
 

INFORMATIONS 
 

Bonjour cher lecteur et lectrice, déjà une demi-saison s’est écoulée durant laquelle s’est déroulé beaucoup de stages et 

rassemblements. C’est pourquoi nous souhaitons faire un petit retour sur ces évènements auxquels l’UNAF Moselle a 

participé et était présente.  

 

 Chaque début de saison le comité de l’UNAF Moselle intervient auprès de vous arbitres lors des différents 

stages CDA/SCA pour vous rencontrer et vous communiquer le maximum d’informations sur notre association.  

Sur les différentes SCA ce n’est pas moins de 300 arbitres qui participent aux stages de début de saison. Nous avons 

enregistré une cinquantaine d’adhésions réparties comme suit : 

- SCA Forbach : 28 adhésions   stage CDA 03/09/22    stage SCA Sarrebourg 17/09/22 

- SCA Sarrebourg : 1 adhésion 

- SCA Hayange : 19 adhésions  

- SCA Metz : 12 adhésions  

- Stage CDA : 3 adhésions 

 

Stage D2 SCA Metz 10/09/22

 

Encore une fois un grand merci pour vos renouvellements lors des stages de début de saison.  

 

 Des FIA ont eu lieu de septembre à février pour les candidats à l’arbitrage dont 125 ont réussi leur examen 

théorique. Lors de chaque FIA, l’UNAF Moselle était présente pour parler de l’association et expliquer son rôle. 

Nous avons reçu les adhésions de 43 nouveaux arbitres de ces FIA dont des jeunes arbitres ayant – 15 ans à qui 

l’adhésion est offerte par l’UNAF. 

 

 Des stages de mi-saison ont eu lieu réparti sur la Moselle et l’UNAF Moselle était présente et représentée par 

son président : 

- stage des CJAL (Candidats Jeunes Arbitres de Ligue) au DMF à Metz le  11/02/23  

 

- stage des arbitres débutants de la SCA Hayange à Volstroff le 12/02/23  

 



 

Stage des débutants    Stage CJAL  

 

 Nous assistons également à toutes les réunions des SCA et CDA avec nos représentants des arbitres. 

 

 

 Nous étions également présents à la cérémonie Trophée arbitres-éducateurs qui a eu lieu au Seven Casino à 

Amnéville le 14/03/23.  

 

D’autres évènements vont avoir lieu dans les prochains mois d’ici la fin de la saison où nous serons présents.  

 

Au plaisir de vous croiser à nouveau sur un évènement, n’hésitez pas à suivre notre page facebook et à vous abonner à 

notre newsletter.  

           

          La rédaction UNAF Moselle, 

 

 


