
CDA MOSELLE 
Réunion de Bureau SCA de Forbach 

A Marienau 19H00 le Lundi 08 Juin 2020 à 19h00 
En Visioconférence 

 
Présents :  ZARBO A. – DAVID T. - BLECHSCHMIDT P. - BECKER R. - 

MICHALSKI E.- WEISGERBER X. – FALETTA P. – GUESMIA D. – 
WERNET E. 

Excusés : PAUL D. – GUIOT C. 
 
Carnet : 

• La SCA présente ses plus sincères condoléances à Pierre Noel ainsi que sa famille 
suite au décès de son père. 

• Félicitations à Lisa Blechschmidt et Quentin pour la naissance de Naëlle. Une pensée 
aussi au Papi Pierrot. 

• Elle félicite aussi tous les arbitres FFF et Ligue qui se sont maintenus dans leur 
catégorie avec brio avec une mention pour V. Groutch qui est nommé L2 

 
Courriers ou mails : 
Merulla V. 

• Résultats FFF 
Félicitations à Valentin Kihn pour sa nomination en tant que JAF au 1° juillet. 

• Demande d’un arbitre souhaitant intégrer le corps des observateurs. Lorsque sa 
demande nous sera parvenue, la SCA examinera celle-ci. 

• Effectif D1 et PD1 pour la saison prochaine. En ce qui concerne notre SCA les deux 
meilleurs D2 seront retenus en tant que PD1. 

• Courrier de renouvellement envoyé à tous les clubs et arbitres. 
• Message de la CRA pour info (Classement des arbitres ligues et organigramme CRA). 
• Lancement de la campagne de recrutement d’arbitres. 
• Stage de rentrée 2020/2021 des candidats ligue de la saison 2019/2020. 
• Résultats des examens L3 – JAL – Assistants Ligue 3 
• Liste des formateurs pour la FIA 

Wernet E. 
• Envoi à tous les arbitres un bulletin de commande concernant la nouvelle collection. 
• L’AG de l’UNAF Moselle devrait avoir lieu le 25 ou le 26 septembre prochain. 

Barrat P.  
• Transfert d’un mail envoyé au DMF concernant la demande d’honorariat d’un arbitre. 

 
Démission : 

• De D. Gross en tant qu’observateur de la SCA. Il souhaite reprendre l’arbitrage. La 
SCA le remercie pour ses services rendus. 

• De Jean-Yves Klein Lic N° 1519500981 club de Hambach nous informe de sa 
décision (pour raisons professionnelles), qu’il ne lui sera plus possible d’arbitrer la 
saison prochaine. La SCA le remercie pour les services rendus. 

 
Dates  des stages : (sous réserves des conditions sanitaires) 

• D2 et Candidats D2 : Samedi 22 août 2020 au foyer de Marineau à Forbach (toute la 
journée) 

• D3 / JAD / Stagiaires : Samedi 19 septembre 2020 Hombourg-Haut (de 8h00 à 
13h00) 

• Le programme des stages va être élaboré et envoyé aux arbitres prochainement. 
 

La SCA remercie les arbitres de prendre leurs dispositions dès à présent. 
 
Prochaine réunion Plénière de la SCA le vendredi 21 Août  à 19h00 (sous réserve des 
conditions sanitaires). 



 
A cette occasion le RT présentera le nouveau rapport de notation élaboré par la CDA. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé le Président clôt la séance. 
 
Antoine ZARBO 
Président SCA de Forbach 
 


