plaisir d’intégrer la SCA afin de rajeunir cette
dernière.
Michel Gotte est heureux d’être présent lors de cette réunion dans ce secteur. Il remercie
Vincent Groutsch pour son travail.
Denis Schaff nous explique qu’il existe un problème de mauvais motifs d'exclusion inscrits
sur la FMI qui complique les commissions disciplinaires.
Frédéric Campisi remercie tous les membres de la SCA Forbach qui l’ont aidé pour la tenue
des rapports conseils au sein de la CDA Moselle. Il nous informe que 2 candidats de la SCA
Forbach sont CJAL.
Vincent Groutsch est heureux de l’année écoulée sans problème de la Covid, ainsi que de la
stabilité des effectifs.

Le Président clôt la séance à 11h24
Vincent GROUTSCH
Président de la SCA de Forbach

