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Les membres du bureau  présents : BASTIEN Pierre, BURGER Jacky, CAMPISI Frédéric,
FERRY Mickaël,  FRICHE Roland,  KIEFFER Jonathan,  MERULLA Vincent,  VAZQUEZ
Christophe, WERNET Eric.

Les  membres  excusés :  BREVOD  Damien,  HOCQUAUX  Christian,  NEKAN  Joffrey,
PARRELLA Cédric, PETIT Frédéric, SAN MIGUEL Loic, SCHNEIDER Gérard, VENTINI
Joseph, ZINCK Alexandre

Le Président Éric WERNET ouvre la séance à 19H07 au DMF. Il souhaite la bienvenue
aux différents  membres présents,  les remercie  de leur  présence et  laisse la  parole  à
Vincent MERULLA. 

Vincent MERULLA remercie l’UNAF Moselle pour son soutien suite au décès de son papa.
De plus,  il  remercie  également  l’Association  pour  la  remise des médailles  pour  lui  et
Patrice BARRAT lors de l’Assemblée Générale de l’année précédente.  

1) Assemblée Générale du DMF – 21 Octobre 2017 à Yutz

Eric WERNET questionne les membres afin de savoir qui représentera l’UNAF lors de
cette  matinée.  Christophe  VAZQUEZ  représentera  l’UNAF  Moselle  lors  de  cette
manifestation. 

2) Récompenses Arbitres / Educateurs – 27/11/2017 à Saint Avold

Eric  WERNET  questionne  également  l’ensemble  des  membres  afin  de  connaitre  les
personnes présentes lors de cette soirée. Les membres qui  seront présents :  Frédéric
CAMPISI,  Eric  WERNET,  Christophe  VAZQUEZ,  Roland  FRICHE  &  Jacky  BURGER
représenteront l’UNAF Moselle. Le but est d’amener des arbitres des différentes SCA pour
participer à cette manifestation. 



3) Juridique

Jacky BURGER transmet un message de la part de Joffrey NEKAN indisponible pour cette
réunion qui émet le souhait d’arrêter sa fonction au sein de l’UNAF Moselle sur le 
Juridique pour des raisons professionnelles. 

Plusieurs propositions sont faites afin de trouver un remplaçant.

Aujourd’hui, l’UNAF Moselle a 6 dossiers en instance pour ce début de saison. 
 Réflexion sur : Comment obtenir les informations des différentes agressions ? 

Christophe se charge de renvoyer le protocole aux adhérents pour affichage. 

4) Adhésions

Aujourd’hui, l’UNAF Moselle compte 356 adhérents. 

Eric WERNET a relancé plusieurs arbitres qui étaient adhérents l’année dernière mais 
n’ont pas encore renouvelé. 

Une répartition sera faite sur les 4 SCA pour que les membres du comité puissent ciblés 
les personnes qui n’ont pas renouvelé. 

Vincent MERULLA soulève 2 questions : 
- Combien avez-nous eu d’adhérents pour les différents stages ? 
- Est-ce qu’un membre est présent lors des différentes écoles d’arbitrage & 

examen ? 

Les membres présents aux différents stages débâtent de leur ressenti par rapport à leur 
intervention lors des stages. Certains stages ont été plus difficiles au niveau des 
adhésions. 

5) Sportif

Jonathan KIEFFER dresse un bilan depuis le début de la saison 2017 / 2018. L’objectif est
de réaliser au minimum 1 match amical tous les mois en alternance entre 
Forbach/Sarrebourg et Metz/Hayange :

1 match était prévu contre l’équipe des U17 de Marange Silvange le 05/09/2017, mais a 
été reporté à la demande du club, ce qui a entrainé un changement de destination avec 
l’organisation de dernière minute d’une rencontre face à l’AS Gravelotte ce même jour. 14 
joueurs étaient présents pour ce match qui a vu la victoire de l’UNAF Moselle sur le score 
de 3/0. Très bon état d’esprit de la part de tout le monde. 

Un  2nd match  devait  avoir  lieu  le  20/10/2017  à  l’Etzling,  mais  également  annulé  par
l’équipe locale pour entretien du terrain et reporté au 27/10/2017. 

Une base de 30/35 joueurs compose l’équipe de l’UNAF Moselle. 



Nous notons les difficultés de trouver des matchs amicaux en semaine contre des équipes
de 3ème / 4ème Division sur le secteur de Forbach/Sarrebourg. 

Nous avons été invités à participer au tournoi de l’AFAF 59 qui se déroulera le mercredi 1 er

Novembre 2017 dans le Nord. Nous avons décliné l’invitation, car il est difficile d’organiser
un déplacement aussi long un mercredi en milieu de semaine même si ce dernier est férié.

Notre  équipe  participera  à  un  tournoi  « Inter-entreprise »  en  salle  qui  aura  lieu  à
Faulquemont. La date est encore à confirmer. 

Nous participerons également à un tournoi qui aura lieu à Hénin Beaumont le samedi 30
décembre 2017. Plus d’informations seront communiquées. 

Eric WERNET présente le tournoi annuel de l’UNAF Moselle qui aura lieu au Cosec de
Saint-Avold Wehneck. La date est à définir (20 ou 27 Janvier 2018). Damien BREVOD a
envoyé le courrier à la Mairie de Saint-Avold. 

Jonathan KIEFFER prendra contact avec Jean-Louis HUMBERT. 

6) Soirée Paella

L’organisation de la soirée Paella est gérée par Frédéric PETIT, Aurélie MICHALSKI &
Christophe VAZQUEZ. Elle aura lieu le samedi 11 novembre 2017 à Flétrange. Son prix
est de 20€ par personne avec une sangria offerte. Un maximum de 120 personnes est
attendu. 

Christophe envoie un mail aux adhérents afin de faire circuler l’information. 

Eric WERNET soulève l’importance de cette manifestation et revient sur le « flop » de la
précédente avec la sortie Europapark qui a été annulée. Il met en avant l’importance de
l’implication de tout le comité dans les manifestations. 

Christophe VAZQUEZ émet une idée pour la soirée ou les futures soirées : 
- Faire un prix pour les personnes qui ne sont pas de la famille de l’arbitrage (Ex  :

Epouse,  Amis)  avec  une  adhésion  +  soirée  afin  de  leur  faire  bénéficier  des
avantages de l’UNAF Moselle (CE, Sorties, ...)

Vincent MERULLA se questionne : 
- A-t-on demandé aux adhérents ce qu’ils souhaitaient avoir comme sortie ? 

Christophe VAZQUEZ se chargera de faire un sondage auprès des adhérents. 

Mickael FERRY propose une sortie au marché de Noel de Strasbourg en bus ou en train
pour les adhérents. 

7) Commande des équipements

Eric WERNET revient sur la commande des équipements UNAF Moselle : 41 commandes
à ce jour + 1 d’Arnaud GUILPAIN. 



8) Carnet

L’UNAF Moselle présente ses condoléances à Vincent MERULLA pour le décès de son
papa ainsi qu’à la famille de Joel ARMBRUST (Ancien arbitre de la SCA de Forbach). 

Elle félicite également Mr Bruno SKRIBLAK pour son mariage. 

9) Divers

Eric WERNET tient à féliciter Christophe VAZQUEZ pour son travail (Newsletters, Gestion
de facebook & du site internet)

10)   Tour de table

Jacky BURGER : Propose de réunion décentraliser sur Hayange 

Eric  WERNET :  Préparation  de  l’Assemblée  Générale  de  fin  de  saison.  Il  faut  se
questionner sur la date (Fin mai, début juin). 

Pierre voit pour obtenir une salle à Amanvillers. 

Eric WERNET clôture la séance à 20h45 et remercie les membres pour leur venue. 

Le Président                       Le Secrétaire de séance
Éric WERNET                                                                        Jonathan KIEFFER
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