DEPARTEMENT ARBITRAGE
CDA MOSELLE
SCA SARREBOURG
REUNION PLENIERE du 31 aout 2018 à Sarraltroff
Président :
Membres présents :
Présents :
Excusés :

SCHELY J.C
BELCOUR JL - BELCOUR P - BOUCHER T - BLUM R - CLEMENT J MARCHAL J - PAULIN M - SCHMIDT B
BRICLOT JM, Membre du CD
LILAS A, représentant de la commission Discipline Moselle-Sud
BARBELIN R, Président d’honneur de la SCA
BELUCHE JP - DE MAIO D - JUNG JM, membres
ZINCK A représentant des arbitres
KOENIG H - WIRIG M, Membres du C.D
MERULLA V, Président CDA
BARRAT P, Vice-Président et Secrétaire de la CDA

M. Briclot JM, Vice-Président du DMF, accueille les membres de la SCA. Il se fait le porte-parole du
Président du District pour remercier la SCA du travail effectué la saison dernière. Il note les très bons
résultats de nos arbitres à tous les niveaux.
M. Briclot JM passe à l’ordre du jour et fait appel à candidature pour la Présidence de la SCA.
M. Schely JC se présente pour ce poste, il est élu.
Celui-ci prend la parole pour remercier les membres de leur confiance et propose aux membres d’élire les
autres membres du Bureau.
Puis le Bureau de la SCA est mis en place par le Président de la SCA nouvellement élu.
Président :
Secrétaire des désignations & administratif :
Vice-Président :
Responsable technique :
Responsable candidats D2
Référent A.A. :
Référent jeunes :

SCHELY Jean-Claude.
BELCOUR Jean-Louis
BOUCHER Thierry
BOUCHER Thierry
BLUM Raphaël
SCHMIDT Bernard
JUNG Jean-Michel

Tous ont été élus à l’unanimité par les membres de la SCA présents.
Le Président remercie chaleureusement les membres de la SCA pour le travail qu’ils ont accompli tout au
long de la saison passée.
Le PV de la Plénière du 08 juin 2018 est adopté à l’unanimité.
Carnet :
• Condoléances à la famille de M. Julien Clément membre de la commission U7/U9
• Condoléances à la famille Wirig suite au décès de la maman de Nicole
• Condoléances à la famille de M. Felt Jean-Marie ancien secrétaire de la CDA Moselle.
• Félicitations à Florent Belcour et à sa compagne pour la naissance de la petite Elena mais également à
Jean-Louis et son épouse, les heureux grands-parents
Divers
• La finale de la coupe de Moselle des Equipes Réserve a été dirigée par un trio arbitral de notre SCA
Félicitations à eux pour leur prestation qui était exemplaire.

•

Félicitations à notre Jeune arbitre Hugo Esch qui a bluffé par son attitude et ses prestations l’ensemble
des dirigeants de l’arbitrage présents au Festival U13 à Capbreton

Courrier du Président de CDA - Vincent MERULLA
• Nous transmet le PV de la commission administrative de la CDA du 06/06/2018
• Nous transmet les plans d’entrainement pour les D1-D2 et CD2.
• Copie du courrier de convocation envoyée aux arbitres pour le stage CDA du 01/09/18
• CR de la réunion Plénière CRA du 25/06/18
• Transmet le tableau d’affectations des arbitres de Ligue
• CR de la réunion Plénière du CD du DMF
• Nous fait parvenir la liste des arbitres CDA –D1 et PD1
• Demande d’avis au sujet des livres arbitres pour la CDA et les SCA de Moselle
• Nous transmet le PV de la Plénière CDA du 07/07/18 et du Bureau du 08/08/18
• Copie du courrier de convocation envoyée aux observateurs CDA et SCA
• Courrier au sujet des écoles d’arbitrage, T Boucher a répondu
• Courrier au sujet du 4ème remplaçant en Coupe de France.
• Nous fait parvenir les programmes des stages CDA du 01 et 02/09/2018
• Nous transmet des documents pour la nouvelle saison
• Courrier au sujet des frais d’arbitrage des arbitres du DMF
• Copie du rapport moral transmis au CD du DMF
• Remerciement pour l’ensemble des courriers et informations reçus.
Patrice BARRAT
• Nous transmet les arbitres désignés pour officier sur le Trophée des Champions
• Nous transmet la marche à suivre lorsqu’on convoque un arbitre devant le Bureau ou la Plénière de
SCA pour toutes sanctions prévues sur le Code d’Honneur de l’Arbitrage
• Remerciement pour l’ensemble des courriers et informations reçus.
Germain MULLER
• Courrier au sujet du stage initial de Morhange du 25/08/18
• Situation du budget de la SCA au 30/06.
• Courrier au sujet des questionnaires D2 et CD2 : T. Boucher a répondu
• Remerciement pour l’ensemble des courriers et informations reçus.
Alain GOMEZ et Frédéric CAMPISI
• Copie d’un courrier envoyé à un JAF
• Nous transmet la liste des arbitres qui vont officier lors des finales jeunes du 16-17 juin 2018
• Remerciement pour l’ensemble des courriers et informations transmis
Courrier au Secrétaire des Désignations - Jean-Louis BELCOUR
• A fait le nécessaire concernant les arbitres pour le stage initial CDA à Morhange.
• Fait état des renouvellements arbitres et des nouvelles candidatures stagiaires.
• A répondu à un club suite à une demande arbitres pour ses matchs amicaux
• Commente les réunions des secrétaires de désignation du 6 juin 2018 et de la Commission
Départementale du Statut se l’Arbitrage du 16 juin 2018. Il exprime son ressenti aux membres de la
SCA et au représentant du DMF présent.
Courriers de Thierry BOUCHER
• A envoyé les rapports notés à nos D2 ainsi que leur classement
• Courrier à M. le Maire de Dieuze au sujet d’une salle pour faire nos écoles d’arbitrage, remerciements
à B. Mottin et D. Charpentier qui nous ont toujours aidés.
• Envoi des dates des écoles d’arbitrage pour la saison 2018/2019 à qui de droit.
• Informe les arbitres de notre SCA des dates de reprises des entrainements physiques et des
préparations aux différents stages CRA-CDA et SCA

•
•

Transmet les dates et les lieux de nos stages SCA à nos arbitres ainsi que le programme
Fait un rappel aux arbitres D2 et CD2 de notre SCA concernant le test physique de la CDA
obligatoire pour être promotionnel D1

Courriers du Président
• Courrier à un arbitre D2 pour lui signifier son déclassement en D3
• Différentes invitations du DMF pour les finales des Coupes de Moselle, remerciements.
• A transmis la liste des arbitres stagiaires qui ont réussi leur examen théorique et pratique à la CDPA
• Le Président de la SCA de Metz nous transmet les adresses courriels de son Bureau
• Prochaine réunion Plénière CDA le samedi 20 octobre 2018 au DMF
Courriers divers
• Courrier de M. Naudin G. qui nous annonce son départ en retraite au 1er juillet 2018 après 37 ans
passé au DMF au service du Football et des clubs. Les membres de la SCA de SBG lui souhaitent
une bonne et agréable retraite
• Une formation de référents en arbitrage aura lieu le samedi 10/11/2018 sur notre secteur
Tour de table
• Briclot JM nous fait savoir que la traditionnelle réunion du début de saison du DMF aura lieu au club
house du Fc Sarrebourg le samedi 8 septembre 2018.
• Wirig M. nous fait part de la réforme des championnats au niveau Jeunes Ligue et nous transmet
également la convention relative au traitement judiciaire des violences commises contre les officiels
intervenant lors des matches de football.
• Lilas A. : Admire le travail que font tous les membres avec une partie très intéressante qu’est la
notation des arbitres. Apprécie également les relations avec le représentant de la SCA dans sa
commission.
• Belcour P. : Remercie pour le bon cadeau reçu lors des alérions de l’arbitrage.
• Clément J. : Demande des précisions sur la façon d’élire le Président de la SCA et les membres du
Bureau.
• Schely JC. : Remercie tous les membres de la sous-commission pour tout le travail fait la saison
dernière et sait le dévouement à l’arbitrage qu’ils auront pour cette nouvelle saison.
Le Président souhaite à tous les membres et arbitres de la SCA une excellente saison 2018/2019 et clôt
cette première réunion Plénière.
Le Président de la SCA.
SCHELY Jean-Claude

Le Secrétaire de la SCA
BELCOUR J.Louis

