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PROCES VERBAL 

de diverses réunions tenues par des moyens S.I.C. 
(systèmes d'information et de communications) 

et en présentiel le vendredi 19 juin 2020 
 
 
 

Présidence : M. AULBACH. 
Présents : MME ROBIN, MM. ARGILLI, BASTIEN, BERNARD, BOCK, BRILLOUET, GUILLAUME, 
   MILLET, PIERRARD, ROGER et ZANETTI. 
Assiste : M. TAESCH (vice-Président du D.M.F.). 
Excusés : MME HINDERCHIETTE (représentante des arbitres de la S.C.A. Metz) MM. STEFFANETTI,  
   VAZQUEZ et PERNOT (représentant le CD du DMF). 
 

 
 

1. CARNET. 
 
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris le décès très récent de Roger Faderne. Figure 
emblématique de l'arbitrage lorrain, Roger est parti rejoindre son épouse Viviane qui l'attendait depuis quelques 
années aux portes du paradis des arbitres. Hormis le sportif accompli qu'il était, doté de capacités physiques 
remarquables, Roger avait été pendant plus de deux décennies un personnage central qui œuvrait sans relâche au 
sein de l'Amicale UNAF des arbitres du Val de Metz. Dévoué à ses collègues arbitres, il avait été le "Père Noël" 
des enfants d'arbitres (et même des petits enfants) pendant de nombreuses années, toujours soucieux du bien-être 
arbitral. En raison du confinement, ses amis, camarades et copains n'ont pu l'accompagner à sa dernière demeure 
tel qu'il l'aurait mérité en témoignage de notre reconnaissance. Que ses garçons Olivier, David et Emmanuel ainsi 
que toute sa famille acceptent de recevoir toutes nos sincères condoléances attristées. 
 
 
2. COURRIER 
 

• Courriel des arbitres Cornet, Henrion, Naoui et Pruvost annonçant leur intention de ne pas renouveler pour 
la saison 2020/2021 : pris note, remerciements pour services rendus, 

• Courriel des arbitres Clément et Cornet au Président du D.M.F. (avec copie à la S.C.A. Metz) faisant acte 
de candidature afin d'intégrer la S.C.A. Metz comme membre : pris note, un avis des membres présents a 
été sollicité, 

• Demande d’honorariat de Jacques Brillouet. La demande sera transmise à la CDA Moselle pour suite à 
donner, 

• Etat des arbitres D1 transmis par la C.D.A. Moselle : pris note, remerciements. 
 

 
3. ADMINISTRATIF 
 

• Les renouvellements de licence débutent chichement (14 dossiers validés à ce jour), 
• Aucun des 39 nouveaux arbitres de la présente saison n'a encore fait l'objet d'une demande de 

renouvellement de licence de la part de leur club… inquiétant…, 
• Les procédures de renouvellement arbitre ont été simplifiées, il faut toutefois que les arbitres lisent 

attentivement les nouveaux formulaires et qu'ils remplissent eux-mêmes leur dossier (et non leur secrétaire 
de club). 

 
 

4. TECHNIQUE 
 
• Lecture du classement des arbitres D2. Le Responsable technique a transmis le classement à la C.D.A. 

Moselle, 
• Les stages annuels des arbitres D2 et D3 se dérouleront le samedi 05 septembre 2020. Les arbitres 

concernés recevront une convocation individuelle, 



• Les dates des Ecoles d'arbitrage ont été définies. Le responsable technique est chargé de les transmettre à la 
C.D.A. Moselle, 

• Le stage des arbitres débutants aura lieu le dimanche 14 février 2021 (date et lieu à confirmer). 
• En remplacement de Jacques Brillouet, démissionnaire, les membres présents ont choisi Christopher Bock 

pour assurer la charge de Secrétaire technique. 
 
 

5. CLOTURE 
 
Les diverses infos ayant été données, les présents se sont réunis autour d'un repas convivial, heureux de se 
retrouver après plusieurs mois de confinement.  

 
 
Prochaine réunion de Bureau : sur convocation. 
 
Le Président de la SCA Metz : François Aulbach 


