
Association des Arbitres de Football de MOSELLE 

 

 
          MOSELLE 
 

 
PROCES VERBAL DE LA REUNION  SD 

 UNAF MOSELLE DU 21 AVRIL 2017 
 
 
 
 
Les membres du bureau  présents : BLECHSCHMIDT Pierre, WERNET Éric, FRICHE 
Roland, VAZQUEZ Christophe, PASTOT Jonathan, CAMPISI Fréderic, BURGER Jacky, 
BREVOD Damien. 
 
Les membres excusés : HOCQUAUX Christian, KIEFFER Jonathan, PARRELLA Cédric, 
KORBAS Gaétan, SCHNEIDER Gérard, BASTIEN Pierre, MERULLA Vincent, NEKAN 
Joffrey, SAN MIGUEL Loïc, SCHELY Jean-Claude, VENTINI Joseph, ZINCK Alexandre. 
 
Membre non excusé : ZIMMER Magali. 
 
Invité : MORLET Mathieu 
 
Le Président Éric WERNET ouvre la séance à 19H00 au club house du stade d’Algrange. 
 
 
1 - Carnet / Courriers :  
 

- Condoléances à Benoit SMAH pour le décès de sa maman 
- Félicitations à Thomas DAVID pour la naissance du petit Janane.  
- Prompt rétablissement à Edouard SCHIRA. 
- Prompt rétablissement à Frédéric MASSON 
- Prompt rétablissement à Eric HINDERCHIETTE (Président de l’UNAF Meuse) 
- Courrier de Saïd OULD-YAHIA concernant le protocole d’agression avec le 

Procureur de la République. 
 
 
2 – AG Moselle :  
 

- L’Assemblée générale de l’UNAF Moselle aura lieu vendredi 16 juin 2017, le lieu 
reste à définir.  

- Loïc SAN MIGUEL se charge de se renseigner dans les clubs de Bambiderstroff et 
de Flétrange pour la disponibilité car ce n’est pas possible à Faulquemont.  

- Arrêt de mandat de Jean-Claude SCHELY à la fin de la saison. 



Un mail a été envoyé par le Président pour connaitre les souhaits de chacun pour la 
prochaine saison. 

- Une proposition est faite de récompenser les 3 premiers des classements D2 de 
chaque SCA et les 3 premiers du classement D1 lors de cette AG. Des propositions 
de cadeaux sont faites et des devis vont être faits pour des statuettes et des sifflets 
en cristal. 

- Concernant la soirée qui suivra l’AG, la proposition de camion pizza par Alexandre 
ZINCK est toujours d’actualité en attente de son retour sinon on se dirigera vers un 
barbecue. 

- Damien enverra les invitations aux adhérents courant mai une fois le lieu défini. 
Une réponse sera demandée pour savoir combien seront présents et absents à 
notre AG et donc au repas.   

 
3 - Juridique :  
 

- Affaire Romain VIGREUX : grand avancement du dossier, chèque reçu par l’avocat 
concernant les dommages et intérêts. 

- Affaire Alexandre SCHNEIDER : l’affaire a été jugée en commission de discipline. 
Sanctions : 2 ans pour le joueur, 100€ d’amende pour le club et retrait de points au 
classement pour l’équipe. 

- Damien fait un retour sur la commission de discipline de Thionville qui a eu lieu la 
veille avec 2 dossiers en retour d’instruction pour les arbitres qu’il a accompagnés. 

- Les représentants des  arbitres doivent informer Eric concernant les arbitres qui les 
contacte pour être accompagné en commission de discipline par l’UNAF Moselle.  

 
- Journée décentralisée à Champigneulles (54) samedi 06 mai 2017 de 9h à 17h 

concernant la formation au logiciel SAGE faite par l’UNAF Nationale. Les 
participants sont : PASTOT Jonathan, NEKAN Joffrey, BLECHSCHMIDT Pierre, 
WERNET Eric et BREVOD Damien. 

 
 
4 - Sportif : VAZQUEZ 
 

- Tournoi de Sézannes (08) le 15/04 : L’équipe finit 11e sur 14 avec une bonne 
ambiance sur place. 

- Challenge PETIT à Bischwiller en Alsace le 24/06 : Christophe s’occupe de 
constituer une équipe à 11. 

Jonathan KIEFFER et Pierre BASTIEN enverront un mail aux adhérents pour savoir qui 
souhaitent participer au tournoi que ce soit en tant que joueurs ou spectateurs. 

- Tournoi à Dudelange (Luxembourg) les 17 et 18 juin. 1 équipe est engagée 
- Challenge UNAF Lorraine le 1er juillet 2017 à Vaucouleurs. 

 
 
5 - Manifestations :  
 

- Stade de France le 27 mai pour la Finale de la Coupe de France : il reste 11 places. 
- Tournoi FIFA : il est tombé à l’eau par le manque de salles et de disponibilité. 
- Sortie à Europa Park envisagée fin juin. 

Eric est déçu du manque de manifestations durant cette saison en dehors de notre tournoi 
à St Avold. 



Les propositions sont les bienvenues pour cette fin de saison et saison prochaine. 
 
 
6 -  Saison 2017/2018 :  
 

-  Discussion autour du prix de l’adhésion pour la saison prochaine ainsi qu’un 
échange avec Mathieu MORLET pour connaitre son avis en tant qu’adhérent. Rien 
n’est définitif à ce jour. Adhésion unique à 30€ ou avec un pack à 80€ 
(survêtement, maillot..). 

- Cadeaux aux adhérents : Damien s’est renseigné auprès de Form’Publicité à Metz 
pour des devis et il nous a ramené des échantillons de stylos ainsi que des 
catalogues.  Accord donné pour cette boîte de publicité avec choix des produits 
(stylo et bloc notes). Damien s’occupera de la liaison entre l’Amicale et le 
responsable.  

- Eric propose un projet de pièces PILE ou FACE et va se renseigner sur le prix.  
 

 
7 – Divers : 
 

- AG Grand Est le 10 juin 2017 à Matouges en Haute Marne à côté de Chalons en 
Champagne.  

- AG Lorraine le 1er juillet 2017 à Vaucouleurs. 
- Un mail sera envoyé aux adhérents pour la participation à un tournoi amical samedi 

6 mai en hommage à Sébastien TILLIERE à Gorze (57) à partir de 14h30. Ce 
tournoi sera suivi d’un barbecue et les bénéfices iront à sa famille. Une participation 
de 5€ sera demandée pour la journée. Voir avec Eric pour les inscriptions. 

- Eric enverra un mail à Gérard NAUDIN (directeur du DMF) concernant la remise 
d’un chèque de solidarité à Mme TILLIERE ce jour là. 

- Courrier de René LOPEZ qui est satisfait de recevoir les PV de l’Association et ainsi 
être informé des nouveautés. 

 
8 – Tour de table : 
 

- Jonathan KIEFFER : l’Amicale prendra en charge le vin d’honneur de la remise des 
écussons de la SCA Forbach. 

- Damien BREVOD : nous sommes à 417 adhérents à ce jour. Les adhésions se font 
rares pour cette fin de saison. 

- Mathieu MORLET : remercie l’UNAF pour l’invitation à cette réunion comité et de 
découvrir l’organisation qui se cache derrière cette Amicale. 
 

 

Prochaine réunion : Jeudi 1er Juin à 19H00 lieu à définir 
 
Le président remercie les personnes présentes et leur souhaite un 
bon retour. 
 
 
 



Fin de la réunion à 21H30 
 
 
 
 
Le Président                              Le Secrétaire  
Éric WERNET                                                                            Damien BREVOD 
 
 
 
 
 
 
 
 


