CDA MOSELLE
Réunion de Bureau SCA de Forbach
Vendredi 19 août 2022 à 18 h 30

Présidence :
Présents :
Excusés :

Eric WERNET
René BECKER – Pierre BLECHSCHMIDT – Xavier WEISGERBER – Pietro FALLETTA
Edmond MICHALSKI -Vincent GROUTSCH - Claude GUIOT
Dominique PAUL – Michel GOTTE - GUESMIA Jamel

Carnet :
- Décès de la maman de Fabien ROHR. Condoléances à la famille
Lecture des Mails et courriers :
Vincent MERULLA :
• Concernant les tests physiques D2 et CD2 (SCA de Forbach le 06/10 à 19h00 à Sarralbe)
• Le stage annuel de la CDA se tiendra les 3 et 4 septembre 2022 au Centre de formation du Fc Metz.
• Dotation textile offerte par le DMF, un mail a été envoyé à tous les arbitres et membres
• Concernant les frais d’arbitrage pour la nouvelle saison, une réponse lui sera apportée
• Point sur les renouvellements des arbitres : 122 pour la SCA de Forbach actuellement.
• Mise à disposition de la SCA de Mr OM jusqu’au 31/12/2022.
Patrice BARRAT :
• Désignation du 28 Août D1 et PD1.
• Désignation automatique suspendue jusqu'à nouvel ordre.
• La prochaine réunion Plénière de la CDA aura lieu le 26 Aout 2022 à Metz. Le Président de la SCA s’est
excusé et sera représenté par René Becker.
Germain MULLER :
• frais de juin et pris note de budget
Frédéric CAMPISI :
• Probatoire ligue ainsi que le stage de JA aura lieu le 27/08 à Morhange. 4 jeunes arbitres seront présents
lors de ce rassemblement.
• CJAL non convoqué au stage CDA seront convoqués au stage SCA le 10/09
• Nouvelle Promo CJAL + préparation à venir
TECHNIQUE
• Stage SCA 10/09 demandé à Germain le questionnaire et rapport
• Passerelle D2 pour un ancien arbitre de ligue, il sera invité au stage.
• 2 préparations avec Dorr Thierry: vendredi 26/08 préparation physique et lundi 29 à Neunkirch. Tous les
jeunes et les D1, D2 seront invités.
• Intégration de Lahmine Yousra dans les préparations
• les observations D2 seront effectuées par groupe de 6 arbitres
DÉSIGNATION
• réception de MJ qui vient de la SCA Metz
• 27/28 août : compétition « eye soccer », des JA seront convoqués pour cet événement
• Des changements ont été effectués lors des dernières désignations.

TOUR DE TABLE
• René Becker : 2 arbitres D2 ne peuvent être présents au stage D2
• Pierre Blechschmidt : les 2 arbitres iront par conséquents à 2 préparations
• Claude Guiot: serait-il possible d’avoir un calendrier annuel.
• Edmond Michalski espère avoir de meilleures conditions sanitaires que les années passées et nous dit que
l’AG du district se tiendra à Sarreguemines le 22 octobre
• Vincent Groutsch remercie pour l’invitation et nous indique que la SCA de Forbach peut compter sur lui.
• Pierre Blechschmidt demande l’invitation d’un membre de la SCA ou d’un Président de club lors des
réunions.
• Xavier Weisgerber nous indique qu’il sera indisponible un mois.
CONVOQUE
• la commission a pris note des informations de NA (art 39 du statut arbitrage de la FFF)
DIVERS
• Le Bureau a pris note du courriel de l'arbitre PF.
• Nominations des Arbitres au 01/01/2022 et 01/06/2022
• Demande d’honorariat TC : la commission est favorable – transmise à la CDA
• La SCA de Forbach félicite Valentin Kihn pour sa sélection FFF.
Le Président clôt la séance à 20h41, suivi par un moment de convivialité.
Eric WERNET
Président de la SCA de Forbach

