DEPARTEMENT ARBITRAGE
CDA MOSELLE
SCA SARREBOURG
REUNION PLENIERE du 23 février 2019 à SARRALTROFF
Président :
Membres présents :
Invités :
Excusés :

Schely J.C
Belcour J.L. - Belcour P. - Beluche J.P. - Boucher T. - Clément J. - De Maio D. Jung J.M. – Marchal J. - Schmidt B.
Wirig M. Membres du C.D
Lilas A. Représentant la Commission Moselle Est Senior
Blum R - Paulin M. Membres de la SCA
Zinck A. Représentant des arbitres
Merulla V. Président CDA - Barrat P. Vice Président et Secrétaire de la CDA
Briclot J.M. - Koenig H Membres du C.D.

Le Président ouvre la séance à 14h en souhaitant la bienvenue à tous et présente ses vœux à tous les
membres et à leurs familles.
Un instant de recueillement est observé à la mémoire
de notre Président d’Honneur BARBELIN Robert
M. Christophe Sollner Président, Henri Vigneron Secrétaire et Jean-Marie Briclot Vice-Président
du DMF nous font parvenir leurs vœux pour l’année 2019 aux membres de la SCA et à ses
arbitres, remerciements
Ne pouvant remercier individuellement toutes les personnes qui ont envoyé leurs vœux à la SCA pour
cette année 2019, J.C. Schely, Président, profite de cette réunion pour les remercier et leur transmet les
vœux de la SCA de Sarrebourg pour 2019.
Condoléances à la famille de Robert Barbelin, ancien Président de la SCA de SBG, membre de la CDA
Moselle et de la CRA Lorraine. Une forte délégation de la SCA a participé à la cérémonie ainsi que le
Président et le Vice-Président de la CDA.
Condoléances à la famille de l’ancien arbitre Djeddid Kada et oncle de l’arbitre Djeddid Najib qui est
décédé récemment
Condoléances à la famille de l’arbitre Ketlas Jalal pour le décès de son beau-père ainsi qu’à la famille de
l’arbitre Dousen Yanis pour le décès de sa grand-mère
Carte de remerciements suite au décès d’un de leur parent, de la famille Blum Raphaël, De Maio
Dominique et Fioraso Laurent
Félicitations à Paul Belcour qui a reçu la médaille d’Honneur du District
Les membres de la SCA qui étaient libres en matinée se sont perfectionnés en travaillant sur les rapports
d’observation. Ils ont également revu les modifications des lois du jeu de cette saison.
Adoption du PV de la Plénière du 31/08/2018 et des réunions de Bureau des 09/10 - 19/12/2018 et du
26/01/2019.
Courrier du Président de C.D.A. Vincent Merulla
•
Courrier au sujet de la situation des candidatures Arbitres au 31/12/18
•
Copie du dossier envoyé à un éducateur au sujet des candidats arbitres
•
Courrier au sujet des rencontres décentralisées avec le Président DMF sur notre secteur, cela se fera
au club house de l’As Reding le lundi 26/02/2019 à 19 heures
•
Courrier au sujet des médailles de Ligue et du DMF
•
Courrier au sujet d’une formation initiateur en arbitrage

•
•
•
•
•
•
•
•

Nous transmet le PV de la réunion de Bureau de la CDA du 13/12/18 - 25/01/19
Courrier au sujet de la réglementation médicale - désignations multiples – sondage, le Secrétaire a
répondu.
Copie du courrier envoyé aux arbitres D2 et CD2 au sujet de la session de rattrapage du Test
Physique Arbitre
Nous fait parvenir l’effectif arbitres de la CDA et des SCA au 01/02/2019
Transmet la copie du courrier de la LGEF au sujet du stage de perfectionnement féminin
Courrier au sujet d’une formation sur la gestion des conflits
Courrier concernant les intervenants lors des réunions du DMF avec les Présidents de club, le
Président a répondu.
Remerciements pour l’ensemble des informations et courriers reçus.

Courrier du Secrétaire de la C.D.A. Patrice Barrat
• Copie du courrier envoyé à un arbitre D1 de notre SCA
• Nous annonce une Plénière CDA avec les Secrétaires de SCA le samedi 16 février 2019 à 9 heures.
Courrier du Trésorier et Secrétaire technique de la C.D.A. Germain Muller
• Situation du budget de la SCA au 31/12/2018 et du 31/01/2019, cela correspond aux prévisions.
• Copie du courrier envoyé aux candidats Ligue pour la saison 2019-2020.
• Copie du courrier envoyé aux arbitres D1 qui n’ont pas encore fait le questionnaire CDA
• Nous informe que le stage CDA pour la saison 19/20 aura lieu le 31/08/2019
• Copie du courrier envoyé aux candidats L3 et AL3 concernant le stage CRA qui aura lieu le
01/09/2019
• Copie du courrier envoyé à un CAL3 de notre SCA qui s’est inscrit tardivement
Alain Gomez – Frédéric Campisi responsables JA
• Courrier concernant le stage Candidats JAL 2018/2019 du 23/02/2019
• Copie du courrier envoyé suite aux nominations JAL et présélection JAF de la Moselle
• Courrier au sujet de la liste des candidats JAL pour la saison 2018/2019, le responsable des JAD a
répondu.
Remerciement aux membres du Bureau de la CDA pour l’ensemble des courriers et informations reçues.
Courrier au Secrétaire des Désignations - Jean-Louis Belcour
• Transmet aux membres de la SCA la liste des arbitres
• Transmet différents renseignements au Président de la CDA concernant la réglementation médicale désignations multiples
• Courrier à un club concernant une candidature arbitre
Courrier du Président
• Invitation au 25ème séminaire des membres du CD et des Présidents de commission
• Invitations à différentes formations
• Invitation de l’UNAF Moselle au tournoi en salle
• Différentes invitations à des remises de récompenses et finales Futsal
• Bilan réflexion Séminaire 2019
• La deuxième réunion Plénière de la CDPA Moselle aura lieu le samedi 02 mars au DMF
Courrier du Responsable Technique
• A transmis le programme du stage jeune à qui de droit.
• Fait un courrier à nos arbitres concernant la reprise de l'entrainement physique le 13 février 2019
Divers

•
•

T. Boucher et J. Clément nous parlent des écoles d’arbitrage de Sarraltroff & Dieuze.
T. Boucher parle des stages SCA, des candidats D2 et des entrainements physiques

Informations SCA
• Un arbitre de notre SCA nous signale son changement d’adresse messagerie, remerciements
• La SCA compte 83 arbitres au 1 février 2019 contre 99 le 01 février 2018
• Le Secrétaire a établi 1073 convocations d’arbitres.
• 66 observations et Rapports Conseils ont été effectués.
• 10 candidatures à la fonction d’arbitre depuis septembre 2018. Le nombre de réussite à l’examen
est de 7 pour 3 échecs.
• Remerciements pour l’accueil chaleureux et le repas copieux de l’auberge « au Lion d’Or » de
Sarraltroff.
• L’organisation du repas annuel de la SCA est confiée à Blum Raphaël.
Tour de table
• Lilas A. : Apprécie le travail et les exposés qui sont présentés lors des Plénières de la SCA
• Beluche JP. : Espère être plus présent en fin d’année pour pouvoir se remettre à niveau lors de nos
réunions
• Schely JC. : Se félicite des efforts que font les membres ce qui permet à la sous-commission d’être
appréciée et reconnue au-delà du territoire de la Moselle sud
Le Président clôt cette deuxième réunion Plénière de la saison à 16h00 et souhaite un bon retour à tous.
Le Président de la SCA.
Jean-Claude Schely

Le Secrétaire administratif
Thierry Boucher

