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PROCES VERBAL DE LA REUNION SD 

 UNAF MOSELLE DU 1er JUIN 2017 
 
 
 
 
Les membres du bureau  présents : BASTIEN Pierre, BLECHSCHMIDT Pierre, BREVOD 
Damien, BURGER Jacky, CAMPISI Frédéric, FRICHE Roland, KIEFFER Jonathan, 
NEKAN Joffrey, SCHELY Jean-Claude, VAZQUEZ Christophe, VENTINI Joseph, 
WERNET Eric. 
 
Les membres excusés : HOCQUAUX Christian, KORBAS Gaëtan, MERULLA Vincent, 
PARRELLA Cédric, PASTOT Jonathan, SAN MIGUEL Loïc, SCHNEIDER Gérard, ZINCK 
Alexandre. 
 
Membre non excusée : ZIMMER Magali. 
 
Invité : ROMANO Marine, KAYGUN Murat. 
 
Le Président Éric WERNET ouvre la séance à 19H00 au club house du stade de Devant 
les Ponts. 
 
Le Président tient à remercier le club de Devant les Ponts pour le prêt de ses locaux pour 
notre réunion comité. 
 
Les PV des 2 dernières réunions (02/03 et 21/04) ont été adoptés. 
 
 
1 - Carnet / Courriers :  
 

- Carte de remerciements reçue pour la gerbe de fleurs déposée par l’UNAF Moselle 
et Grand Est suite au décès de Gérard OPFERMANN (ancien arbitre de Ligue). 

- Prompt rétablissement à Patrice BARRAT. 
- Invitation reçue par le Président Eric WERNET pour l’Assemblée Générale de 

l’UNAF Grand Est du 10 juin 2017 à Matouges (51). 
- Invitation reçu pour l’AG de l’UNAF Meurthe et Moselle le 23 juin à Villers les Nancy  
- Invitation à l’AG de l’UNAF Vosges le 30 juin  

 
 



2 – Juridique/retour formation SAJES :  
 
La formation juridique SAJES (logiciel concernant les agressions d’arbitres) s’est déroulée 
samedi 06 mai 2017 à Champigneulles au siège de la LGEF (Ligue du Grand-Est de 
Football). Elle était accompagnée d’une formation du logiciel MAGIC (gère les adhésions). 
 

- MAGIC :  
Damien BREVOD a participé à cette formation et fait un compte-rendu des points 
importants.  

� Adhésion gratuite après le 1er avril pour une 1ère adhésion à l’UNAF. Pas de frais au 
National. 

� Site fermé du 15 juin au 15 juillet pour la maintenance. 
� Possibilité de mettre les photos d’arbitres sur le logiciel afin de les faire apparaitre 

sur les cartes des adhérents. 
 

- SAJES : 
Eric WERNET, Pierre BLECHSCHMIDT et Jonathan PASTOT ont participé à cette 
formation. Pierre BLECHSCHMIDT fait un compte-rendu de la formation. 

� La prise de photo du bulletin d’adhésion avec le paiement fait foi avec l’heure s’il 
n’est pas enregistré sur MAGIC à condition de l’avoir envoyé au responsable 
MAGIC et de conserver la copie du message ou mail. 

� Pour les observateurs, il faut 9 jours d’ITT pour qu’il y ait délit ou que l’agression 
soit considérée comme aggravée (agresseurs multiples ou agression avec arme).  

� Formation peu instructive car surtout concentré sur la partie informatique du logiciel. 
 

- Affaire GROUTSCH :  
L’affaire a été jugée au tribunal correctionnel de Metz le 12 mai dernier et les sanctions 
des agresseurs sont satisfaisantes :  

� 12 mois de prison ferme pour l’auteur du coup de tête 
� 6 mois de prison avec sursis pour le second agresseur 

 
3 – Sortie Stade de France :  
 
La sortie au Stade de France pour la finale de la Coupe de France entre Angers et le PSG 
a réuni 26 participants sur 50 places disponibles. C’est un fiasco avec peut être un 
problème de communication auprès des adhérents et un manque d’implication du comité. 
 
4 – Opération drapeaux BIP :  
 
11 lots de drapeaux BIP ont été commandés par les adhérents + 1 lot pour l’Amicale.  
 
Il y a encore possibilité d’en commander (surplus de stocks) soit 300€ au lieu de 445€. Se 
rapprocher d’Eric WERNET pour d’éventuels commandes ou renseignements. 
 
5 – Opération chemises :  
 
20 chemises brodées au nom de l’UNAF Grand Est et de l’UNAF Moselle ont été 
commandées par l’UNAF Moselle. 
 



 
6 -  Grand Est du 10 juin :  
 

-  L’Assemblée Générale du Grand Est aura lieu samedi 10 juin 2017 à Matouges 
dans la Marne (51). 

- 5 personnes participeront à cette AG : Eric WERNET, Alexandre ZINCK, Jonathan 
PASTOT, Aurélie MICHALSKI et Murat KAYGUN. 

- Aucune équipe de football de l’UNAF Moselle ne participera à cette AG. 
 

 
7 – AG 54 (23 juin à Villers) : 
 

- L’Assemblée Générale de l’UNAF Meurthe et Moselle Sud se tiendra vendredi 23 
juin 2017 à Villers les Nancy. 

- Jacky BURGER représentera l’UNAF Moselle. 
 
8 – AG 88 (30 juin à Epinal) : 
 

- L’Assemblée Générale de l’UNAF Vosges se tiendra vendredi 30 juin 2017 à la fac 
de Droit à Epinal. 

- Eric WERNET, Pierre BLECHSCHMIDT représenteront l’UNAF Moselle. 
 
9 – AG Lorraine 1er juillet (Vaucouleurs) : 
 

- Le tournoi Challenge UNAF Lorraine aura lieu de 10h30 à 17h00. (1 équipes sont 
engagées).  

- Repas de midi offert aux joueurs dans la limite de 10€. 
- L’Assemblée Générale de l’UNAF Meuse/Pays Haut aura lieu à 17h45 après le 

tournoi et sera suivie de l’AG de l’UNAF Lorraine qui concernera la dissolution de 
cette dernière car elle n’existera plus et sera remplacée par l’UNAF Grand Est. 

 
10 – Sportif (Challenge PETIT) : 
 

- Le Challenge PETIT se tiendra à Bischwiller en Alsace le 24/06/17.  
- 1 équipe est engagée (9 joueurs pour le moment donc places encore disponibles) + 

2 accompagnatrices (Aurélie et Amandine MICHALSKI). 
- Pour les personnes intéressées, merci de vous rapprocher de Christophe 

VAZQUEZ responsable sportif. 
- Christophe VAZQUEZ enverra les infos sur le tournoi aux joueurs en temps voulu. 

 
11 – Bilan de l’année écoulée (nombres d’adhérents par SCA) : 
 

� SCA Hayange : 121 arbitres en activité adhérents/242 arbitres en activité soit 50% 
d’adhérents + 9 membres de commissions. 

� SCA Forbach : 120 AA adhérents/257 AA soit 46,59% d’adhérents. 
� SCA Metz : 91 AA adhérents/186 AA soit 48,92% d’adhérents. 
� SCA Sarrebourg : 28 AA adhérents/106 AA soit 26,41% d’adhérents. 
� UNAF Moselle : 395 AA adhérents/788 AA soit 50,1% d’adhérents. 



 
Nous sommes en tout pour cette saison 418 adhérents à l’UNAF Moselle. 
Il reste encore du travail à faire pour faire adhérer les arbitres surtout dans certains 
secteurs compliqués. 
 
12 – AG Moselle 16 juin : 
 

- L’Assemblée Générale aura lieu vendredi 16 juin 2017 à partir de 19h au Centre 
Socioculturel du Herrenwald, route d’Adelange à Faulquemont. 

- 3 SCA sur 4 (sauf la SCA de Metz) et la CDA ont accepté d’attendre notre AG pour 
la divulgation des classements D2 et D1. Les trois premiers arbitres de ces 
différents classements seront récompensés à cette AG par l’UNAF Moselle. 

- Cette AG sera suivie d’un barbecue où l’ensemble des participants est convié avec 
une participation de 5€/personne. 

- Eric WERNET se charge se l’intendance du barbecue et de l’apéro. 
- Le RDV est fixé à 17h pour les membres du comité afin de faire la mise en place. 

Chaque membre du comité ramènera une tarte ou un dessert. 
 
13 – Retour Congrès Poissy : 
 

- Jonathan PASTOT, Frédéric CAMPISI et Murat KAYGUN ont participé à ce 
Congrès et ont été rejoint par Eric WERNET le samedi 27 mai.  

- Frédéric CAMPISI fait un compte-rendu sur l’ensemble du Congrès : 
� 31 participants LGE dont 8 lorrains (4 mosellans et 4 vosgiens). 
� Débat sur le thème : l’image de l’arbitre, vu par lui-même et par les autres acteurs. 
� Le national offrira 1 gourde siglée « UNAF le club des arbitres » aux adhérents pour 

la saison 2017/2018. Possibilité d’en avoir en supplément contre paiement de 
1,85€. 

� Le Congrès 2018 se tiendra à Carcassonne du 10 au 13 mai 2018. Possibilité 
d’inscription et de paiement en ligne.  

� Gros manque d’organisation du comité de l’UNAF 78. Repas et service de piètre 
qualité. Soirée Gala coupée pour la diffusion de la finale de la Coupe de France. 

 
- Murat KAYGUN fait un compte-rendu sur l’atelier jeunes-féminines : 
� Une dizaine de jeunes dont 2 féminines encadrés par Laurent CZ. 
� Des idées ont été proposés pour rassembler les jeunes et les féminines.  
� Faire plus de communication auprès des jeunes, les fidéliser et participer aux 

stages des nouveaux arbitres.  
� Support de communication va être envoyé à chaque SD. 
� Avoir un support powerpoint de présentation/jeunes. 

 
14 – Divers : 
 

- Eric WERNET propose un partenariat avec Sports Elite concernant le sponsor Nike 
(-25% sur les équipements Nike toute l’année). 

- Jean-Claude SCHELY : 
� Marino ROMANO entre en plénière CDA Moselle, elle sera en charges des 

féminines. 
� Pascal DURAND entre en plénière CDA Moselle pour un lien avec la CDDRFA. 



 
15 – Tour de table : 
 
Jonathan KIEFFER : 

- Devis fait pour des pièces pile ou face UNAF auprès d’un lycée. Prix dégressifs en 
fonction du nombre commandé. 

- Communication avec les clubs pour les adhésions. Un envoi sera fait courant août. 
 
Damien BREVOD : 

- Bulletin d’adhésion à modifier et à ramener pour l’AG afin d’en donner aux 
participants. 

- Bulletin d’adhésion à mettre sur le site du DMF pour la saison prochaine. 
 
Jacky BURGER : 

- Concernant l’abonnement au FC Metz (ayant droit ou adhérent) : Alexandre ZINCK 
s’occupe de ce point. 

 
Christophe VAZQUEZ : 

- Recherche de sponsors et partenariats pour la saison prochaine, propositions et 
avantages. 

 
Eric WERNET clôt la réunion à 22h00 et convie l’ensemble des participants au verre de 
l’amitié. 
 

Prochaine réunion : AG UNAF Moselle vendredi 16 juin à 
Faulquemont à 19h00. 
 
Le président remercie les personnes présentes et leur souhaite un 
bon retour. 
 
 
 

Fin de la réunion à 22H00 
 
 
 
 
Le Président                              Le Secrétaire  
Éric WERNET                                                                            Damien BREVOD 
 
 
 
 
 
 
 
 


