Réunion du Bureau du Comité de Direction
Procès verbal
Jeudi 14 décembre 2017
au DISTRICT MOSELLAN de FOOTBALL
18 heures
Présidence : Christophe SOLLNER
Secrétariat : Henri VIGNERON
Membres présents :
Jean-Marie BRICLOT, Michel GOTTE, Jean-Louis HUMBERT, Renée KLEIN, Roger
LAGRANGE, Edmond MICHALSKI, Dominique PAUL,
Assistent :
Gérard NAUDIN, directeur général
Jean-Marc RODOLPHE, Conseiller technique régional
Sébastien DANY, Conseiller Départemental en Football Animation
Invités :
Antoine FALCHI, Vincent MERULLA
Absent excusé : Pierre TAESCH

ORDRE DU JOUR
1. Carnet
Décès
M. Lucien STREULE, membre fondateur du district
M. Aldo PLATINI, papa de Michel ancien président de l’UEFA
M. Hubert CLERC, ancien président du district de la Hte Marne
M. Jean Louis GILLET, papa de Pierre, président de la SASP – FC Metz
Maman d’ Abdelghani CHEHL, membre de la commission Technique du district
M. Félicien LAMBERT, papa de Jean-Luc, membre de la commission discipline seniors Est
Gros Rederching
M. Marius CELESTIN, jeune joueur du FC FRANCALTROFF
Prompts rétablissements
M. Dominique LANDROIT, mbre de la SCA Hayange
M. Denis PEZZETTA, président de St Avold Huchet
M. Habaissid ATTARI, membre de la commission Médicale
Félicitations
Naissances :
. Helène, au foyer de Carine LAGRANGE, fille de M. et Mme LAGRANGE, président délégué
du district
. Joy, au foyer de Virginie SFERRAZZA, membre de la commission Féminine du district
Fille au foyer de Djamel GUESMIA, président de la commission Football urbain
. Coupe Gambardella : Metz APM qualifié pour les 64ème de finale
Coupe France Féminine : Metz ESAP et FC Metz qualifiés pour les 32ème de finale
. Selection:
U16 : Killian SILDILLIA FC Metz
2. Les actions techniques
. Sections Sportives Scolaires : une réunion des chefs d’établissements est programmée
le 15 janvier au Collège de Moulins-lès-Metz en présence de Florian BECHON, chef de
projet en milieu scolaire à la FFF. Afin de permettre le financement de la visite médicale
avec ECG obligatoire des élèves de la section de BEHREN-LÈS-FORBACH, le Bureau du CD
décide une participation de 400€ au frais engendrés.
. Services civique : un point sera effectué avec les clubs « employant » un jeune engagé
dans le Service Civique. Objectif de ce point : mener des actions communes visant la
formation et l’information.
. Football féminin : réflexion en cours avec notamment la prise en charge des
formations.

. Communication : le souhait de voir mieux traiter les actions techniques menées est
entendu. Une réunion des « techniciens » avec le président de la Commission
Communication sera programmée pour début janvier afin de mettre en place une
communication sur les médias du DMF.
. Programme Éducatif Fédéral (PEF) : 120 clubs mosellans adhèrent. La FFF a édité un
nouveau classeur-guide. Celui-ci sera remis aux clubs lors des « Rencontres du
président » qui seront l’occasion d’une information sur le sujet.
. Label JEUNES : 32 clubs ont effectué le diagnostic via Footclubs. Très peu de
candidatures mosellanes sont enregistrées pour l’instant. Les clubs labellisés la saison
dernière seront suivi cette année.
3. Valorisation des clubs engagés dans le PEF
Le DMF est en attente des retombées en équipements du contrat FFF/NIKE. Le montant
de la valeur en équipements est attendu pour janvier 2018. Ce dernier est estimé à
environ 75 000€ pour le DMF. Une décision sera alors prise en toute connaissance de
cause quant à la possibilité de valoriser les clubs engagés dans le Programme Éducatif
Fédéral (PEF)
4. Le point sur les championnats jeunes et seniors à mi-saison
. Championnats seniors : les rencontres se sont déroulées quasi conformément au
calendrier général. Il est noté que dès la dernière quinzaine de novembre, quelques
clubs ne semblent plus vouloir faire jouer leurs équipes et déclarent leur terrain
impraticable. A méditer !
. Coupe de Moselle des réserves : 3 matchs sont en retard.
. Coupe de Moselle « Alfred Schweitzer » : les 1/32e programmées le 3 décembre n’ont
pu se tenir (conditions météorologiques défavorables). De nombreux matchs sont en
retard. 3 dates sont nécessaires. Plusieurs hypothèses sont évoquées pour une mise à
jour du calendrier de l’épreuve :
- Programmer les 3 dates au mois de mars en semaine(le mercredi)
- Reprendre le 28 janvier ou le 4 février 2018.
Le Bureau décide de faire disputer les matches en retard, pour cette compétition, à partir
du 28 janvier 2018 pour que tout soit à jour au 11 février 2018. Si tous les matches ne
sont pas joués pour cette dernière date, le District serait dans l’obligation d’annuler la
compétition au titre de la saison 2017-2018.
. Jeunes à 11 : il est constaté qu’il est difficile de boucler la phase A. 16 matchs sans
incidences sur les classements restent à jouer.
. U13: 20 matchs non programmés.
5. Désignation des lieux des finales et manifestations de la saison 2017-2018
Appel à candidature avait été lancé. La date limite pour candidater était fixée au 30
novembre 2017. Les commissions concernées ont alors proposé leurs choix. Au vu de ces
choix le Bureau du Comité de Direction a décidé de confier l’accueil des finales et
manifestations 2018 comme suit :
- FESTIVAL FOOT U13 le 25 mars 2018 à FORBACH
- FOOT à L’ÉCOLE (journée départementale) le 24 mai 2018 à UCKANGE
- JOURNÉE FÉMININE et finale de la Coupe de Moselle des seniors F. le 26 mai 2018 à
MAIZIÈRES-LÈS-METZ
- Coupe de Moselle LOISIR-VÉTÉRANS le 2 juin 2018 à l’ES WOIPPY
- FESTIVAL FOOT U13 des équipes réserves le 2 juin à ALGRANGE
- Rassemblement départemental des U11 le 3 juin 2018 au FC SARREBOURG
- Coupes de Moselle des SENIORS le 10 juin 2018 à CLOUANGE
- Coupes de Moselle des JEUNES les 16 et 17 juin 2018 à AUDUN-LE-TICHE
A noter que les sites des JOURNÉES NATIONALES U7 et U9 ainsi que lieux et dates du
Trophée CHAMPION de MOSELLE seront connus ultérieurement.
6. Choix du futur directeur général du DMF
Le groupe de 10 membres du Comité de Direction chargé de la sélection du futur
directeur s’est réuni en deux occasions. L’une d’elles a été destinée à l’examen des seize

dossiers parvenus suite à appel à candidature. L’autre a permis de recevoir pour
entretien les quatre candidats retenus : MM HEILLETTE, SALING, LEYENDECKER,
MIATTO. Le groupe propose M Emmanuel SALING pour le poste de directeur général du
DMF. Le Bureau du Comité de Direction qui avait mandat du Comité de Direction
(réunion plénière décentralisée de Marsal) a décidé d’avaliser cette proposition.
L’embauche sera effective à compter du 1er août 2018. Les conditions de salaire
identiques à celles dont bénéficiait M. SALING à la LGEF en tant que Directeur du
développement ont également été décidées.
7. Les emplois aidés
Le DMF avait décidé d’aider à la structuration des clubs par l’octroi d’un somme d’un
montant de 2 000€ pour l’embauche d’une personne. Cette aide étant liée à l’obtention
de subventions du CNDS et d’engagement de collectivités territoriales notamment des
municipalités. Deux dossiers (CS STIRING et METZ GRANGE-AUX BOIS) qui présentent
toutes les conditions requises seront soutenus par le DMF.
8. L’arbitrage en Moselle
La Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage a été mise en place le 9
décembre 2018. La commission est composée des membres suivants nommés par le
Comité de Direction le 2 juillet 2017 : Antoine FALCHI, président et représentant du
Comité de Direction, François AULBACH, Germain MULLER et Vincent MERULLA,
représentants de l’arbitrage, Jean-Marie BRICLOT, Hervé KOENIG et Marc THOMAS,
représentants des clubs. Elle entrera en fonction à compter du 1er janvier 2018. Les
compétences de cette commission départementale sont rappelées : gestion de tous les
arbitres qui officient en district (dossiers, suivi médical), gestion des candidatures
d’arbitre et des mutations. L’enregistrement des licences se fera à la LGEF comme les
licences des autres catégories. Les problèmes matériaux notamment financement du
fonctionnement qui en découlent sont traités.
9. Formations à la FMI et aux bases de l’arbitrage pour les dirigeants des U13
Dès la phase de printemps, la FMI sera en vigueur pour la compétition U13 Excellence.
Afin de préparer cette mise en place, des formations dédiées aux éducateurs et aux
accompagnateurs de ces équipes seront programmées par le Commission Formation
courant février 2018. Une formation théorique aux bases de l’arbitrage leur sera
proposée concomitamment.
10. Réflexion sur les pratiques seniors
Après un diagnostic sur la problématique de la pratique des seniors (diminution du
nombre des équipes engagées, nombre de forfaits simples ou généraux, déclaration des
terrains impraticables …), le groupe de réflexion mis en place qui s’est réuni en quatre
occasions propose :
- la refonte de la pyramide des championnats
- la constitution de groupes de 12, suite à la disparition de la Coupe de Lorraine
laissant des dates sans football
- un championnat de D4 disputé en deux phases afin d’en relancer l’intérêt entre
automne et printemps
- plusieurs périodes de transition possibles
- la pratique à 8 avec engagement pour l’automne, le printemps ou toute la saison
- un sondage auprès des clubs afin de solliciter leur avis
- une communication lors des « Rencontres du président » en janvier et février 2018.
Le Bureau du Comité de Direction est en accord avec ces propositions. Toutefois la copie
est à revoir concernant le nombre d’équipes par groupe en D4. L’éventualité de ne plus
pérenniser la Coupe de Moselle des équipes réserves créée pour « donner » des matchs
aux équipes 2 et 3 a été évoquée. Le groupe de travail aura également encore à porter
sa réflexion sur le calendrier général, les déclarations d’impraticabilité, l’article 10 et
d’autres aspects règlementaires à faire évoluer dans l’intérêt des clubs.
11. « Rencontres du président 2018 » et désignation des « Présidents méritants 2018 »

Pérennisée depuis de nombreuses saisons, les « Rencontres du président » permettent
chaque année, en janvier et février, aux présidents et dirigeants des clubs mosellans de
recevoir des informations, d’être écoutés et d’échanger avec le président du DMF et son
équipe de responsables. Ces réunions programmées dans chacun des cinq secteurs
permettent également de distinguer les « présidents méritants » de la saison ainsi que
les « Bénévoles du mois », opération de la FFF. La désignation des personnes
récompensées sera officialisée lors de la réunion plénière du comité de Direction du 15
janvier 2018 qui se tiendra à CRÉHANGE. Le calendrier des réunions est en cours
d’élaboration. D’ores et déjà trois dates et lieux sont connus : le 23 janvier 2018 à 19
heures à COURCELLES/NIED pour les clubs du secteur de Metz, le 8 février 2018 à 19
heures à REDING pour les clubs du secteur Montagne Sud, le 12 février 2018 à 19 heures
à NEUNKIRCH pour les clubs du secteur Montagne Nord.
12. Mise en œuvre du « Carton Vert » au printemps 2018
Le dispositif CARTON VERT est une action qui permet de valoriser les bonnes attitudes
des joueurs sur le terrain afin d’encourager les bons comportements.
Toutes les attitudes spontanées positives en lien avec les valeurs défendues par la FFF
(PLAISIR, RESPECT, ENGAGEMENT, TOLÉRANCE, SOLIDARTITÉ) sont valorisées.
Pour la saison 2017-2018, le District Mosellan de Football a décidé que cette opération
prendra, une nouvelle fois, place au printemps dans la catégorie U15 niveau A.A.
13. Nouvelles de la LGEF
. Un séminaire se tiendra les 26 et 27 janvier 2018. Nombre de problèmes en cours
devraient y être solutionnés. 11 responsables sont chargés de préparer chacun un sujet.
. L’Assemblée Générale se tiendra le samedi 2 juin 2018.
. Christophe SOLLNER est chargé de l’élaboration du futur Statut Régional de l’Arbitrage.
14. Bilans :
. Remise des labels
Les remises des labels se sont déroulées dans les cinq secteurs du DMF à BOUSSE,
COURCELLES/NIED, HOCHWALD, STIRING et à LANGATTE, MAGNY, VEYMERANGE pour
les labels féminins. Le DMF a complété la dotation fédérale par un bon d’achat de 100€
remis à chaque club labellisé. Les manifestations de remise ont connu un franc succès
d’autant qu’elles furent accompagnées de la présence d’élus locaux venus en nombre.
Une réussite, même si quelques dotations ont manqué. A renouveler !
. Remise des dotations du « Mozaïc Foot Challenge » départemental
Les équipes mosellanes ayant pratiqué le football le plus offensif tout en privilégiant
l’esprit de sportivité au cours de la saison 2016-2017 ont été récompensées lors d’une
manifestation qui s’est tenue au foyer Saint Éloy à WOIPPY dans la commune de l’un des
lauréats. Pour la saison 2016-2017, les lauréats mosellans récompensés sont :
. en U13 : ES WOIPPY, en U15 : CSO AMNÉVILLE 3, en U17 : FC YUTZ 2, en U19 : FC
DIEUZE, en seniors : SF ENCHENBERG. Le choix des dotations du Crédit Agricole des clubs
mosellans s’est porté sur des kits d’entraînement, des sacs à chaussures, des sacs, des
jeux de maillots, des lots de 10 ballons, des lots de chasubles avec sac, des trousses de
premiers secours, des kits coachs, des pochettes de pions magnétiques et des sacs
maillots-shorts-bas.
. Les « Trophées mosellans arbitres-éducateurs »
Le District Mosellan de Football a réuni deux membres de la grande famille du football
mosellan lors de la quatrième édition des « TROPHÉES mosellans Arbitres-Educateurs ».
Il s’est une nouvelle fois agi de récompenser arbitres et éducateurs méritants et de
vivifier les liens entre deux « confréries » indispensables à une pratique sereine et de
bonne qualité. Cette soirée avaient été honorée par la présence José PINOT, Thomas
LÉONARD et Anthony USTARITZ que le Bureau du Comité de Direction remercie pour leur
intervention de qualité. Des récipiendaires et des participants heureux, une soirée bien
menée avec le concours d’Emmanuel Saling en tant qu’animateur, des prix conséquents
(possibles grâce à NIKE et SPORT 2000). Voilà des ingrédients d’une manifestation
réussie dont le DMF peut se féliciter !
. La Futsal Cup au soccer Park

Le premier tournoi national de Futsal s’est déroulé les 6 et 7 décembre 2017 au Soccer
Park à Metz. Y étaient réunis plus de 200 sportifs avec leurs coaches. Particularité de cet
événement : les pratiquants sont des personnes qui vivent un handicap mental. Venues
de la région du Grand Est et du reste de la France, les 20 équipes ont pu partager les
valeurs du football, leur sport favori. Cette première édition nationale a été organisée
par Spécial Olympics France en partenariat avec le District Mosellan de Football via sa
Commission Football Unifié et le Soccer Park. Elle a sans doute, contribué, dans une
certaine mesure, à changer le regard que la société peut porter sur le handicap, le
handicap mental en particulier.
. Les actions caritatives : « Un enfant, un jouet » et le « Téléthon 2017 »
- « Un enfant, un jouet » : l’opération s’est déroulée les 26 et 27 novembre 2017 sur
les douze sites suivants : METZ, MONTIGNY-LÈS-METZ, ALGRANGE, MOYEUVREGRANDE, HOMBOURG-HAUT, FARÉBERSVILLER, BOUZONVILLE, VALMONT,
LONGEVILLE, SARRALBE et PHALSBOURG. La participation de 362 équipes réunissant
1932 joueurs a permis la collecte d’autant de jouets au profit d’enfants défavorisés
aidés par le Secours Populaire, la Croix Rouge et les Restaurants du Cœur. Une
opération magnifique d’un succès grandissant organisée de main de maître par
Sébastien DANY qui a reçu remerciements et félicitations du président du DMF.
- TÉLÉTHON : deux sites (ENNERY et HOMBOURG-HAUT) ont accueilli des rencontres
de Futsal. Une somme d’un montant de 2909.07€ en régression sera remise à
l’AFTM. Félicitations aux membres du District organisateur et remerciements aux
collectivités qui ont mis une salle à disposition.
15. Informations du président
. FOOTSHOW : le tournoi de football en salle, véritable fête du football pendant
longtemps est ressuscité par la volonté de Laurent THOMAS et de Gilles ROUYER dans
une nouvelle version. Le DMF s’associe à cette manifestation au niveau des tournois
jeunes qui se tiendra les 3, 4 et 5 janvier 2018. Les mercredi 4 et vendredi 6 janvier seront
réservés à des tournois de Futsal, avec les règles du Futsal, l’esprit et les règlements du
DMF pour les catégories U9, U11 et U13 et les féminines. Le jeudi 4, à partir de 18 heures
30, huit des équipes de l’élite régionale lorraine se disputeront un trophée lors du
Footshow parrainé par Sylvain KASTENDEUCH et Patrick HESSE.
16. Informations du secrétaire général et du directeur général
. Challenge du Meilleur club de Jeunes : le palmarès de la saison 2016-2017 est établi.
L’AS ANZELING remporte une nouvelle fois le trophée offert par la Caisse d’Épargne
Lorraine-Champagne-Ardenne. Le palmarès sera bientôt publier officiellement. La
remise des dotations se fera à Clouange à une date à déterminer avec les responsables
de la banque partenaire.
. Encarts publicitaires : 400€ sont collectés pour l’instant.
. Personne ressource « Formation » à la LGEF : Pierre TAESCH, volontaire, représentera
le DMF avec Patrice KIHl.
. Séminaire 2018 : la réunion des membres du Comité de Direction et des présidents
des commissions du DMF se déroulera le samedi 3 février 2018 au Centre de Formation
du FC METZ. Le thème des réflexions reste à déterminer.
17. Intervention des vice-présidents de secteur
. Roger LAGRANGE : rend compte de la réunion annuelle du Département Jeunes et
Technique. A ce sujet il note principalement l’annulation du stage module U7, le nombre
important de demande de dérogations pour les matchs des U15 le samedi, la non
participation d’un club à une finale et la sanction qu’il serait bon de prendre (non
qualification pour la saison suivante) Il assistera à l’AG de l’USEP57 de ROSSELANGE pour
représenter le DMF.
. Jean-Marie BRICLOT : rend compte du déroulement de l’AG du District de Meurthe-etMoselle à laquelle il représentait le DMF.
18. Divers

. FAFA : les propositions faites par la commission dédiée sont avalisées pour
transmission à la commission régionale. Sous réserves des décisions à venir, devraient
bénéficier d’aides :
- Pour acquisition d’un véhicule de transport : EN ST AVOLD, FC SARREBOURG
- Pour sécurisation de leurs installations : BETTBORN-HELLERING, commune de
HOMBOURG-HAUT
- Pour des équipements clubs/collectivités : commune de WALDWEISTROFF
(clubhouse, vestiaires), commune de BOUZONVILLE (terrain synthétique),
commune de SARRALBE (terrain synthétique)
. Nominations :
-

Audrey JACOBY à la Commission Foot à l’Ecole
Patrick KRIEG à la Commission « Relations avec les clubs »
Gilles ULRICH à la Commission U11
. Honorariat d’arbitre ou de membre CDA/SCA:
Bernard PÉTRY, demande accordée
Jérôme BELCOUR, demande accordée.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Le secrétaire général : Henri VIGNERON

