
CDA MOSELLE 

SCA SARREBOURG 

REUNION de BUREAU du 05 novembre 2019 à Sarraltroff  

  

 

Président :   SCHELY J.C 

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

 ZINCK A. Représentant des arbitres 

BRICLOT J.M  - WIRIG M. Membres du C.D. du DMF 

Excusé:  KOENIG H Membres du C.D. du DMF  

 

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

 

Courrier du Président de CDA Vincent MERULLA 

• Courrier au sujet de l’expérimentation de la caméra embarquée  

• Nous fait parvenir un compte rendu de la réunion Plénière CRA du 21/08/19 

• Nous fait un récapitulatif de l’inscription FIA au 10/09/19 

• Fait un point sur l’effectif arbitres au 12/09/19 

• Courrier au sujet des kits FIA par SCA 

• Courrier au sujet des priorités des désignations Ligue et DMF 

• Nous fait parvenir l’effectif CDA au 09/10/19 

• Copie du courrier envoyé à un club de notre secteur suite au courrier du Président de ce club 

• Fait un point sur les médailles de Ligue 

• Nous fait parvenir le PV de Bureau de la CDA Moselle du 25/10 

• Remerciements pour l’ensemble des courriers et informations. 

   

Courrier de la CDA  

Patrice BARRAT 

• Nous fait parvenir les nouvelles dispositions de la loi 5 et les conséquences 

disciplinaires que cela entraîne 

• Convocation pour la réunion Plénière CDA du 09/11/19 au DMF 

• Différents courriers suite à des rapports d’arbitres incomplets  

• Remerciements pour l’ensemble des courriers et informations. 

Germain MULLER 

• Courrier au sujet des intervenants lors des séances FIA  

• Nous transmet les résultats examens Ligue 2019   

• Nous fait parvenir le budget de la CDA et des SCA pour la saison 19/20 ainsi que la situation au 30/09 

• Nous transmet le nombre de candidats inscrits FIA au 28/09. 
• Courrier au sujet de l'examen théorique D2 qui aura lieu le 8/12/2019 à 8H15 à MACHEREN. 

• Courrier au sujet des assistants spécifiques éventuels candidatures arbitres ligue 3 

• Remerciements pour l’ensemble des courriers et informations. 

Alain GOMEZ & Frédéric CAMPISI 

• Nous transmet les résultats des examens JA Ligue du 01 septembre 2019 

• Courrier au sujet des ramasseurs de balle pour le match Metz-Nantes du 19 octobre   

• Information concernant les candidats LGEF présélection JAF 2020-2021 

 

Courrier au Secrétaire des désignations - Jean-Louis BELCOUR 

• Courrier aux arbitres de notre SCA concernant les sollicitations par les clubs 

• Transmet le listing arbitres à jour au 01/10/2019 à tous les membres SCA. 

• A fait le un point sur les AAS de notre SCA avec le Responsable Technique  de la CDA 

 



Indisponibilités suite à certificats médicaux : 

• Bourgois, Postel, Raimond, prompts rétablissements. 

• Diverses indisponibilités temporaires d’arbitres parvenues dans les délais réglementaires. 

 

Courrier du Président  

• Copie d’un courrier envoyé à la CDA d’un membre de SCA concernant ses désignations 

• Invitations pour l’AG du DMF du 19/10/2019, remerciements  

• Courrier du DMF concernant la circulaire - Nouvelle Loi du jeu 5 et conséquences disciplinaires 

• Courrier au sujet de la formation référents en arbitrage 

 

Courrier du Responsable technique - Thierry BOUCHER 

• A transmis les noms de nos candidats D2 à la CDA 

• Message à tous les arbitres pour rappeler les dates des entrainements physiques et des écoles 

d’arbitrage 

• Convocation au test physique à Sarrebourg des arbitres D2 & aux CD2 de notre SCA  

 

Discipline  

• Les sanctions prises ce jour ne figurent pas dans ce PV. En effet, dans le cadre du respect des 

données personnelles, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a imposé de ne 

plus publier de décisions disciplinaires sur le site du District, ouvert à tous. 

• Un PV disciplinaire paraîtra sur Foot-Club, visible par les clubs et les sanctions prises à l'encontre 

des arbitres leur seront directement adressées par courriel avec copie à leur club. 

• Un accusé de réception sera exigé. 

 

Divers  

• Thierry fait un CR de nos stages  

• La prochaine Plénière aura lieu le samedi 25 janvier 2020 à 10 heures à Sarraltroff 

• Le mini stage se déroulera le samedi 08 février 2020. Lieu à déterminer 

 

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

 

Le Président de la SCA.                                      Le Secrétaire  

SCHELY Jean-Claude                 Thierry BOUCHER   


