
CDA MOSELLE 

SCA SARREBOURG 

REUNION de BUREAU du 26 juin 2019 à Sarraltroff  

  

Président :   SCHELY J.C 

Membres présents :  BLUM R. - BOUCHER T. –JUNG J.M. - SCHMIDT B 

   BRICLOT J.M – Membre du C.D. du DMF 

Excusés :   KOENIG H.- WIRIG M. Membres du C.D. du DMF 

  BELCOUR J.L. Secrétaire des désignations 

  ZINCK A Représentant des arbitres 

  

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous. 

CARNET : 

• Félicitations à Anthony Ustaritz pour sa promotion comme Fédéral 3 

 

Courrier du Président de CDA Vincent MERULLA 

• Courrier au sujet de l’adresse mail officielle  de la LGEF 

• C.R. de la réunion Plénière de la CDA du 11/06 et du Bureau du 06/06 

• Copie du courrier envoyé aux arbitres féminins concernant la filière arbitre de Ligue Féminine 

• Copie du courrier envoyé aux arbitres qui vont officier sur une des finales des coupes de Moselle de 

Jeunes, les 15 et 16 Juin à Sarralbe 

• Copie du courrier envoyé aux D1 concernant leurs classements  

• Nous fait parvenir le classement des D1 ainsi que l’effectif D1 et PD1 pour la saison 19/20 

• Copie du courrier envoyé aux PD1 

• Nous transmet les résultats des candidats ligue 2018 - 2019 L3  JAL AAL3. 

• Courrier au sujet d’un candidat JAL et son classement comme D2 en 19/20 

• Copie du courrier de convocation envoyé pour le stage de la CDA du 31 Aout 2019 et les consignes à 

ce sujet. 

• Nous fait parvenir la version finale et validée de notre RI de CDA 

• Copie du courrier envoyé à la LGEF au sujet des prévisions de formations initiales en arbitrage. 

• Nous transmet les modifications des lois du jeu pour la saison 2019/2020. Ces modifications ont été 

transmises à tous les membres de la SCA. 

• Remerciements pour l’ensemble des courriers et informations. 

Courrier de la CDA  

Patrice BARRAT 

• Copie du courrier envoyé à un de nos arbitres suite à sa sanction 

• Copie du courrier envoyé à deux de nos arbitres au sujet de leurs reclassements D2. 

Germain MULLER 

• Nous fait parvenir les résultats des épreuves pratiques de l'examen L3 

• Nous fait parvenir un CR de la réunion au sujet de la FIA qui a eu lieu le 15/06 à la LGEF 

• Nous annonce le stage des arbitres prometteurs à Morhange le samedi 24 août 2019, JM Jung fera le 

nécessaire  

Alain GOMEZ – Frédéric CAMPISI, responsables JA 

• Copie des convocations officielles pour les finales réserves U13  02/06 à Creutzwald 

• Copie du courrier envoyé à un de nos JAD au sujet de sa candidature JAL. La SCA rappelle à cet 

arbitre qu’il dépend toujours d’elle et que c’est la SCA qui gère ses arbitres 

• Remerciements pour l’ensemble des courriers et informations. 

 

Courrier au Secrétaire des désignations - Jean-Louis BELCOUR 



• Fait parvenir à la CDA le tableau de nomination des D2 pour la saison 19/20 

Courrier du Président  

• A fait parvenir la composition de la SCA pour la saison19/20 au Président de CDA 

• Courrier de félicitations à un ancien arbitre de notre SCA qui a été désigné par sa nouvelle CDA 

comme arbitre sur la finale de la coupe de Meurthe et Moselle Sud. 

• Copie du courrier d’un de nos arbitres envoyé à la CDA concernant son reclassement en D2 

• Invitations à différentes manifestations du DMF, remerciements 

Courriers de Thierry BOUCHER 

• A envoyé le classement ainsi que les rapports à nos D2 

• A fait parvenir une demande de rectification du rapport disciplinaire au Président de CDA 

• Courrier aux arbitres D2 de notre SCA concernant leur stage qui aura lieu à Langatte le 14 

septembre 

• Propose à la CDA les dates de la Formation Initiale en Arbitrage  

 

Divers  
B. Schmidt nous fait un CR de son stage initiateur 

 

Nous apprenons que Jean-Baptiste Bretaudeau de la SCA de Metz vient de donner son dernier coup de 

sifflet comme dirigeant de l’arbitrage Mosellan après de nombreuses années au service du ballon rond. 

 

Dates des stages de la SCA Sarrebourg : 

 Le samedi 14 septembre 2019 l’après-midi à Langatte pour les Districts 2 

 Le samedi 21 septembre 2019 le matin pour tous les arbitres hors District 2. 

 

La 1ère Plénière de la saison 2019/2020 pour les membres de la SCA Sarrebourg aura lieu à Sarraltroff le 

vendredi 06 septembre 2019 à 19h. 

 

Le Président clôt cette réunion et souhaite à tous un bon retour. 

 

Le Président de la SCA.                                      Le Secrétaire  

SCHELY Jean-Claude                 Thierry BOUCHER   


