ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
Jeudi 19 Novembre 2020 à 19 heures
Par voie électronique
Procès- verbal
LISTE DES CLUBS PRESENTS OU REPRESENTES
ACHEN ETTING SCHMITTVILLER / ALGRANGE / ALSTING ZINZING / AMANVILLERS / CSO
AMNEVILLE / ANCY / ARGANCY / ARS LAQUENEXY / AUDUN / AUGNY / AUMETZ / AVRICOURT
MOUSSEY / BAMBIDERSTROFF / BASSE HAM / BECHY / FUTSAL BEHREN / BEHREN LES FORBACH
/ BENESTROFF / BERTRANGE / BETTBORN HELLERING / BISCHWALD / BITCHE / BLIESBRUCK /
BOULAY / BOUSSE / BOUZONVILLE / BROUDERDORFF / BROUVILLER / BUHL / BURE BOULANGE
/ CATTENOM / CHATEAU SALINS / CLOUANGE / COCHEREN / COUME / COURCELLES CHAUSSY /
COURCELLES SUR NIED / CREUTZWALD 03 / EXCELSIOR CUVRY / DANNELBOURG / DELME
SOLGNE / DEVANT LES PONTS / DIEBLING / DIEFENBACH LES PUTTELANGE / DIEUZE / DISTROFF
/ DOLVING / EBLANGE / ENNERY / FALCK / FAMECK / FARSCHVILLER / FAULQUEMONT
CREHANGE / FENETRANGE MITTERSHEIM / FILSTROFF / FLETRANGE / AS FLORANGE EBANGE /
FC FLORANGE / FOLPERSVILLER / FOLSCHVILLER / FONTOY / FORBACH / FRANCALTROFF /
FRAUENBERG / FREYMING / FRIBOURG / GANDRANGE / GARCHE / GOETZENBRUCK
MEISENTHAL / GORZE / GROS REDERCHING BETTVILLER / GROSTENTUIN BERIG / GUENANGE /
GUENTRANGE / GUERTING / HAGONDANGE / HAMBACH / HAUCONCOURT / HAUT PLATEAU
MESSIN / HAYANGE / HELLIMER / HELSTROFF MACKER / HEMING / HENRIDORFF / HETTANGE
GRANDE / HILBESHEIM / HILSPRICH / HOCHWALD / HOMMERT / ILLANGE / IPPLING /
KALHAUSEN / KAPPELKINGER / KERBACH / KOUNIGSMACKER / KONACKER / LA MAXE /
LANGATTE / BAN ST MARTIN / LEMBERG ST LOUIS 2003 / LESSE / VAL DE GUEBLANGE / L
HOPITAL / LIXING LANING 95 / LOMMERANGE / LONGEVILLE ST AVOLD / LORRY PLAPPEVILLE /
LOUDREFING / LUCY / MACHEREN / RS MAGNY / MANOM / MARANGE SILVANGE / MARIEULLES
VEZON / MARLY / MARSAL / MARSPICH / AMIS DU DIMANCHE METZ / ES MET / METZ ESAP / FC
METZ / JS METZ / METZ ACLI / APM METZ / METZERVISSE / METZING / MITTELBRONN 04 /
MONDELANGE / MONTBRONN / MONTIGNY 92 / AS MONTIGNY LES METZ / MORHANGE /
MORSBACH / MOULINS LES METZ / MOUTERHOUSE / MOYEUVRE GRANDE / ET. NABORIENNE /
NEBING / NEUFCHEF / NEUFGRANGE SILTZHEIM / NEUNKIRCH LES SARREGUEMINES /
NOUSSEVILLER / NOVEANT / OETING / OMMERAY / OUDRENNE / PANGE / PELTRE / PETITE
ROSSELLE / PIERREVILLERS / UL PLANTIERES / RAHLING / RANGUEVAUX / RECHICOURT LE
CHATEAU / RECH LES SARRALBE / REDING / REMELING / REMILLY / RETONFEY NOISSEVILLE
MONTOIS / RETTEL HUNTING CONTZ / RICHEMONT / RIMLING ERCHING OBERGAI / ROMBAS /
ROSSELANGE VITRY 2013 / ROTH / ROUHLING / RUSSANGE / HUCHET ST AVOLD / JEANNE D’
ARC ST AVOLD / STE BARBE SANRY MECHY / STE MARIE AUX CHENES / ST JEAN ROHRBACH / ST
JULIEN LES METZ / ST LOUIS LUTZELBOURG / SARRALBE / SARRALTROFF / TURCS SARREBOURG
/ SARREBOURG / FC SARREGUEMINES / BEAUSOLIEI SARREGUEMINES / SERREINSMING BLIES
ERBERSING / SCHAEFERHOF DABO / SCHNECKENBUSCH / SCHWERDORFF / SCY CHAZELLES /
SEREMANGE / SOETRICH / SOUCHT / SPICHEREN / STIRING WENDEL / TALANGE / TERVILLE /
TETING SUR NIED / PORTUGAIS ST FRANCOIS THIONVILLE / TREMERY / TROISFONTAINES /
UCKANGE / VALMONT / VANTOUX / VECKRING / VERVAVILLE / VERNY LOUVIGNY /
VEYMERANGE / VIBERSVILLER / SC VIC / VIGY / VILLER / VILLING / VOELFLING / VOLKRANGE /
VOLMERANGE LES BOULAY / VOLMERANGE LES MINES / VOLSTROFF / VOYER / WALDHOUSE
WALSCHBRONN / WALDWEISTROFF / MONTAGNARDE WALSCHEID / WELFERDING / WENHECK
/ WIES WOELF / WITTRING / ES WOIPPY / FC WOIPPY / FC YUTZ
MEMBRES PRESENTS NON- VOTANT : MME, MM
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ARANDA / BARTHEL / JAYEUR / CASANOVA / COSTES / DALVIT / DANY / DEBARBAT / DE VREESE
/ DEHLINGER / DELLA MEA / DINAPOLI / DOUSEN / FALCHI / FERRARI / FERSING / FOSSET /
GAERTNER / GALLORO / GIULIANI / GOTTE / GEMMRICH / GUESMIA / HESSE / HOCQUAUX /
HUMBERT / HURAULT / JACQUES / KIHL / KLEIN / KOENIG / LACOUR / LAGRANGE / LEONARD /
LOPEZ / LOUIS / LORENTZ / MALEK / MERULLA / MICHALSKI / MICHEL / MONTAGNE / MULLER /
NAUDIN G. / NAUDIN P. / OULD YAHYA / PAUL / PERNOT / POESY / RAFFIN / SALING / SARTORI
/ SCHAEFFER / SCHNEIDER / SERREDSZUM / SOLLNER / SPINDLER / TAESCH / THIRIAT / TRAPP /
VAUDCHAMP / VIGNERON / WERNET / WIRIG M.

En raison de la situation sanitaire très délicate traversée actuellement, l’assemblée générale
élective programmée initialement le samedi 31 octobre au N.E.C. de MARLY a été annulée
faisant suite aux mesures de confinement prises par le gouvernement en date du 28 octobre
2020.
L’assemblée générale élective 2020 s’est tenue par voie électronique le jeudi 19 novembre 2020
à partir de 19 heures.
La société OOpn nous a apporté son expertise et son expérience de la tenue de ce type d’AG.
Elle a œuvré pour la FFF, des sociétés cotées en bourse entre autres.
1. Ouverture de l’Assemblée Générale élective > Christophe SOLLNER
Quorum de l’Assemblée ordinaire
Bulletins
Voix
Inscrits :
301
987
Présents
224
809
% Présents
74.42%
81.97%
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut délibérer valablement.
Le président du DMF note que cette assemblée générale est la première de tous les temps,
organisée de manière dématérialisée à deux jours près et, quoique frustré par l’obligation d’agir
ainsi, souhaite la bienvenue à tous et exprime sa satisfaction d’accueillir un nombre important
de clubs pour cette soirée, correspondant à un record de participation.
Il exprime également une pensée pour Monsieur Thierry HORY, premier magistrat de la
commune de Marly, avec qui les services du DMF avaient beaucoup œuvré afin d’organiser cette
assemblée générale élective dans cette magnifique salle du N.E.C. dans la situation sanitaire
actuelle, c’est un très grand service que notre ami Thierry HORY avait accepté de nous rendre.
Ne pouvant allonger indéfiniment la visioconférence, les clubs ne pourront hélas exposer leurs
propositions de modifications de textes, ces dernières étant présentées dans le cahier spécial
« Assemblée Générale ».
De même Christophe SOLLNER remercie tous ceux qui ont préparé l’assemblée générale, sans
les nommer, afin de ne pas rallonger le temps de cette visioconférence.
Monsieur BENNIS représentant le prestataire de la société choisie donne quelques informations
pratiques afin de bien gérer les différents scrutins

-

De même, afin de diminuer le temps de connexion, les éléments suivants ne seront pas
présentés, sauf demande particulière :
Procès-Verbal de l’AG 2019
Rapport moral de la saison 2019-2020 par le secrétaire général
Rapports d’activités de la saison 2019-2020
« HORIZON 2020 » : le bilan du projet 2017-2020
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Toutes les informations à ce sujet ont été données aux membres de l’assemblée dans le courrier
d’invitation pour cette AG
Christophe SOLLNER s’excuse auprès des intervenants qui se faisaient une joie de présenter tous
ces points, ainsi qu’à nos grands serviteurs du football mosellan qui devaient se voir remettre
une distinction. Le Comité de Direction du DMF aura l’occasion de trouver une autre
organisation pour le faire.
Le président s’excuse enfin auprès des anciens élus qui ne se représentent pas et qui sont privés
de pouvoir s’exprimer devant l’assemblée.
Cependant, les obligations statutaires seront respectées en présentant les finances :
- bilan financier clos au 30 juin 2020
- Compte de résultats
- budget prévisionnel 2020-2021
- rapport du commissaire aux comptes
- les élections de la liste au Comité de Direction, ainsi que de la liste des représentants à l’AG de
la LGEF.
- l’élection du Président du District
Si certains souhaitent intervenir, Christophe SOLLNER demande d’être le plus court et concis
possible et compte sur chacun.
2. Allocution du Président du District Mosellan de Football > Christophe SOLLNER
Conformément à la loi sur le sport et aux statuts du District, Christophe SOLLNER déclare ouverte
l’Assemblée Générale ordinaire 2019 du District Mosellan de Football et souhaite la bienvenue
à tous et souligne que cette présence nombreuse, même en dématérialisation, fait chaud au
cœur, exprimant un soutien important des clubs aux actions du DMF.
Il remercie l’ensemble des participants au nom de tous les collègues du Comité de Direction,
Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les Présidentes, Présidents et délégués des clubs mosellans,
Messieurs les membres du Comité directeur de la Ligue,
Madame et Messieurs les membres du Comité de Direction du district.
Madame et Messieurs les Présidents et membres de commissions, le personnel technique et
administratif et du district,
Aux très chers invités et amis sportifs,
Soulignant également l’intérêt que chacun veut bien porter au District Mosellan et à son
fonctionnement.
C’est pour chaque membre du Comité de direction, et même en mode dématérialisé, un signe
de soutien et d’encouragement à poursuivre les efforts et aller toujours plus de l’avant, pour
chaque permanent technique et administratif un signe de reconnaissance d’un travail bien fait
au service des clubs et de la jeunesse.
En ces temps difficiles et particulièrement tristes pour de nombreuses familles, frappées par la
perte cruelle d’un des leurs, à ceux et celles qui sont encore confrontés aux délicates et
douloureuses épreuves de la maladie, le président se fait l’interprète de la grande famille du
football mosellan pour leur exprimer une profonde et bien sincère sympathie et les assurer du
soutien du DMF en leur souhaitant du courage, en espérant en des lendemains meilleurs et plus
joyeux pour chacune d’elle.
En hommage à tous ceux et celles qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée, Christophe
SOLLNER invite chaque membre à se recueillir et observer une minute de silence en leur
mémoire.
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C’est avec un vif plaisir, que le président du DMF salue les personnalités, les invités, les fidèles
sympathisants et amis qui ont bien voulu, honorer de leur présence et consacrer de leur précieux
temps à cette assemblée et à ses travaux :
Merci au représentant de la presse « Le Républicain Lorrain » et en particulier à Fabien
SURMONE, chef des services sportifs.
Il s’excuse auprès de ceux et celles qu’il aurait pu oublier bien involontairement de citer.
Christophe SOLLNER se doit d’excuser de nombreuses personnalités retenues par leurs
obligations et des invités habituels à nos assemblées, en particulier :
-

-

Madame Hélène ZANNIER, Députée de la Moselle
Monsieur Patrick WEITEN, Président du Conseil Général de la Moselle
Monsieur Bernard SERIN, Président FC Metz
Monsieur Jean-Paul KONCINA, de SOFICO France, société fiduciaire d’expertise - comptable
implantée à ROMBAS
Monsieur Louis ECKLY, membre d’honneur du DMF
Mes collègues Présidents de District, Bruno HERBST (Vosges), Gérard CASSEGRAIN (Marne),
Bernard GIBARU (Ardennes), Patrick LEIRITZ (Haute Marne), René MARBACH (Alsace) Philippe
PAULET (Aube) Daniel FAY(Meuse) et Jean Marie THIRIET (Meurthe et Moselle)
Monsieur Frédéric VARAIS, qui assure les fonctions de directeur général de la LGEF
Madame Agnès RAFFIN, Présidente du CDOS
Madame Françoise BATAILLON-DAL ZUFFO, directrice du service des sports du Conseil Général
de la Moselle,
Madame Claudine POLO-LECHAUDEL, responsable des partenariats Grand Est Europe, Monsieur
Bernard TREUVELOT, directeur centre affaire Nord Lorraine
Monsieur Jean Luc COLLINET Directeur de la société Sport 2000 et de ses cinq magasins et
boutiques en Moselle, dépositaire de la marque Nike partenaire de la FFF et du DMF
Monsieur Fabrice MARGIOTTA, responsable UNI ASSURANCE
Monsieur Olivier PERRIN, directeur du centre de formation du FC Metz, Monsieur Carlo
MOLINARI, V/Président SAOS
Notre ami et ancien collègue du CD, Jacques LESBACHES
Merci à tous les membres du Comité de Direction et des commissions et également à l’ensemble
du personnel du DMF sous la Direction d’Emmanuel SALING.
Jean Marc RODOLPHE, CTS, remplacé depuis le début de la saison par Aurélien FERRARI à qui il
ne sera pas possible temporellement de se présenter et les CTD DAP, Conseiller Départemental
en Football d’Animation, Sébastien DANY et Kevin KLAM, qui ont assuré toutes les opérations et
actions menées dans le football d’animation et auprès des clubs.
L’apport remarquable du personnel administratif sous la Direction de Emmanuel SALING :
Pascale NAUDIN, Cécile SFERRAZZA, Myriam LOUIS, Vincent GALLORO, celle des clubs et de leurs
éducateurs, et le coup de main constant de Gérard NAUDIN. Sans eux et sans vous, rien de ce
qui a été fait n’aurait eu un tel degré de réussite et d’impact tant en interne qu’en externe.
Notre Agent de développement, Vincent VAUCHAMP
Les « Service civique » qui ont achevé leur mission et qui sont remplacés par deux autres,
présents aujourd’hui.
Les BMF du district en apprentissage ainsi que les stagiaires universitaires
Le personnel de la LGEF et son animateur aux actions citoyennes Mouss MALEK qui sont toujours
présents pour nous assister dans les missions d’aide aux clubs.
Christophe SOLLNER félicite vivement, avec beaucoup d’amitié et de reconnaissance les
membres de commissions, les arbitres, les éducateurs et les dirigeants des clubs que le Comité
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de direction du District va récompenser de leurs longues années au service du football Mosellan
en leur décernant le Diplôme et la Médaille d’Honneur du D.M.F. au titre de la promotion 2020.
Malheureusement, la situation sanitaire ne permettra pas de remettre ces distinctions lors de
cette assemblée générale.
Modifications règlementaires
Le président passe sur ce sujet qui sera développé durant la réunion mais chacun constatera que
le football vit cette saison une véritable révolution avec le remaniement complet des textes,
sous la conduite de notre ami et expert en la matière, Henri VIGNERON.
Finances, projection des partenaires
Les instances du DMF connaissent les difficultés financières que chaque club vit et
particulièrement l’aggravation liée au confinement de fin de saison.
Pour rester aux côtés des clubs, avec les fidèles partenaires, le DMF a pu organiser au stade St
Symphorien une opération « Moselle Ensemble » qui a permis de remettre aux clubs des
équipements et bons d’achat pour une valeur de plus de 220 000 € qui complètent notre
contribution de 60 000 € au fond de soutien de la FFF.
Plus de 280 000 € redistribués, le district pouvait difficilement faire plus.
Christophe SOLLNER profite de cette circonstance pour adresser à tous les partenaires tous ses
remerciements les plus vifs et les plus chaleureux.
Pour gagner du temps, ils ne seront pas cités mais ils défileront sur des vignettes en cours
d’assemblée.
Le président mentionne simplement et très fièrement que pour la première saison, l’aide
distribuée par le DMF aux clubs mosellans de Ligue ou de District (330) aura été supérieure aux
contributions financières des clubs au DMF (hors Ligue), discipline confondue.
Toutes les félicitations à Emmanuel SALING et son équipe pour ses qualités de persuasion et de
fidélisation, mais aussi d’animation du réseau de partenaires.
Défilement des partenaires à l’écran
Le Conseil Régional, le Conseil Départemental de la Moselle, la ville de Metz, la DDCS, le Crédit
Agricole de Lorraine, la Caisse d’Epargne de Lorraine Champagne Ardenne, le groupe
d’assurance licence MDS, le FC Metz, Sport’Com, Sport2000 et NIKE, UNIASSUR, CARREFOUR,
Weigerding, Seven Casino, le Golf, le Zoo, Helios Gaming, Pathé Gaumont et le Centre Thermal
d’Amnéville, DLSI, Koden, le CMSEA, le Parc Sainte Croix, Center Parc, le Five, Escape Hunt,
Walygator, Liberty Park, Pokeyland, Iron Body fit, France Aventure, Eleven Travel, le Crédit
Mutuel et Arkema pour le féminin et tous nos partenaires de l’annuaire mais aussi toutes les
villes et tous les clubs de Moselle qui nous accueillent pour organiser nos manifestations
décentralisées.
Christophe SOLLNER cite également de nombreux médias locaux, le Républicain Lorrain, Direct
FM, ViaMoselle TV, France Bleu
Et bien sûr la F.F.F et la L.F.A. ainsi que la Ligue du Grand Est de Football
Abandon des frais de déplacement des bénévoles
Christophe SOLLNER félicite également tous les membres du DMF qui ont accepté de renoncer
au remboursement de leurs frais en optant pour la réduction d’impôts.
C’est près de 35000 euros qui ont ainsi été économisés par le DMF et donc par les clubs.
Communication
Le président salue l’énorme travail effectué par Myriam et Vincent sous l’impulsion d’Henri
VIGNERON pour faire progresser la communication du DMF, mais il constate la grande difficulté
5

de communiquer avec les clubs. Pour information, près de 20% des clubs mosellans n’utilisent
pas leur adresse officielle ville.fc@moselle.lgef.fr !
Le travail sur le site (14 millions de pages vues par an), sur Facebook (8500 fans), la présence sur
Instagram, ou avec Moselle Info commence à porter ses fruits.
Activités DMF
Là également, tout est dans le rapport moral du Secrétaire Général.
Christophe SOLLNER cite simplement deux nouvelles actions développées au service des clubs
mosellans.
1. Services civiques
La prise en charge administrative et le suivi technique de tous les services civiques mis à
disposition des clubs mosellans, soit 26 Services civiques des clubs et 2 au DMF (initialement
DDCS et CDOS).
Les services administratifs du DMF constituent pour les clubs les dossiers et assurent le suivi
technique par l’intermédiaire de l’équipe technique.
Une centaine le seront cette saison.
2. CNDS
Le CNDS des clubs est géré par le District (41 500 € en 2019) qui instruit tous les dossiers.
Remerciements
Le président remercie toutes celles et ceux qui ont été mis à contribution pour accueillir les
participants le mieux possible en dématérialisé.
Félicitations aux équipes de France et bonne chance pour les phases de qualification en cours.
Bonne chance au FC Metz chez les garçons et chez les filles avec lequel le DMF croit pouvoir
avoir des relations exceptionnelles.
Ce sont les vitrines pour dynamiser le football mosellan.
Bonne chance à chaque équipe, dans chacun des clubs mosellans !
Pour terminer son intervention sur le côté purement sportif : Christophe SOLLNER souhaite
féliciter et encourager les 5 clubs mosellans qui vont disputer le sixième tour de Coupe de France
à savoir Hombourg Haut, Valmont, Thionville ASP, Rosselange Vitry et CSO Amnéville
Sur un plan plus institutionnel, bonne continuation à Noël Le GRAET notre Président de la FFF et
à son équipe qui comprend plusieurs régionaux dont Albert GEMMRICH président de la LGEF et
Marc KELLER, Président du Racing Strasbourg et à la LFA et son Président Marc DEBARBAT avec
Jocelyne KUNTZ.
Bonne continuation également à notre Ligue du Grand Est.
Que chacun continue à faire du bon travail dans les plus hautes instances pour en faire bénéficier
les districts au plus proche des clubs.
C’est certainement un peu grâce à chaque dirigeant si le football Mosellan va bien, et même très
bien dans son ensemble.
Conclusion
Que chacun ait toujours à l’esprit la devise du DMF « Le Jeu avant l’Enjeu »
C’est à ce prix que les parents confieront leurs enfants aux écoles de football et que ces mêmes
parents deviendront sans réserve les dirigeants des clubs mosellans.
Christophe SOLLNER clôt son allocution en remerciant de l’attention prêtée et de la patience de
chacun.
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3. Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 19 octobre 2019 à CREUTZWALD >
Christophe SOLLNER
Le PV de la dernière Assemblée Générale qui s'est tenue à CREUTZWALD le 19 octobre 2019 ne
faisant l'objet d'aucune question ou commentaire est adopté à l'unanimité.
4. Rapport moral du Secrétaire général de la saison 2019-2020 > Henri VIGNERON
Le rapport moral figure dans le cahier spécial AG 2020. Il y est fait référence à titre indicatif.
Le voici pour rappel :
« RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2019-2020
Par Henri VIGNERON,
Secrétaire général
La rédaction du rapport moral du DMF par son secrétaire général est un exercice contraint par
le rendez-vous annuel de l’Assemblée générale. La pandémie est là. Le rapport moral permet
toujours un tour d’horizon global des activités du DMF de la saison écoulée situées dans le
contexte plus général du football tout en prenant un tour particulier cette année.
Comme tout le football français, le football mosellan s’est arrêté le 19 avril 2020, contraint à
l’arrêt définitif de la saison en cours suite à la décision de la FFF diversement appréciée mais
admise par le plus grand nombre. Une situation inédite, sans précédent, est créée : plus de
football dans nos campagnes, plus de football dans nos villes pendant plusieurs mois. La priorité
est donnée à la santé publique. Il y a urgence à lutter contre la pandémie.
Pour répondre à cette situation grave, la FFF a mis à disposition des clubs, un certains nombre
d’outils pour les accompagner vers la reprise dans cette période difficile pour les clubs chargée
d’incertitudes : création d’un Fonds de Solidarité (10€ par licencié, ballons, aides à l’emploi …)
désignation d’un référent Covid, guides divers, hotline, conseils …
Le DMF n’a pas été en reste. Ses instances se sont mobilisées pour manifester un élan de
solidarité vers ceux qui ont été touché par la maladie, pour maintenir un lien avec les clubs
mosellans et leurs dirigeants, pour informer des mesures gouvernementales, de celles de la FFF
et ainsi faciliter leur mise en œuvre. Le Comité de Direction a multiplié, plus qu’à l’accoutumée,
les réunions par les moyens électroniques. Ligne directrice de l’action: aider les clubs.
Les dirigeants bénévoles des clubs imprégnés de l’inquiétude toute naturelle et des incertitudes
engendrées par de la nouvelle situation ont été forts, conscients qu’ils sont de la mission
éminente qu’est la leur dans notre société. Le confinement leur a permis un temps de réflexion
propice, engendrant souvent un dynamisme nouveau qui se traduit notamment par la création
de nouvelles équipes, de projets de fusion et d’ententes. Les dirigeants du football n’ont pas
baissé les bras. Le coronavirus n’a pas vaincue l’attractivité du football. Il en faut davantage !
La pandémie perdure. Le coronavirus est toujours actif. Nous ne savons rien du football d’après.
Revenons malgré tout sur le football d’avant, sur les activités et les actions du DMF 2019-2020
et les pratiques sur une demi-saison.

Pratiques
Sur une demi-saison…
L’ES ROSSELANGE-VITRY s’était attribué, la 6e édition du titre de champion de Moselle pour la
saison 2018-2019. Le titre 2019-2020 n’a pas été adjugé faute à l’arrêt des compétitions en mars
2020 sur décision justifiée de la FFF. Les classements des équipes ont été arrêtés au 13 mars
2020, établis en calculant le quotient issu du rapport entre leur nombre de points et leur nombre
de matchs pour la plus grande équité possible.
La pyramide des championnats Moselle seniors adopté à l’AG 2018 après un long processus de
réflexion, suivi d’une consultation des clubs via un sondage, dans sa première saison, ne peut
ainsi être jugée : les objectifs de cette transformation visant à apporter de la stabilité aux clubs,
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à dégager une élite compétitive, à installer des niveaux homogènes et à bâtir une pyramide sur
des bases solides et durables sont-ils atteints ? Réponse différée. A la trêve, 93% des rencontres
étaient jouées. Le calendrier général des compétitions, nouvelle version, a recueilli la
satisfaction du plus grand nombre des acteurs et responsables. Le championnat de D4 en deux
phases ne peut être apprécié à sa juste mesure amputé qu’il fût de seconde partie.
Chez les jeunes qui pratiquent le football à 11, une très légère baisse du nombre de licenciés
déjà constatée la saison passée s’est poursuivie. Elle n’a cependant pas engendré une
diminution du nombre des équipes engagées dans les compétitions du DMF.
Avec plus de 13 500 licenciés le football pratiqué à 4, à 5 et à 8 reste vivifiant pour le football
mosellan. Le nombre d’équipes ayant participé à l’automne 2019 reste stable toutes catégories
confondues malgré une progression bienvenue en U11.
Le nombre de joueuses en augmentation constante depuis plusieurs saisons s’est stabilisé, la
Covid-19 interdisant l’augmentation habituelle du printemps. Filles et femmes jouent lors de
rassemblements, en plateaux, à 8 et à 11. Une pratique est désormais offerte à toutes les
catégories.
Le Futsal a réorganisé sa pratique. Elle est maintenant conforme aux directives de la FFF.
22 équipes ont participé au Championnat Moselle Loisir vétéran. 27 à la Coupe de Moselle.
Aucune des ses deux compétitions n’ayant connu de dénouement.
Le Foot Unifié a permis à des adolescents et à des adultes déficients une pratique régulière du
football avec des joueurs dits valides. La coupe de Moselle des Établissements Spécialisés qui
devait en être à sa 27e édition a dû être annulée.
Comportements sur et autour des terrains.
Sur une demi-saison …
L’arsenal des mesures préventives, éducatives, répressives et de communication mis
progressivement en place par les instances produit toujours des effets positifs appréciables
Leurs effets restent cependant encore insuffisants pour éradiquer toutes les violences bien
évidemment.
En effet, bien des rencontres se disputent dans un climat de tension forte. Tension qui n’est pas
toujours la résultante de l’enjeu du match. Celle-ci peut se transformer en incidents, parfois
graves. Le plus souvent parce que des individus perturbateurs agissent autour de la main
courante pour régler des comptes de tous ordres. Leur arme principale : la violence employée à
dessein ou utilisée par pure bêtise.
Il n’est pas possible de se satisfaire des chiffres flatteurs de l’Observatoire des Comportements:
moins de 2% des matchs ont été entachés par des incidents graves.
Le cap doit être maintenu avec abnégation, sans tolérance, avec psychologie et autorité. Avec
l’investissement des dirigeants, des éducateurs, des arbitres, des joueurs, des supporters,
remettons l’ouvrage, une fois encore, cent fois sur le métier pour que vive notre devise « Le jeu
avant l’enjeu ! »
Arbitrage
Sur une demi-saison …
La baisse régulière du nombre d’arbitres pose problème : de plus en plus de matchs sont arbitrés
par des dirigeants bénévoles. Le District Mosellan de Football peut toujours s’enorgueillir de sa
place de premier district français en nombre d’arbitres avec plus de 625 licenciés.
Malgré tout, le souci des instances dirigeantes et des dirigeants de l’arbitrage mosellan reste
toujours celui d’élever le niveau général de l’arbitrage et celui de diminuer le nombre de
rencontres disputées sans arbitre.
La formation initiale est dorénavant assurée par l’IR2F avec la louable intention de donner une
formation de qualité portée sur une durée de 24 heures. La formation mosellane « à la carte »
a vécu au grand dam des formateurs de la CDA.
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Quoique placés en première ligne, les garants de la loi, de la règle, les représentants de
l’institution ont fort à faire sur les terrains pour garder sérénité et assumer leur responsabilité,
harcelés qu’ils sont par des personnes, joueurs, dirigeants, spectateurs qui méconnaissent la
règlementation et qui sont incapables de maîtriser leur passion qui n’est pas toujours celle pour
le football. Cibles d’incivilités, quelquefois victimes de violences inadmissibles, les arbitres
peuvent compter sur le soutien déterminé du Comité de Direction du DMF qui agit en symbiose
avec toutes les parties prenantes pour que « Respecter l’arbitre, c’est respecter le football »
s’ancre dans les esprits.
État chiffré et son évolution
Le coronavirus a déréglé tous les compteurs. Ainsi l’appréciation que l’on peut avoir des chiffres
ne peut se jauger valablement en comparaison des saisons passées.
L’afflue habituel des nouveaux licenciés au printemps a entamé le nombre de licencié. Il n’en
demeure pas moins que le DMF comptait fin mai 2020 plus de 43 000 licenciés.
Le nombre d’installations, lui, reste immuable : 637 installations sont répertoriées permettant
la pratique du football à 11, à 8, du Futsal et des pratiques diversifiées. Une chance pour les
pratiquants en Moselle : près de 100 terrains synthétiques (1er district de France) ont autorisé le
jeu dans les meilleures conditions à longueur de … la demi-saison.
Encadrées techniquement par 75% de bénévoles, plus de 2 800 équipes, étaient engagées en
début de saison. Le nombre de 10 500 rencontres disputées la saison passée est divisé par deux.
Ces quelques chiffres à remarquer. Ils placent le DMF dans le cercle restreint des places fortes
du football français.
Bénévolat et bénévoles.
Sur toute la saison …
Se sentir utile et donner à autrui, sans contrepartie financière, est le moteur des bénévoles.
Femmes (12%) et hommes, ils sont nombreux, plus de 5 000 en Moselle, à se mettre au service
des clubs de notre sport, au profit de ses pratiquants, des valeurs de la société. La pandémie les
a mis dans une situation inédite, angoissante. Ils ont fait face avec courage, souvent avec
sérénité, toujours avec une capacité d’adaptation remarquable.
Le DMF à le souci de valoriser les bénévoles, de reconnaître leurs mérites. Avec les moyens qui
sont les siens. Ainsi, médailles, invitations de 190 d’entre eux aux « Soirées des bénévoles au FC
METZ», ont récompensé des dirigeants bénévoles des clubs. La remise des talents mosellans du
football de juin offrant une journée complète d’activités sur le site thermal d’Amnéville à chaque
président de club accompagné de la personne de son choix, la participation à la « Journée
nationale des bénévoles » et la visite du « Centre Nationale de Clairefontaine » n’ont pu être
reconduite.
Le travail essentiel des quelque 400 dirigeants des instances assurant le parfait fonctionnement
de la mécanique DMF a été renouvelé comme chaque année.
A l’aube d’une nouvelle mandature, le DMF souhaite accueillir en son sein, de nouveaux
dirigeants bénévoles, plus de jeunes, plus de femmes, plus représentatif de la sociologie du
football tout en conservant ses forces vives expérimentées dont la mission est de transmettre
savoir-faire et valeurs. Le dynamisme de son organisation est à ce prix !
Vive le bénévolat !
Le DMF en actions
Sur une demi-saison …
Nous sommes tous frustrés de ne pas avoir pu organiser au profit des acteurs bien des
manifestations et finales habituelles d’une saison « ordinaire » qui visent à visent à la promotion
d’actions, à la formation d’éducateurs d’arbitres et de dirigeants, à l’information et à l’écoute
des dirigeants de clubs, à la valorisation des bénévoles, du travail dans les clubs et de l’esprit des
acteurs. Nous avons donc été privés :
- les TROPHEES Arbitres-Educateurs, 5e édition
- la journée événementielle du « Football à l’école »
- la XXVIIe édition de la Coupe de Moselle des Etablissements Spécialisés
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certaines rencontres de « Football Unifié » (équipes de Futsal constituées de déficients
et de valides).
- les « Rencontres du président » à HOCHWALD
- le tirage au sort des quarts de finales des Coupe de Moselle
- les finales des Coupes de Moselle « Challenge Alfred SCHWEITZER », des Equipes
Réserves, des Féminines
- les finales des Coupes de Moselle Jeunes à 11
- la journée féminine
- Les TALENTS du football mosellan
- La MOSELLE e-Foot Golden Cup
Par contre, ont été organisés, comme prévu :
- la remise du Challenge du Meilleur Club de Jeunes avec le partenariat de la Caisse
d’Epargne Grand Est Europe dans les nouveaux locaux de la banque à Metz.
- la remise des récompenses du Challenge de la Sportivité et du Carton Bleu Crédit
Agricole dans les nouveaux locaux de la banque à Metz
- les « Réunions de SEPTEMBRE 2019 » à CATTENOM, JA ST AVOLD, SARREBOURG, VIGY
et WELFERDING.
- les « Rencontres du président » à SOLGNE, REDING, HAMBACH, BERTRANGE
- les finales départementales des Coupes de Moselle de Futsal
- les réunions décentralisées du Comité de Direction à TRÉMERY, CARLING, BURE
- Noël des féminines au FIVE de MOULINS-LÈS-METZ.
- le Séminaire 2020, réunion des présidents des commissions et des membres du Comité
de Direction au Centre de Formation du FC METZ.
Finances.
La vigilance et la rigueur dans la maîtrise des dépenses a été l’ordre du jour de la saison 20192020. Cependant, au 30 juin 2020, le compte de résultat laisse apparaître un léger déficit dû à
l’abondement à raison de 1,45€ par licencié au Fonds de Solidarité de la FFF. Les fonds propres
du DMF permettent de faire face. La situation financière du DMF reste maîtrisée à en croire le
rapport de la société de contrôle des comptes.
De nouveaux partenaires et mécènes ont rejoint le DMF. Malgré la crise, le renouvellement des
partenariats privés anciens démontre, dans une conjoncture économique défavorable et
incertaine, que le football reste malgré tout un vecteur porteur et que la fidélité des partenaires
est gage d’une belle confiance en les élus du DMF. Leur apport substantiel au budget du DMF
permet de faire face, pour une part, aux charges inhérentes à la mise en place de nos actions
techniques et de formation des dirigeants, des éducateurs et des arbitres, ainsi qu’à toutes les
opérations de développement de la pratique du football et des actions sociales et citoyennes.
Que soient donc remerciés : la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil
Départemental de la Moselle, le FC METZ, le Républicain Lorrain, Sport 2000, la Caisse d’Epargne
Grand est Europe, Senez casino, Weigerding, Parc Sainte Croix, Center Parcs, Arkéma, le Crédit
Agricole de Lorraine, Amnévile Le Golf, Zoo d’Amnéville, Crédit Mutuel, Eleven Travel, Le Five,
Escape Hunt, Iron Body Fit, Uniassurance, Koden, CMSEA, Liberty Park, Pokey land,
Uniassurance, ainsi que Nike, le Comité Départemental Olympique et Sportif, Hélios Gaming, la
Ville de Metz, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale.
L’opération « Bons d’achats » reconduite en 2019 démontre aussi que le DMF a la volonté forte
d’aider les clubs. D’autres dotations, sous diverses formes, complètent substantiellement cet
apport à l’allègement de la charge financière des clubs. La valeur des dotations aux clubs est
sans précédent.
Communication
Bien communiquer est fondamental pour une structure comme celle du DMF. Il s’agit en effet
de valoriser l’image de l’institution, d’accroître sa notoriété, de crédibiliser son efficacité, de
mobiliser les acteurs du terrain et les partenaires.
Plus de 16 000 000 de pages vues sur le site du DMF par saison, plus de 11 500 abonnés (1er
district de France) à la page Facebook, des résumés vidéos hebdomadaires appréciées de
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rencontres sur DMFTV, la chaîne Youtube du DMF, la newsletter mensuelle envoyée à plus de
830 dirigeants et partenaires ainsi que près de 450 abonnés à Instagram témoignent de la vitalité
de la communication du DMF entreprise voici plusieurs saisons et toujours en progrès depuis
pour mieux informer, informer plus vite.
L’apport des bénévoles de la Commission Communication travaillant en osmose avec les
personnels en charge du DMF est à mettre en exergue. Le développement de l’action
« communication » bénéfice à tous les dirigeants du football et à tous les passionnés de notre
sport.
Football d’élite
Sur une demi-saison …
Vitrine de notre sport, exemple de l’excellence, le football de l’élite est celui de l’Équipe de
France, des clubs professionnels, du FC METZ chez nous.
L’Équipe de France, championne du monde en titre, s’est assez aisément qualifiée pour l’Euro
2020 qui se tiendra dans sa nouvelle formule en 2021.
L’arrêt de toutes les compétitions en cours de saison a néanmoins permis l’attribution du titre
de champion de France, de la Coupe de France au PSG aux dépens de Saint Étienne en finale.
Le monde du football sera inéluctablement touché par les conséquences financières produites
par la pandémie.
Le FC METZ a atteint son objectif de maintien en Ligue 1 en terminant à la 15e place. Les
investissements du club dans la nouvelle Tribune Sud et ceux dans le Centre d’entraînement de
Frescaty donneront une nouvelle dimension au club phare mosellan en même temps que
beaucoup d’espoirs à ses supporters. L’équipe féminine des Grenats retrouve la D2 après
seulement une saison en D1, niveau qu’elle espère retrouver le plus rapidement possible avec
un tout nouveau visage.
Remerciements
Une pensée émue va à tous les serviteurs du football mosellan qui nous ont quittés, qu’ils aient
œuvré en club ou dans les instances du DMF. Nous leur devons reconnaissance pour leur
engagement, leur dévouement, leur capacité à transmettre nos valeurs et le soutien moral que
peut nous procurer leur exemple.
Nous souhaitons pareillement remercier tous les acteurs, joueurs, dirigeants, éducateurs,
arbitres, supporters, partenaires, médias… qui ont contribué, chacun pour leur part, à la bonne
marche du football en Moselle cette saison 2019-2020.
Nous souhaitons remercier vivement tous les membres actifs bénévoles des commissions et
ceux du Comité de Direction ainsi que la totalité du personnel permanent, administratif et
technique du District Mosellan de Football. La compétence et l’investissement de chacun d’eux,
leur contribution aux bonnes relations avec les dirigeants des clubs ont permis la réussite des
nombreuses actions entreprises au profit des clubs, des joueurs, des éducateurs, des arbitres et
des dirigeants. Ils méritent la reconnaissance de tous.
A tous les bénévoles qui ont connu l’honneur d’une promotion ou d’une distinction au cours de
la saison passée de la part du District, de la Ligue, de la Fédération, des instances sportives ou
des pouvoirs publics, nous souhaitons renouveler nos remerciements et nos félicitations.
La vie n’a pas entièrement repris son cours d’avant Covid-19. Le football reprend malgré tout.
Il est vital de retrouver le plaisir et les liens malgré à la situation de pandémie et les contraintes
sanitaires évolutives liées.
Voilà une vue, celle du secrétaire général, de l’état du football en Moselle à l’issue de la saison
2019-2020 tronquée. Que nous réserve le futur ?
…
Malgré tout, tous ceux qui partagent la passion du football, tous ceux qui contribuent à la bonne
marche du football mosellan peuvent se dire, sans orgueil démesuré : « Fiers d’avoir fait face,
fiers du devoir accompli ! ».
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Place est laissée à présent aux commissions départementales au travers du rapport d’activités
de chacune d’elles, édifiant quant à la qualité et la somme de travail fourni jour après jour par
les dirigeants des instances dirigeantes du DMF.
Henri VIGNERON »
5. Les finances
A. Examen des comptes financiers de la saison 2019-2020 > Dominique PAUL
Dominique PAUL, trésorier du DMF, présente les comptes financiers aux membres de
l’Assemblée Générale en mettant en exergue les grandes lignes.
* Examen des Comptes de résultat Saison 2019/2020
Ces comptes reflètent en Charges et Produits la vie économique et financière du District
Mosellan au cours de la saison 2019/2020.
La saison ayant été fortement impactée par le CORONAVIRUS (COVID 19), les chiffres
sommairement présentés en sont le reflet.
Total des Charges
917 123 €
Achats d’approvisionnements
- 56.04 %
Autres charges externes
- 5.60 %
Diminution des Frais des Commissions de 34 958 €
Diminution des frais de réception (soirée partenaire, autres manifestations, etc…) de
29 666 €
Diminution des frais liés aux actions (Foot à l’école, CPS, Sections sportives, Futsal,
bénévoles, etc…) de 29 300 €
Charges Service Civique
31 650 €
Impôts et taxes
- 18.07 %
Rémunérations et charges sociales
- 9.60 %
Dotations aux amortissements
+ 0.45 %
Autres charges
- 35.95 %
Manifestations de valorisation des bénévoles
Rétrocession de bons d’achats aux clubs : - 26 466 €
Actions techniques (Féminines et Futsal) : - 25 545 €
Contribution du DMF dans le cadre du fonds de solidarité soit 1.50 € par licencié
Et globalement - 16.07 % par rapport à la saison précédente
Total des Produits
934 367 €
Production vendue
- 20.81 %
Diminution des amendes aux clubs :
13 632 €
Diminution des ouvertures de dossiers disciplinaires : 71 816 €
Subventions d’exploitation
+ 2.10 %
Légère baisse au niveau des subventions compensée par une augmentation des
Partenariats
Autres produits (reprise provisions et transferts de charges)
Et globalement
- 2.20 % par rapport à la saison précédente
En reprenant l’ensemble, et pour déterminer le résultat de l’exercice, nous avons
Les Produits d’exploitation de 934 367€ auxquels se rajoutent les produits financiers (10186 €
intérêts), les produits exceptionnels (11 879 €)
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Les charges d’exploitation de 917 123 € auxquelles se rajoutent les charges financières et
exceptionnelles
(59 020 €) et les impôts sur les bénéfices pour 1 002 €
Ce qui donne un résultat déficitaire de 20 713 €
En enlevant la charge liée au Fonds de solidarité d’un montant de 60 000 €, le résultat serait
excédentaire d’environ 39 287 €
Au niveau du Bilan cela se traduit de la manière suivante
Actif immobilisé
208 755 €
Actif circulant
776 115 €
Total : 984 870€
Fonds propres
778 148 € (on y a déduit le déficit)
Provisions pour charges 31 698 €
Dettes
175 023 €
Total : 984 870 €
De ce fait, force est de constater qu’il n’y a pas de d’inquiétude à avoir au niveau des comptes,
en effet le solde de fonds propres s’élève à la somme de 778 148 €, soit 80 % d’une année de
budget
Le trésorier achève son exposé en précisant, que malgré l’impact COVID, l’engagement pris
devant l’assemblée Générale d’essayer de présenter des comptes de résultat en équilibre pour
la saison 2019/2020 a été respecté, car non seulement toutes les dotations envers les clubs ont
été maintenues à l’instar des saisons précédentes, mais se rajoute la participation du DMF au
fonds de solidarité.
B. Rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice 2019-2020 > SOLOGEST
Monsieur Frédéric TRAPP de la société SOLOGEST agissant en qualité de commissaire aux
comptes remercie le DMF pour son accueil et félicite le Président Christophe SOLLNER pour la
qualité du travail effectué par son équipe et tous les bénévoles qui œuvrent pour le District
Mosellan.
Après avoir étudié les comptes du District clos au 30 juin 2020 et les documents idoines, n’ayant
relevé aucune anomalie donne quitus à l’Assemblée Générale pour voter favorablement les
comptes financiers.
Monsieur TRAPP arrivant au terme de son mandat de six ans en qualité de commissaire aux
comptes, compte-tenu des bonnes relations avec les services du district, postule pour un
nouveau mandat.
C. Approbation des comptes de l’exercice 2019-2020 > Dominique PAUL
Au vu des éléments présentés par le trésorier général du DMF et du rapport du commissaire
aux comptes, les comptes de l’exercice 2019-2020 sont approuvés par les clubs présents et
représentés.

D. Affectation du résultat financier de l’exercice 2019-2020 > Dominique PAUL
Le trésorier Dominique PAUL propose de reporter ce déficit de 20 713 € sur le budget de la saison
2020/2021, ce qui diminuera légèrement les fonds propres du DMF.
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Les fonds propres seront de 778 148 €
Proposition adoptée par les clubs présents et représentés.
De ce fait il n’y a pas de risque pour notre District qui a presque une année de budget en réserve.
Dominique PAUL précise une fois de plus l’engagement du DMF de présenter aux membres de
l’Assemblée Générale des comptes de résultat en équilibre pour la saison 2019/2020, tout en
maintenant nos actions envers les clubs.
E. Budget prévisionnel 2020-2021 > Dominique PAUL
Le budget prévisionnel présente une augmentation par rapport à celui de la saison écoulée.
Il totalise en charges et en produits la somme de 1 006 725 € alors que l’an dernier s’affichait un
total de 992 300 € soit une légère augmentation de 1.45 % correspondant à 14 425 €.
L’objectif premier étant d’arriver en fin de saison à l’équilibre donc pas de déficit.
Pour arriver à cet équilibre, des efforts seront demandés à toutes les commissions et des
ajustements au niveau des actions techniques.
Concernant les produits de fonctionnement
- Un maintien des produits des prestations par rapport à la saison écoulée
- Une légère augmentation des subventions de fonctionnement malgré la baisse des contrats
d’objectifs, mais compensé par la recherche de nouveaux partenaires.

-

Concernant les charges de fonctionnement
Une augmentation des fournitures consommées, liée à une augmentation des frais de carburant
Une augmentation des autres services extérieurs : nouvelles manifestations partenaires et
bénévoles
Une diminution des impôts, taxes et versements assimilés
Une diminution des autres charges courantes de gestion : baisse des remboursements aux clubs
Tout en maintenant les actions du DMF envers les clubs.
Recettes

Montant (en
€)

PRODUITS DES PRESTATIONS

376 300

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

589 200

AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

7 500

REPRISE DE PROVISION ET TRANSFERT
DE CHARGES

10 000

QUOTE PART SUBVENTION
INVESTISSEMENT

11 000

PRODUITS FINANCIERS

13 500

REMBOURSEMENTS

45 000

TOTAL DES PRODUITS

1 052 500€
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Dépenses

Montant (en €)

REMUNERATION ET CHARGES

516 000

FOURNITURES CONSOMMEES

31 300

SERVICES EXTERIEURS

39 000

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

294 500

IMPOTS TAXES VERSEMENTS
ASSIMILES

17 200

AUTRES CHARGES COURANTES
DE GESTION

107 500

CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATION
AMORTISSEMENTS
TOTAL DES CHARGES

AUX

2 000
45 000
1 052 500€

Le budget est adopté par les clubs présents et représentés.
Pour terminer son intervention, le Trésorier général du DMF a tenu à remercier l’équipe
administrative du District pour la qualité de son travail.
F. Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes
Bulletins
Voix
Inscrits
222
805
Exprimés
187
673
VOIX
POUR
CONTRE
ABSTENTIONS
649
24
33
%
96.43%
3.57%
N/A
Monsieur TRAPP de la société SOLOGEST est élu à la majorité absolue pour un mandat de six
ans en qualité de commissaire aux comptes.

6. Bilan d’ « HORIZON 2020 », le projet de la mandature 2017-2020 > Henri VIGNERON
Le bilan établi par le secrétaire général figure dans le cahier spécial AG 2020. Il y est fait
référence à titre indicatif.
Le voici pour rappel :
« Assemblée générale élective du 31 octobre 2020
MANDATURE 2017-2020
« HORIZON 2020 » : bilan du projet du DMF
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues bénévoles du football,
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Le bilan de la mandature 2017-2020 passe inéluctablement par celui du « Projet 2017-2020 HORIZON 2020 » adopté par le Comité de Direction après plusieurs mois de travail et de
réflexion de la cellule de pilotage. Grâce à ce plan, tous les responsables du DMF disposaient
d’un outil leur permettant d’agir dans le cadre dynamique qui sied à l’action raisonnée.
Structuré en sept chapitres, le projet « Horizon 2020 » tentait de répondre aux objectifs
généraux fixés en amont de son élaboration afin de répondre pour le meilleur aux besoins du
football mosellan.
Rappelons donc succinctement les grands objectifs fixés.
Il s’agissait en premier lieu de développer les pratiques et leur esprit, de préserver l’audience du
football mosellan dans le cadre de la vie associative existante.
Ensuite, nous voulions aider les hommes et les femmes qui font le football à assumer mieux et
plus aisément les tâches qui les accaparent quotidiennement aussi bien dans les instances
dirigeantes du DMF que dans les clubs.
Enfin, nous souhaitions rationaliser les structures et leurs méthodes en vue d’optimiser le
service rendu dans le cadre du domaine des compétences qui sont celles du DMF.
Je vous propose de « balayer » les divers domaines de notre action et de notre responsabilité
afin d’avoir la vision la plus fidèle possible de ce qu’a été la mandature 2017-2020 au travers
d’ »Horizon 2020 » même si la résumer, cette action, peut paraître succinct :
- Développement des pratiques chez les enfants, les jeunes, les adultes et les femmes
- Les actions techniques et les éducateurs
- La mixité du football
- Les valeurs, les actions éducatives et citoyennes
- L’arbitrage et les arbitres
- La communication, le développement et la formation
- Enfin, les structures dirigeantes et les dirigeants.
DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES
Le football des enfants. C’est celui des filles et des garçons scolarisés à l’école élémentaire.
Les actions dont la réalisation était placée sous la responsabilité de l’Équipe Technique
Départementale et de la Commission Football Animation ont permis :
_ de fidéliser les enfants des écoles de football grâce notamment à l’attribution « Label Qualité
Ecole de Football »,
_ de pérenniser et faire progresser l’esprit propre au football à 5,
_ d’installer un encadrement formé lors des stages de formations techniques.
La restructuration des instances du « Football Animation » en trois sections lors du mandat
précédent a confirmé son bienfondé pour mieux répondre aux besoins du football des enfants.
L’indépendance de la Commission U13 a apporté un plus à notre organisation. Des incivilités
rencontrées autour des terrains à 8 contrebalancent quelque peu un bilan très positif.
Une réflexion plus générale sur les difficultés propres de l’organisation du football dans nos
campagnes doit être entreprise.
La dynamique enclenchée précédemment pour le football à l’école élémentaire est maintenant
une réalité pérenne. Elle est confirmée par le succès du rassemblement départemental annuel
et l’adhésion des enseignants et de leur hiérarchie à cette action.
Le football des jeunes. C’est celui des collégiens et des lycéens.
Une baisse nette du nombre de licenciés des ces catégories d’âge, déjà entamée précédemment
avec sa conséquence directe, une chute très significative du nombre d’équipes de football à 11
notamment en U18 et U19 a fortement marqué cette période 2017-2020.
L’appétence inconstante des préadolescents et adolescents pour notre discipline nous interroge
et nous inquiète. Les raisons? Ceux qui nous quittent invoquent la mauvaise ambiance dans
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l’équipe, des relations difficiles avec l’éducateur, le fait de n’avoir pas suffisamment de temps
de jeu, les attitudes autour de la main courante ...
La responsabilité des instances du football et des dirigeants de clubs dans cet affaiblissement ne
doivent être ni minimisées encore moins occultées sous peine de préparer des désillusions pour
demain.
Par ailleurs, les objectifs de la détection prévus par le Conseil Technique sont atteints tout
comme ceux du perfectionnement.
Les Sections Sportives Scolaires redynamisées et les bonnes relations entretenues par le
responsable avec les principaux et proviseurs se portent bien. De nouvelles sections ont été
créées.
Cependant, le football en collège n’est actuellement vécu qu’au travers des SSS. Le football ne
doit-il pas davantage investir le collège ?
Les compétitions adultes
La chute régulière du nombre d’équipes engagées dans les championnats du DMF a entraîné la
réaction du Comité de Direction. Un projet avec une nouvelle structuration des quatre niveaux
de compétitions avec un calendrier général « nouveau » a été proposé après un sondage des
clubs. Il a été adopté par l’Assemblée générale 2018. Les effets de cette nouvelle organisation
n’ont pas pu être mesurés à l’issue de la première saison de mise en place, une saison tronquée,
arrêtée par la pandémie.
La programmation des derniers tours de la Coupe de Moselle - matchs le mercredi en soirée –
avec la coopération des arbitres a donné toute satisfaction. L’épreuve phare du DMF, la Coupe
de Moselle, a trouvé une nouvelle valorisation par les dotations et par la communication.
Les pratiques diversifiées
Futsal
Le Futsal s’est cherché. Le manque de salles disponibles pour cette pratique dans un créneau
hivernal est récurrent. L’Assemblée générale 2018 a adopté des règlements permettant de
réorganiser une pratique conforme à celle décidée par la FFF. A suivre.
Beach soccer
En Moselle, la pratique du Beach Soccer est lancée. Le manque de terrains spécifique limite pour
le moment le développement du Beach malgré de très bons résultats du club phare.
Vétérans
Plus d’une vingtaine d’équipes vétérans disputent régulièrement un championnat depuis six
saisons. La Coupe de Moselle Loisir-Vétérans est maintenant solidement ancrée et bénéficie du
même traitement en dotations et en communication que ses homologues seniors et jeunes.
L’impact positif de ces deux épreuves sur le développement organisé de ce football trop souvent
encore « sauvage » évolue malheureusement peu mais préserve l’essentiel grâce à
l’investissement de la commission en charge.
Le football des handicapés
Le dynamisme de la Commission Foot Unifié permet à des adolescents et à des adultes déficients
une pratique régulière d’un sport, le football avec des joueurs dits valides. Le succès de la Coupe
de Moselle des Établissements spécialisés qui réunit 500 enfants ne se dément pas d’années en
années. C’est une belle avancée vers la reconnaissance des individus déficients. Ce dont le DMF
est fier.
ACTIONS TECHNIQUES ET ÉDUCATEURS
Formations des éducateurs
L’ETR (Equipe Technique Régional) a défini et réparti les responsabilités des conseillers
régionaux dans ses différents pôles. Les missions de formation et de recyclage des cadres
techniques sont accomplies sur l’ensemble du territoire de la Moselle. La politique fédérale en
matière de formation, de suivi des éducateurs, de communication a été concrétisée.
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Détections et sélections
La détection et la sélection des meilleurs joueurs et de l’élite des filles des différentes catégories,
les parcours d’excellence ont été assurées grâce à la participation de la pléthorique Commission
des Éducateurs à ces actions.
Développement et animation des pratiques
Le développement et l’animation des pratiques sont accomplis grâce à l’investissement des deux
conseillers DAP de la Moselle par la mise en place des actions prévues : pratiques de base des
U6 à U19, journées événementielles, football à l’école, Beach soccer et Futsal, Programme
Éducatif, Label Jeunes, Label École Féminine de Football.
MIXITÉ DU FOOTBALL
Quant au football féminin, il s’est bien développé au niveau des enfants grâce à des actions de
pérennisation des événements, de promotion de ce football, de suivi des licenciées.
Toutes les actions prévues pour amener les adolescentes au football, pour dégager une élite,
pour faciliter l’intégration des filles dans les structures scolaires et pour instaurer un suivi précis
et régulier des licenciées sont entreprises ou réalisées.
Plus de 3200 licenciées de toutes les catégories évoluent dorénavant dans des équipes pour
lesquelles sont organisées rassemblements, plateaux et championnats par le DMF, les districts
voisins et la LGEF.
Le bilan est très enthousiasmant. Cependant il reste une marge notable de progression pour que
se concrétisent pleinement les actions des quatre axes du plan de féminisation de la FFF :
- Valoriser la place des femmes dans le football
- Devenir, pour la France, une nation de référence en termes de licenciées
- Jouer les premiers rôles au niveau européen et mondial
- Innover en matière de formation.
Et la féminisation ?
Bien lancée par la défunte Ligue Lorraine de football, la politique pour la féminisation ou la
mixité du football est moribonde en LGEF. Nous ne savons rien de ses orientations, rien sur
d’éventuelles actions entreprises. A moins que nous soyons mal informés sur le sujet.
VALEURS, ACTIONS CITOYENNES ET ÉDUCATIVES
Le football subit, malgré lui, les violences engendrées par une société dite en crise. Crises
d’ordres divers qui masquent sans doute un bouleversement imperceptible plus profond de
notre société dont on a du mal à appréhender l’issue et le terme d’autant que s’y ajoute la
pandémie en cours. Toutes ces incertitudes sont source d’inquiétude et d’angoisse. Celles-ci
génèrent de la violence sur les stades aussi. Violence avec laquelle les dirigeants ont de plus en
plus de mal à vivre mais qu’il s’agit de gérer malgré tout.
Les constats de l’Observatoire de Comportements établissent que moins de 2% des rencontres
en Moselle sont entachées par des violences. Cela est peu. Mais tout le monde s’accorde à dire
que s’en est trop encore.
Depuis de nombreuses années les instances dirigeantes mosellanes ont imaginé des actions de
prévention, d’éducation et de répression afin de préserver l’esprit sportif et de lutter contre les
violences et les incivilités. Ces actions permanentes ont été pérennisées au cours de ce mandat.
La possibilité a été donnée aux licenciés de s’amender de leurs comportements antisportifs, on
a formé des hommes capables de prévenir et de gérer des situations conflictuelles, on a mis en
relation arbitres, éducateurs, dirigeants et capitaine d’équipe … entre autres.
Heureusement la volonté de ne pas subir est là! Permanente. Que seraient les chiffres des
statistiques sans toutes ces actions qui coûtent temps, énergie et argent ?
Heureusement aussi que prédominent le plus souvent esprit sportif et fair-play sur les terrains
mosellans.
Les valeurs « PRETS » voulus par la FFF, le Plaisir, le Respect, l’Engagement, la Tolérance et la
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Solidarité ne sont pas des mots vains en Moselle même s’il faut remettre, sans cesse, l’ouvrage
sur le métier afin de donner sens concret à ces mots.
ARBITRAGE ET ARBITRES
Depuis longtemps, les clubs rencontrent des difficultés à trouver de nouveaux arbitres malgré
les actions mises en place pour recruter, fidéliser et gérer: aide au recrutement d’arbitres,
valorisation de la fonction d’arbitre, aide aux jeunes arbitres, liens avec les autres composantes
du football, simplification des tâches administratives et communication via le site Internet.
Avec la création de la LGEF et les décisions initiées par son Comité Directeur, les obligations en
nombre d’arbitres par club ont été rabaissées notoirement entraînant malheureusement une
chute très grave du nombre de renouvellements et de celui des inscriptions aux formations.
Tous nos matchs ne sont plus arbitrés par des officiels. C’est une régression qui interroge.
La prise de conscience de féminiser l’arbitrage ne débouche pour l’instant que sur une avancée
très timide.
Les arbitres, placés en première ligne, garants de la loi, de la règle, représentants de l’institution
ont eu fort à faire sur les terrains pour garder sérénité et assumer leur responsabilité, harcelés
qu’ils sont par trop de personnes, joueurs, dirigeants, spectateurs qui méconnaissent la
règlementation et qui sont incapables de maîtriser leurs pulsions. Cibles d’incivilités, quelquefois
victimes de violences inadmissibles, les arbitres ont pu compter sur le soutien déterminé du
Comité de Direction du DMF.
COMMUNICATION, DÉVELOPPEMENT et FORMATION
La communication
L’essentiel des objectifs visant à valoriser l’image de l’instance ont été atteints tout en restant
fidèle à nos valeurs et avec le souci d’assurer la promotion des acteurs du football et des
initiatives vertueuses.
La palette des outils de notre communication s’est considérablement enrichie : création de la
page Facebook du DMF, résumés vidéos hebdomadaires de matchs sur DMFTV, envoi de la
lettre d’information mensuelle « Infos Foot Moselle », restructuration du site web, mise en
place de nouvelles applications pour gérer les interactions vers l’extérieur (ex : Google Form’s)
Le développement
Fidéliser nos partenaires, en conquérir de nouveaux, accentuer les retombées pour nos
partenaires, augmenter nos ressources via partenariats et mécénats étaient les objectifs. Ils sont
accomplis au-delà des espérances initiales à la faveur de l’entregent du directeur général en
poste depuis l’été 2018.
La formation
La formation doit être une priorité, une nécessité pour le progrès du football.
La formation des dirigeants des clubs et des instances en sommeil pendant quelques temps a
été relancée en s’appuyant sur le parcours de formation initié par l’IFF (Institut de Formation du
Football) décliné dans les régions via l’IR2F (Institut Régional de Formation du Football).
Après un sondage auprès des clubs, plusieurs modules de formation ont été proposés aux
dirigeants dans divers domaines: connaissance de l’association, gestion du club, du projet, des
finances et communication. Ces propositions de la Commission Formation, nouvellement créée,
n’ont, pour l’heure, pas encore rencontré le succès escompté. A noter également que la
formation à l’usage de l’utilisation de la tablette pour la feuille match informatisée a été très
profitable. L’emploi de cet outil ne pose plus de problème.

STRUCTURES DIRIGEANTES et DIRIGEANTS

19

Les clubs
Le DMF compte actuellement plus de 320 clubs. C’est une quantité stable cependant en très
légère diminution.
Mais … Placé devant des difficultés de divers ordres, un nombre croissant de clubs souhaitent
unir leurs forces restantes pour fusionner. Dans quelques cas, les ambitions démesurées ne
tenant que peu compte des réalités mettent en péril l’existant. Le football y perd en joueurs, en
dirigeants, en équipes bien sûr. Ainsi, le maillage du département en structures de proximités
est moins bien assuré. Le DMF n’est donc toujours pas favorable à ces fusions.
Pour les clubs, l’information sur les aides existantes (FAFA, CNDS puis ANS, Aide à la licence du
Conseil Général de Moselle entre autres) et sur les modalités d’obtention de ces aides par les
clubs se fait via nos canaux de communication dynamisés ou lors de réunions organisées dans
les cinq secteurs (Réunions de Septembre et Rencontres du président) et par contact direct. Elle
ne rencontre cependant pas toujours l’écho et la concrétisation escomptés. Le service aux clubs
dans ce domaine doit être poussé plus avant.
Instances dirigeantes et services aux clubs

Christophe SOLLNER a terminé un deuxième mandat à la présidence du DMF secondé
dans sa responsabilité par un Comité de Direction rejoint par Christelle BARTHEL, Patrice
KIHL et Hervé KOENIG élus par l’Assemblée générale 2016. Manu SALING a remplacé
Gérard NAUDUN à la Direction générale en 2018. Une nouvelle répartition des tâches
administratives a été rendu nécessaire par l’arrivée de Vincent GALLORO aux services
administratifs « transféré » de l’ETD.
La volonté d’actualiser, de clarifier et d’harmoniser avec ceux de la FFF et de la LGEF les
textes règlementaires s’est concrétisée avec l’adoption de textes actualisés, bonifiés
réécrits et adoptés par les assemblées générales de 2018, 2019 et de 2020.
Conclusion
A l’heure du bilan, les actions prévues par le projet « HORIZON 2020 » se sont globalement
concrétisées et de manière assez satisfaisante.
Les actions qui n’ont pas trouvé d’aboutissement le sont pour diverses raisons :
- l’outil mis à disposition n’a pas suffisamment servi de référence aux responsables
de l’action.
- elles n’ont pas été jugées prioritaires
- le temps nécessaire à leur mise en œuvre était insuffisant, notamment du fait de la
Covid-19
- le responsable idoine pour les concrétiser n’a pas été trouvé ou a abandonné sa
charge
- l’action a été jugée inadaptée.
Le projet « HORIZON 2020 » est mort avant l’heure pour cause de pandémie. Vive le projet 20212024!
Celui-ci devrait être voté par le Comité de Direction dans les prochains mois après un travail de
réflexion, de concertation et de rédaction qui sera entrepris dans les semaines à venir.
Même s’il est encore trop tôt, bien entendu, pour dire ce que sera la réflexion, celle-ci prendra
en compte les objectifs déterminés par la FFF, par la LFA et par la LGEF qui ne seront connus
qu’après les AG électives respectives.
Ceux-ci trouveront leurs prolongements mosellans dans les domaines de:
- la technique: formations, détections, stages, sélections, développement des pratiques
- l’arbitrage
- la gestion de l’environnement du football
- la relation entre les acteurs du football
- la structure club
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- la communication
- la reconnaissance et de la valorisation des bénévoles
Voilà quelques pistes, une première liste de sujets à méditer. Elle n’est pas exhaustive. Loin s’en
faut !
La réflexion sera guidée par notre souci de pérenniser et de faire vivre nos valeurs: plaisir,
respect, engagement, tolérance et solidarité.
Henri VIGNERON,
responsable de l’élaboration du projet « HORIZON 2020 » «
7. Election des membres du Comité de Direction pour la mandature 2020-202 > Jean-Gabriel
LÉONARD, représentant la CSOE (Commission de Surveillance des Opérations Électorales)
En préambule, Pierre TAESCH présente aux membres de l’assemblée générale les dix nouveaux
candidats au comité de direction
Une page se tourne au sein du DMF avec le recul qu’ont souhaité prendre pas moins de dix
membres actifs qui ont accompagné des transformations considérables au cours de ces
dernières décennies. Du lancement du football en milieu scolaire, du football d’animation, de la
création des différents challenges et trophées, de la réforme des compétitions, en passant par
la promotion de l’arbitrage, des formations ou de la valorisation des bénévoles… chacun aura
apporté une contribution majeure à ce qu’est devenu le football mosellan aujourd’hui.

CANDIDATS
ARANDA Julien
DEHLINGER Benoît
DELLA MEA Roberto
DOUSEN Ali
GAERTNER Patrice

GUESMIA Jamel

GIULIANI David
HESSE Patrick

HURAULT Olivier
SARTORI Anthony

SECTEURS
Houiller

CARACTERISTIQUES
Investi dans la commission technique, le football
diversifié, foot unifié et établissements spécialisés
Montagne N.
Président du club de ROTH, représentant des clubs
au CD en 2019/20
Houiller
Ancien président de Creutzwald, membre de la
commission foot animation
Montagne S.
Investi dans le monde de l’enfance spécialisée,
foot des établissements spécialisés
Houiller
Membre de l’amicale des éducateurs du Pays de la
Nied, foot à l’école élémentaire, cheville ouvrière
du club de Boulay
Houiller
Membre de la commission technique et du conseil
des éducateurs, représentant des éducateurs dans
les sections de discipline, président de la
commission du football urbain
Sidérurgie
Ancien vice-président d’Audun le Tiche, membre
de la commission d’éthique
Famille
des Un parcours d’entraîneur reconnu, membre de la
éducateurs
commission technique et ancien membre section
stages et sélections
Représentant
Vice-président de Cuvry, arbitre de Ligue,
des Jeunes
Sidérurgie
Président
commission
U13,
commission
formation, secrétaire club de Bure-Boulange
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Jean Gabriel LEONARD, agissant au nom d’Alex STAUB, président de la commission, rappelle
l’article 16 concernant le déroulement des élections.
Trois élections sont programmées :
Election des membres du comité de direction au scrutin majoritaire à deux tours
Proposition puis élection du président du district à la majorité absolue
Election des représentants aux assemblées générales de la LGEF par binômes à la majorité
absolue à deux tours.
1. Election des membres du Comité de Direction :
Bulletins
Voix
Inscrits
223
808
Exprimés
205
754
Secteur HOUILLER
ARANDA Julien
740 voix
DELLA MEA Roberto
722
GAERTNER Patrice
742
GUESMIA Jamel
734
MICHALSKI Edmond
724
PAUL Dominique
751
Secteur METZ
BARTHEL Christelle
731
LACOUR Christian
745
SOLLNER Christophe
719
TAESCH Pierre
735
Secteur MONTAGNE
DEHLINGER Benoît
745
DOUSEN Ali
730
GOTTE Michel
743
KIHL Patrice
725
KOENIG Hervé
745
WIRIG Michel
736
Secteur SIDERURGIE
GIULIANI David
722
KLEIN René
745
SARTORI Anthony
722
VIGNERON Henri
693
Représentants des Familles
Educateurs :
HESSE Patrick
Arbitres :
HOCQUAUX Christian
Féminines :
CASANOVA Dominique
Football diversifié :
MALEK Mustapha
Médecin :
GERARD Alain
Jeunes :
HURAULT Olivier
Foot professionnel :
COLOMBO Alain
Sportifs haut niveau : SERREDSZUM Cyril

98.14% sur les voix exprimées
95.76%,
98.41%
97.35%
96.02%
99.60%
96.95%
98.81%
95.36%
97.48%
98.81%
96.82%
98.54%
96.15%
98.81%
97.61%
95.76%
98.81%
95.76%
91.91%
734 Voix
741
736
708
745
730
734
746

97.35% sur les voix exprimées
98.38
97.61%
93.90%
98.81%
96.82%
97.35%
98.94%

Tous les candidats ont été élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin.
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Membres à titre consultatif non éligibles par l’Assemblée Générale :
Vincent MERULLA, Président Départementale d’arbitrage
Bernard THIRIAT, Président département Jeunes et Technique
2. Election du Président du District Mosellan de Football par l’Assemblée Générale pour
la mandature 2020-2024 > Commission de surveillance des opérations électorales
Michel GOTTE, doyen du comité de direction, propose à l’élection en qualité de président du
district, Christophe SOLLNER, candidat unique
Bulletins
Voix
Inscrits
223
808
Exprimés
197
718
VOIX
POUR
CONTRE
ABSTENTIONS
684
34
31
%
95.26%
4.74%
N/A
Monsieur Christophe SOLLNER est élu à la majorité absolue en qualité de Président du District
Mosellan de Football pour la mandature 2020-2024.

3. Election des représentants du District Mosellan de Football aux assemblées générales
de la Ligue Grand Est de Football pour la mandature 2020-2024
> Commission de surveillance des opérations électorales
Bulletins
Voix
Inscrits
223
808
Exprimés
207
763
Titulaires
Suppléants
1. M. Roberto DELLA MEA
M Jamel GUESMIA
2. M. Michel GOTTE
M Benoît DEHLINGER
3. M. Christian HOCQUAUX
M Olivier HURAULT
4. M. Patrice KIHL
M Patrice GAERTNER
5. Mme Renée KLEIN
M Alain LEFEVRE
6. M. Hervé KOENIG
M Patrick HESSE
7. M. Vincent MERULLA
M Alain COLOMBO
8. M. Edmond MICHALSKI
M Alain GÉRARD
9. M. Dominique PAUL
M Julien ARANDA
10. M. Anthony SARTORI
M David GIULIANI
11. M. Christophe SOLLNER
Mme Christelle BARTHEL
12. M. Pierre TAESCH
M Christian LACOUR
13. M. Bernard THIRIAT
M Cyril SERREDSZUM
14. M. Henri VIGNERON
Mme Dominique CASANOVA
15. M. Michel WIRIG
M Ali DOUSEN
Les 15 binômes sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin.

93.32%
93.18%
93.45%
88.99%
94.23%
93.32%
93.32%
92.79%
93.84%
89.65%
97.38%
94.63%
94.63%
89.91%
93.18%

Intervention de Roger LAGRANGE, Président délégué, membre sortant
Président délégué sortant du DMF, membre du Comité de direction depuis 1984, très heureux
de retrouver les représentants des clubs et de les saluer rend hommage à ses neuf compagnons
de route qui ont pris la décision d’arrêter leur mission.
Il remercie les différents Présidents du DMF avec qui il a œuvré mais également, et plus
particulièrement
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André LALLEMENT, à l’origine de cette belle aventure,
Fernand RACHEL, grand dirigeant à l’origine du football d’animation,
Gérard NAUDIN, secrétaire administratif du DMF puis directeur général
Et remercie l’ensemble des clubs pour le travail effectué.
BRICLOT Jean Marie, au Comité de Direction depuis 1989, vice- président du secteur Montagne
sud va rester au sein de la commission des délégués et Y poursuivre sa mission de secrétaire.
DALVIT Gaby, éducateur respecté, membre du Comité de Direction depuis 2008 en qualité de
représentant des éducateurs
FALCHI Antoine, membre du Comité de Direction depuis 2000, ancien président de club très
impliqué dans la formation des dirigeants notamment dans celle de la tablette, va se consacrer
pleinement dans sa mission de premier magistrat de sa commune.
HAFFNER Jean Marc, au Comité de Direction depuis 2012, ancien président de club du secteur
Houiller va poursuivre sa mission en qualité de délégué fédéral.
HUMBERT Jean Louis, membre du Comité de Direction depuis 2000, vice- président du secteur
Houiller, président de l’amicale des éducateurs des pays de la Nied, pédagogue reconnu a
beaucoup consacré sa mission dans le cadre du football d’animation appliquant sa devise « jouer
pour grandir ».
MICHEL Robert investi dans les instances du district depuis 2004, notamment dans le football
des jeunes et son évolution. Robert a occupé de nombreuses années la présidence du
Département Jeunes et Technique, sans oublier sa présidence à la tête de l’UL Metz Plantières
durant quarante ans.
PERNOT Jean Maurice, membre du Comité de Direction depuis 1996, monsieur Futsal au Comité
de Direction, a défendu cette pratique avec beaucoup d’énergie qu’il va appliquer désormais au
sein d’un club de cette pratique.
SAUER Richard au Comité de Direction depuis 1987, doyen du comité de direction a débuté sa
carrière en qualité d’arbitre de ligue notamment.
SCHAEFFER Odile, au Comité de Direction depuis 2012 occupait la présidence de la commission
U7 / U9, très impliquée dans la mise en place des plateaux de football réduit.
Une page se tourne. Chacun a pu évoquer sa fierté d’être à l’écoute des clubs lors de la drenère
réunion du Comité de Direction et félicite les membres de la nouvelle mandature et leur
souhaite pleine réussite en restant unis autour du Président afin de poursuivre la mission au
service des clubs.
4. Modifications de règlements généraux du DMF > Henri VIGNERON
« Mu par la volonté :
- De donner des suites favorables aux propositions des dirigeants recueillies ci et là,
- De poursuivre la simplification de notre règlementation
- D’harmoniser nos textes
Et contraint par la nécessité d’actualiser notre législation désuète parfois, obsolète
quelquefois,
Nous vous proposons d’adopter un certain nombre de textes.
Ils sont le fruit de l’écoute des clubs, de propositions discutées lors de plusieurs réunions
informelles du Bureau du CD quant au fond, d’un travail conséquent de la Commission Statuts
et Règlements quant à la forme avant qu’enfin le Comité de Direction ne décide de les soumettre
à l’AG de ce soir.
Deux sont des textes entièrement nouveaux (RG du DMF et le Challenge du MCJ) Les autres
textes sont l’objet de modifications jugées nécessaires à leur amélioration.
Vous en avez sans doute fait une lecture attentive dans le Cahier Spécial AG 2020 dont j’ai déjà
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donné les références.
Nous vous rappelons cependant les objectifs recherchés par ces nouveaux textes ou les
modifications apportées à des textes existants.
Nouveaux textes :
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX du DISTRICT MOSELLAN de FOOTBALL
Objectifs :
. Après le nombre important de modifications et de réécriture des règlements du DMF apporté
par les AG 2018 et 2019, les Règlements Généraux du DMF, rendus obsolètes dans nombre de
leurs articles devaient, à leur tour, être réécrits.
. La numérotation des articles est à uniformiser avec les autres règlements du DMF.
Challenge du MEILLEUR CLUB DE JEUNES
Objectifs :
. Valoriser le travail des clubs investis dans le développement du football des jeunes après une
observation plus précise.
. Fournir à cette fin un outil règlementaire clair et simple aux clubs.
Modifications de textes :
Règlement des Championnats « MOSELLE JEUNES»
Objectifs :
. Préciser les règles de départage pour établir les classements finaux.
. Corriger les références à des articles caduques.
Règlement des Championnats « MOSELLE U19 »
Objectifs :
. Préciser les règles de départage des classements.
. Corriger les références à des articles caduques.
Règlement du Challenge du CARTON BLEU
Objectifs :
. Ajouter des précisions quant à l’établissement des classements.
. Supprimer les points de bonus qui sont déjà comptabilisés au Challenge de la Sportivité. .
Modifier la numérotation des articles induite par la suppression ou l’ajout d’articles.
Règlement des Championnats « MOSELLE Seniors »
Objectifs :
. Ajouter un article sur la montée des équipes constituées en entente.
. Modifier la règle de départage des équipes à égalité pour la montée au niveau supérieur. .
Corriger des références caduques.
STATUT MOSELLAN de l’ARBITRAGE
Objectifs :
. Créer un texte pour définir le rôle du dirigeant capacitaire en arbitrage.
. Remplacer les articles sur les anciennes modalités de l’examen d’arbitre qui n’ont plus cours
par des articles sur les nouvelles (FIA, inscription …)
. Corriger les références à d’autres articles du même statut.
Nous les soumettons au vote des « Clubs » d’un seul bloc, toujours par souci d’économie de
temps. »
Résultats du vote :
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Bulletins
Voix
Inscrits
223
808
Exprimés
184
684
VOIX
POUR
CONTRE
ABSTENTIONS
610
74
35
En %
89.18%
10.82%
N/A
L’Assemblée Générale adopte les modifications de règlement à la majorité absolue
Le secrétaire général remercie les participants au vote la confiance accordée.
Les textes pour lesquels vous avez décidé une entrée en vigueur cette saison seront publiés très
prochainement sur le site.
Ceux dont la date d’effet est fixée à la saison 2021-2022 seront mis en ligne en juin 2021 avant
le début de la saison démarrant le 1er juillet 2021.
5. Clôture de l’Assemblée générale > Christophe SOLLNER
Pour clore l’assemblée générale, Christophe SOLLNER après avoir remercié les membres de
l’Assemblée Générale de sa confiance pour l’avoir réélu à la tête du DMF, confie la mission de
clôture aux deux invités présents
Intervention des personnalités invitées :
. Albert GEMMRICH, Président de la Ligue Grand Est
En préambule, Albert GEMMRICH remercie le District mosellan pour tout le travail effectué,
souhaite à chacun la meilleure santé possible dans cette période sanitaire difficile et félicite
Christophe SOLLNER et son équipe pour l’élection à l’occasion de cette nouvelle mandature, s’en
réjouissant également à titre personnel, insistant sur le gage de collaboration avec l’instance
mosellane et son président.
Le président de la LGEF met en exergue cette vie inédite que nous traversons pour l’avenir, le
travail…le football et remercie la famille du football des efforts effectués pour s’adapter.
Il indique enfin la volonté d’accompagner les districts et leurs clubs, en lien avec la FFF, aide qui
nécessite des décisions parfois bonnes et parfois discutables ! Et à ce stade, il n’a aucune
information à diffuser quant aux décisions prises pour les prochaines semaines sur la reprise des
compétitions.
Albert GEMMRICH termine son allocution en encourageant chacun de prendre soin de santé,
remercie de l’écoute des membres de l’assemblée générale et encourage le DMF à poursuivre
dans la voie qu’il s’est tracé.
Christophe SOLLNER souligne l’honneur d’avoir Marc DEBARBAT, président de la Ligue de
Football Amateur et lui demande de clore l’assemblée générale.
. Marc DEBARBAT, Président de la L.F.A.
Même si le présentiel est mieux, Marc DEBARBAT souligne l’aspect positif de ces
visioconférences afin d’effectuer de nombreuses assemblées générales dans l’hexagone, félicite
le district mosellan de football, un des premiers districts sur le territoire, félicite Christophe
SOLLNER et son comité de direction pour la brillante réélection, ainsi que pour le travail
important accompli reconnu par les clubs, mettant également en exergue que les instances du
football à tous niveaux n’existent que grâce aux clubs.
Si le football français se porte bien c’est grâce au travail des bénévoles dans le football amateur
souligne-t-il ! … mais la santé est plus importante que le football et les précautions à prendre
sont indispensables pour que la vie reprenne.
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Le président du football amateur met en exergue le fait qu’il faut aller à l’écoute de la base, donc
pouvoir faire du sport. C’est pourquoi le gouvernement donne la possibilité d’une reprise du
football chez les jeunes dès le mois de décembre… avec un protocole précis à suivre.
Quant à la reprise des compétitions, pas de réponse gouvernementale à ce moment précis ;
coupe de France et compétitions ne pouvant reprendre avant la fin du mois de janvier. La FFF
ne fera pas rejouer à n’importe quel prix.
Marc DEBARBAT clôt son intervention en félicitant tous les clubs et leurs dirigeants pour leur
investissement, souhaite à chacun une bonne saison et surtout conseille de prendre bien soin
de soi !
Pierre TAESCH, Secrétaire Général Adjoint
Henri VIGNERON, Secrétaire Général

27

