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L’INFORMATION OFFICIELLE Du district

omité de direction
RÉUNION PLÉNIÈRE DÉCENTRALISÉE DU COMITÉ DE DIRECTION
BERTRANGE
27 février 2017
Procès verbal

Présidence : Christophe SOLLNER
Présents :
BRICLOT Jean Marie – COLOMBO Alain ‐ DALVIT Gabriel ‐ DECLEIR Joël – FONTAROSA Denis représentant des
présidents de clubs au comité de direction ‐ GOTTE Michel – HOCQUAUX Christian ‐ HUMBERT Jean Louis – KIHL Patrice
‐ KLEIN Renée – KOENIG Hervé ‐ LACOUR Christian ‐ LAGRANGE Roger – MALEK Mustapha –MERULLA Vincent –
MICHALSKI Edmond – MICHEL Robert –PERNOT Jean Maurice – SAUER Richard – SCHAEFER Odile –TAESCH Pierre –
VIGNERON Henri – WIRIG Michel
Excusés :
ACKER Frédéric ‐ BARTHEL Christel ‐ CASANOVA Dominique –‐ FALCHI Antoine –‐ GERARD Alain ‐ HAFFNER Jean Marc
–‐MATHEIS Carmen ‐ PAUL Dominique – RODOLPHE Jean Marc ‐ SERREDSZUM Cyril
Assistent :
‐ René LOPEZ, 1er Vice‐Président de la Ligue du Grand Est
‐ Gérard NAUDIN, Directeur Général du DMF
‐ Sébastien DANY, CDFA
Invités présents :
Christophe SOLLNER accueille et remercie de leur présence
Monsieur Guy NOËL, Maire de Bertrange, Monsieur Serge SPINNER adjoint aux sports de la commune et Vice‐Président
du club
MM les présidents et représentants des clubs de FC YUTZ, KUNTZIG, BERTRANGE, ceux des clubs de US YUTZ, BOUSSE,
ILLANGE étant absents ou excusés.
Invités excusés :
M. GEMMRICH Albert Président Ligue Grand Est
M. MULLER Joël Président délégué Ligue Grand Est
M. WEITEN Patrick, Député de la Moselle
M. HEINE Pierre, Président de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan
Mme RAUCH Isabelle, Conseillère départementale
M. Pierre ZENNER, Conseiller départemental
Après avoir ouvert la réunion et remercié la municipalité et le club pour l’accueil du Comité de Direction, Christophe
SOLLNER souhaite un prompt rétablissement au président du club victime d’un petit problème de santé.
Monsieur Guy NOËL, premier magistrat de la commune remercie le district pour l’invitation à cette soirée de travail
dans cet espace convivial de la salle Jacques MARTIN et souligne l’intérêt de la commune pour la pratique du football
avec le nouveau terrain d’entraînement synthétique et les nouveaux vestiaires en construction.
ORDRE DU JOUR
1. Carnet
Décès
Mme Monique PLEZ, épouse de Jean Marc, membre fondateur du District
Mme Janine LOEFFLER, épouse de Gaston, ancien membre du comité de Direction
M. Gabriel SPAHN, membre de la commission discipline Seniors Est
M. KREUTZER, papa de Delphine secrétaire du FC Metz et compagne de Jean Marc RODOLPHE
M. Guy MANGIN, ancien président de l’AS MORHANGE
M. Patrice MARECHAL, éducateur de l’ES METZ
M. Noel ESSER, ancien arbitre de l’ES PETITE ROSSELLE
M. Jean Claude HERGAT, dirigeant de la JS BERTRANGE
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Prompts rétablissements
M. Antoine FALCHI, membre du Comité de Direction
M. Michel COURTEBRAY, président Commission Discipline Seniors Ouest
M. Jonathan WAGNER, joueur de l’US NOUSSEVILLER
Félicitations
Coupe Gambardella : FC Metz qualifié pour les 8ème de finale
Collège de l’Arsenal : section sportive FC Metz vainqueur de la JEEM CUP, « coupe du monde » des collèges au Qatar.
Sélections nationales
. U16F : Orane SCHMELER et Clara FICCO
. U17F : Justine LEROND
2. Adoption du PV de la réunion du Bureau du Comité de Direction du 24 janvier 2017 paru dans « Moselle Foot »
n°406 du 24 février 2017
Ce PV ne faisant l'objet d'aucune remarque est adopté à l'unanimité.
3. La Ligue du Grand Est de Football > Christophe SOLLNER
Les élections du nouveau Comité directeur se sont déroulées le 28 janvier dernier lors de l’Assemblée Générale qui
s’est tenue à Villers‐Lès‐Nancy. La liste unique de 16 membres (6 lorrains, 7 alsaciens, 3 champ‐ardennais plus les neuf
présidents des districts membres de droit, soit 25 personnes) présentée par Monsieur Albert GEMMRICH a été élue.
Félicitations et bon vent à toute l’équipe !
La nouvelle ligue, la Ligue du Grand Est de Football, est une entité constituée de près de 215000 licenciés pour 1,5
million habitants, de 1600 clubs et de 3500 arbitres.
La Ligue du Grand Est de Football pointe à la 4e place nationale en nombre de licenciés et de clubs.
Sur le plan des informations, peu de nouveautés à apporter depuis la dernière réunion du Comité de Direction.
L’organisation des compétitions seniors est réglée. Ce n’est pas le cas en ce qui concerne celles des jeunes.
Le statut de l’arbitrage est plus contraignant en Lorraine que dans les autres anciennes ligues. De nouveaux règlements
sont en réflexion. Il est probable que leur effet entraînera une réduction des obligations des clubs et par voie de
conséquence une baisse prévisible du nombre des arbitres en Moselle, premier district de France avec ses 800 arbitres.
Le District Mosellan de Football devra répondre à cette nouvelle situation par des choix les moins pénalisants pour les
clubs. La CDA fera, le moment venu, en toute connaissance de cause, des propositions allant dans ce sens.
Les obligations en matière d’équipes de jeunes (article 10) subiront une évolution identique, les règlements d’Alsace
et Champagne ‐ Ardennes étant moins contraignants sur ce point.
Sur le plan financier, la contribution de l’ensemble des clubs serait la même en masse qu’actuellement. De ce fait il n’y
aurait pas de contribution supplémentaire demandée aux clubs.
Quant à l’organisation concrète de la Ligue du Grand Est de Football, un maintien des trois territoires permettrait de
garder dans un premier temps une autonomie de gestion. De ce fait pas de changements à notifier pour la saison
prochaine. L’uniformisation des règlements est en préparation. Les nouveaux textes seront proposés aux clubs en juin
et soumis à l’Assemblée Générale du 1er juillet 2017. Une communication importante sera alors nécessaire pour une
mise en application adéquate dès le début de la saison prochaine.
4. Les actions techniques > Sébastien DANY
. Parcours d’Excellence Sportive (PES) :
GARCONS
U15 : 183 joueurs vus, 18 Mosellans sur 27 sur le dernier tour avant la sélection de Lorraine
U14 : 121 joueurs vus, 64 convoqués en mars à Trémery. Sélection de Moselle interdistrict en Avril
U13 : Observation des finales de secteur, festival Foot le 18 mars, finale départementale Festival Foot le 2 avril. 50 à
60 joueurs retenus pour le 5 avril
FILLES
U15F : 11 Mosellanes sur 18 pour la sélection de Lorraine
U13F : 22 joueuses suivies en Futsal dont 17 ont participé aux interdistricts du 11 février. CPS à venir en extérieur
(dates à définir)
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. Sections Sportives Scolaires
19 sections sportives en Moselle ; 658 élèves dont 43 filles
Prévision d’ouverture à UCKANGE pour la prochaine rentrée scolaire et peut‐être accueil de filles à la section
d’Amnéville.
Formations éducateurs : bilan et stages futurs
MODULES U7‐U9‐U11+CFF1
CFF1 COMPLET
DEVANT LES PONTS
OCTOBRE
22 Formés
MACHEREN
FEVRIER
22
ST JULIEN
MARS
22 inscrits
VEYMERANGE
MAI
20
MODULE U9
STIRING
OCTOBRE
ANNULE
REDING
OCTOBRE
11 Formés
VERNY
MAI
2 inscrits
MODULE U11
GUENTRANGE
NOVEMBRE
ANNULE
HAGONDANGE
JANVIER
Annulé et reporté
GROS REDERCHING
AVRIL
4 inscrits
MODULE U7 (8h)
NOVEANT
SEPTEMBRE
15 Formés
TETING SUR NIED
OCTOBRE
14
FAREBERSVILLER
FEVRIER
11
BERTRANGE
AVRIL
2 inscrits
ROHRBACH Les B.
AVRIL
CFF2‐CFF3‐CFF4
BAN ST MARTIN
JANVIER
16 Formés
Projet associatif
Projets sportif et
DMF
JANVIER
22
éducatif
Gardien de but
DEVANT LES PONTS
OCTOBRE
12
Educateurs et
THIONVILLE
MARS
22 Inscrits
arbitrage
Santé et sécurité
ST AVOLD
DECEMBRE
22 Formés
. Pratique Foot d’animation
Plateaux U7 foot à 4
Plateaux U9 foot à 5
Plateaux U11 challenge Foot à 8
U13 championnat
Journée nationale débutants
. Pratique féminine
Plateaux U7 foot à 4
Plateaux U9 foot à 8
Plateaux U16 challenge Foot à 8
Championnat U18F
Journée départementale

357 équipes en automne 2016
414 équipes en automne 2016
300 équipes en automne 2016

U7 le 27 mai 15 à 20 sites
U9 le 10 juin 15 à 20 sites
30 équipes en automne 2016, 57 au printemps
16 équipes en automne 2016, 23 au printemps
29 équipes
24 équipes
20 Mai à CREUTZWALD, objectif 600 participantes

. Programme Éducatif Fédéral (PEF)
96 clubs sont engagés dans des actions éducatives.
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. Label Jeunes FFF : autodiagnostic
52 clubs ont fait un autodiagnostic sur Footclubs
31 clubs ont ouvert une candidature.
15 clubs ont déposé une candidature.
. UNSS : le championnat de France de Futsal des lycées professionnels se déroulera du 13 au 15 mars 2017 à Forbach.
Le DMF a transmis la demande de subvention de l’UNSS à la LGEF.
5. Le protocole de signalement en cas d’agression d’un officiel > Christophe SOLLNER
Trois agressions d’arbitres en tout début de saison ont provoqué l’indispensable réaction des instances dirigeantes.
Ainsi, un groupe de travail a‐t’il été constitué autour de responsables de la direction du DMF, de la Direction
départementale de la Cohésion Sociale, des dirigeants de l’arbitrage du DMF et de l’UNAF, représentant les arbitres
mosellans afin d’élaborer un protocole à mettre en œuvre lors d’une agression à officiel (arbitres et assistants officiels,
bénévoles faisant office d’arbitre ou d’assistant, délégués et observateurs d’arbitres), investi d’une mission de service
public. Plusieurs réunions ont permis d’aboutir afin :
. de définir les étapes du protocole de signalement, de mieux protéger, de soutenir et d’accompagner les victimes.
. d’articuler procédures disciplinaires, procédures administratives et procédures judiciaires.
. de prévenir les faits de violence par une campagne de sensibilisation et d’information à l’ensemble des clubs.
A l’initiative du Préfet, très sensible à cette initiative, une convention engageant les parties prenantes a été signée.
Ce protocole sera en vigueur sur tout le territoire mosellan pour tous les championnats et coupes gérées par le District
Mosellan de Football sur le territoire mosellan dès la reprise des compétitions après la trêve.
6. Le projet du DMF pour la mandature 2017‐2020 > Henri VIGNERON
Lors de la réunion du Bureau du CD du 24 janvier 2017, il a été décidé que la cellule de pilotage de l’élaboration du
« Projet 2017‐2020 » serait placée sous la responsabilité du secrétaire général. Le « Projet 2017‐2020 » doit être un
outil au service de tous les dirigeants du DMF. Les intérêts de disposer d’un tel outil sont multiples :
‐ Préparer l’avenir du football mosellan en répondant aux attentes de tous les passionnés
‐ Disposer d’objectifs précis, réalistes et partagés
‐ Etre doté d’un outil concret et opérationnel
‐ Donner du sens à l’engagement des nombreux bénévoles qui font le football dans les instances et dans les
clubs
‐ Créer l’adhésion de tous à un projet commun.
Les quatre étapes du projet sont d’égales importances :
1. Diagnostiquer et imaginer : élaboration et formalisation
2. Décider et partager : adoption et communication
3. Agir : réalisation des actions selon un échéancier
4. Vérifier et remédier ! évaluation et correction
Le calendrier :
. 1er réunion de la cellule de pilotage le 13 mars 2017 : constitution des groupes de réflexion, détermination de l’esprit
et de la méthode, détermination des objectifs généraux
. Réunion des groupes de réflexion courant mars‐avril‐mai
. Réunion de synthèse le 22 mai 2017
Les groupes et leur animateur :
1. Arbitrage : Vincent MERULLA
2. Communication et formation : Henri VIGNERON
3. Développement : Jean‐Marie BRICLOT
4. Compétitions adultes : Edmond MICHALSKI
5. Comportements, valeurs et actions citoyennes : Pierre TAESCH
6. Football diversifié : Jean‐Maurice PERNOT
7. Pratiques féminines et féminisation : Joël DECLEIR
8. Football en milieu scolaire : René KLEIN
9. Pratiques des enfants : Jean‐Louis HUMBERT
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Pratiques des jeunes : Roger LAGRANGE
Actions techniques et éducateurs : membres de l’ETR
Structures (instances dirigeantes et services du DMF) : Dominique PAUL
Structures (les clubs et leurs bénévoles) : Michel GOTTE

7. Présentation du Carton VERT > Pierre TAESCH
Cette opération mise en place par la FFF a été testée sur certains districts l’an passé et étendu à tous cette saison. Elle
vise à valoriser un geste positif durant une rencontre en lien avec le Programme Éducatif Fédéral mettant en exergue
les cinq valeurs :
P : Plaisir
R : Respect
E : Engagement
T : Tolérance
S : Solidarité
Déroulement de l’opération :
Avant la rencontre : mise en place par le club d’accueil. Petite réunion de concertation entre les observateurs (parents,
bénévoles), soit un ou deux par équipe et l’arbitre. Les observateurs observent les comportements des joueurs de
l’équipe adverse.
Après la rencontre : concertation observateurs et arbitre. Désignation du ou des joueurs désignés, remise officielle du
carton vert au(x) lauréat(s) sur le terrain, vestiaires ou clubhouse en présence des deux équipes.
Possibilité de prendre des selfies pour alimenter les réseaux sociaux en mentionnant le compte facebook du DMF.
L’équipe qui aura reçu le plus de cartons verts sera récompensée à l’issue de la saison.
La catégorie choisie par le DMF est celle des 15 ans niveau A deuxième phase soit 40 équipes réparties en quatre
groupes de championnat.
Deux réunions de présentation se sont déroulées à Amnéville (11 clubs sur 20) et Hilsprich (9 clubs sur 20) soit la
présence de 50% des clubs (avec certains capitaines d’équipes). Les documents ont été fournis ou envoyés pour les
absents. Les arbitres ont également été informés du déroulement de l’opération. Les informations ont été publiées
sur le site et sur la page Facebook du DMF.
8. Challenge du Meilleur Club de Jeunes : organisation de la remise > Roger LAGRANGE
La manifestation de remise du challenge du Meilleur Club de Jeunes parrainée par la Caisse d’Épargne Lorraine
Champagne Ardenne se déroulera le mercredi 8 mars à Clouange (18h00). Treize clubs y seront récompensés. C’est
l’AS NEUNKIRCH qui est le lauréat de la saison 2015‐2016. Une animation mettra en exergue le football féminin avec
l’invitation de Denis SCHAEFFER, Directeur du Centre de Formation du FC METZ, David FANZEL entraîneur de l’équipe
de D1 féminine du FC METZ, Angélique ROUJAS, Manager Section Féminine du FC METZ, les joueuses Héloïse MANSUY,
Juliane GATHRAT, Pauline DECHILLY et Mathilde DIJON. De même, le champion de France de Freestyle fera une
démonstration de cette spécialité.
9. Challenge du Carton Bleu et de la Sportivité : organisation de la remise > Gérard NAUDIN
Cette manifestation se déroulera le mardi 4 avril dans les locaux du Crédit Agricole de Metz, partenaire de l’opération
avec Sport 2000. 22 équipes de jeunes de chaque catégorie seront récompensées. 15 équipes seniors soit 3 par division
et 3 à la moyenne générale. Les classements des deux challenges ont été officiellement publiés. Un prix féminin sera
décerné à l’Entente sportive du Pays de Bitche. Philippe GAILLOT et Sylvain KASTENDEUCH, les deux parrains ont été
invités de même que Philippe HINSCHBERGER, entraîneur du FC METZ afin de rehausser la tenue de cette soirée
animée par le fidèle Emmanuel SALING.
Le trophée du vainqueur sera remis des mains de Bernard SERIN, président du FC METZ, lors de la rencontre de L1
Metz – Caen qui se déroulera le samedi 15 Avril à St Symphorien.
10. Bilans:

. AG de la Ligue du Grand Est de Football > Michel GOTTE
L’Assemblée Générale de la Ligue du Grand Est de Football s’est déroulée à VILLERS‐ Lès‐NANCY afin d’élire les
membres du nouveau Comité directeur de la nouvelle Ligue. La sérénité a marqué l’ambiance générale. La liste
constituée autour d’Albert GEMMERICH a été largement élue. Félicitations et bon vent à toute l’équipe !
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. Futsal: la campagne 2016‐2017 > Jean‐Maurice PERNOT
Bilan des finales de la coupe de Moselle FUTSAL :
Cat.
Organisateurs Inscrits
Equipes qualifiées pour finale régionale
Sen.
29
1
U19
Metz ESAP
8
FAMECK. FILSTROFF. ESAP METZ. BOUZONVILLE.
U17

Bouzonville

39

U15

Talange

53

U13

Faulquemont

89

U16F Rémilly
Fém. Magny
Seniors

24
10

FORBACH US. ROMBAS UL. BOUZONVILLE.
ENNERY
FORBACH US. L’HOPITAL. VEYMERANGE.
Finale régionale gagnée par FORBACH le 26/2
THIONVILLE FC. METZ APM. METZ ESAP. CLOUANGE. AMNEVILLE
CSO. CREHANGE FAULQUEMONT
0
0

Remportent les finales des coupes de Moselle : ES FAMECK (U19) , US FORBACH (U15 et U17), FC SARREBOURG
(U16F), SC TERVILLE (Féminines) et FC THIONVILLE (U13)
La finale des seniors est reportée à une date à déterminée en raison de l’appel de l’ES FAMECK.
Quelques difficultés rencontrées cette saison pour trouver des salles. Un temps de jeu de 15 minutes pour une
présence de 3 heures maximum dans les salles.
La commission a constaté une baisse du nombre des équipes inscrites surtout en U13 ; 83 équipes cette saison au lieu
de 100 la saison dernière.
La commission n’a pas eu de remontées de clubs sur l’organisation des journées et les fautes ont largement diminué ;
on joue plus au ballon !
Du fait du faible nombre d’équipes engagées, la participation des U19 est à réétudier pour la saison prochaine.
Un grand merci à tous les membres de la commission pour leur investissement et la réussite de ces journées.
. Rencontres du président > Jean‐Marie BRICLOT
Les sujets étant moins novateurs que ceux de la saison passée, une baisse de participation a pu être constatée. 95
clubs ont été représentés lors des réunions programmées dans chaque secteur, les questions principales se focalisant
sur l’évolution du district et sa place dans la Ligue du Grand Est. Les réunions se sont tenues à FROIDCUL, PLANTIÈRES,
REDING, STIRING et WITTRING. Les présidents méritants ont été honorés lors de chacune de ces réunions. Les clubs
d’accueil, investis dans la féminisation de notre sport, ont reçu les dotations des « labels Ecole féminine de Football »
de la FFF.
. FMI : les formations U15, U17, vétérans et arbitres > Vincent MERULLA
Suite aux formations données, il est constaté un taux de réussite élevé dans l’utilisation de la tablette. La FMI sera
dorénavant le support de toutes les rencontres de football à 11 en Moselle. 90% des arbitres sont formés ainsi que les
membres du corps des délégués.
A noter que le District Mosellan est le 5e de France pour les résultats d’usage de la FMI et que la Ligue de Lorraine se
place en première position de toutes les ligues.
. Remises Valorisation ECOLE FÉMININE de Football > Joël DECLEIR
Trois sites sont retenus pour accueillir les 18 clubs valorisés : FC WOIPPY, SARREGUEMINES BEAUSOLEIL, ALGRANGE.
Buts, ballons, dossards composeront la dotation par rapport aux labels argent et bronze (pas encore de label or en
Moselle).
. Le SÉMINAIRE 2017 > Henri VIGNERON
Le SEMINAIRE 2017 du District Mosellan de Football, dans sa XXIIIe édition, s’est tenu au Centre de Formation du FC
METZ ce samedi 4 février.
Accueillis par Pierre GILLET, président de l’Association FC METZ et Denis SCHAEFFER, directeur du Centre de Formation,
membres du Comité de Direction et présidents des commissions du DMF ont planché sur le projet 2017‐2020. La
réflexion proposée a contribué à la préparation de la première étape du projet: diagnostics et propositions
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Travail en groupes puis synthèse et enfin un moment de convivialité autour de la table étaient à l’ordre du jour de
cette demi‐journée bien remplie au cours de laquelle les acteurs formant les forces vives du DMF se sont retrouvés
avec un plaisir non dissimulé.
Thèmes de réflexions débattus :
- Développement des pratiques diversifiées
- Arbitrage
- Football féminin
- Développement des pratiques chez les enfants
- Comportements, actions citoyennes et valeurs
- Administration du football et des bénévoles
. Le stage des délégués > Pierre TAESCH
Dans le cadre de la formation continue de ses délégués, la commission a organisé pour la seconde édition une matinée
de formation sur les installations du SO MERLEBACH, le samedi 11 février en ayant pour objectif l’amélioration du
savoir, savoir – être et savoir – faire. Deux parties au programme ; situations de rencontres filmées par Vincent
VAUCHAMP, agent de développement du DMF puis débriefées puis travail sur la qualité des rapports complémentaires
à partir d’une situation de match de Ligue 1.
La matinée s’est achevée autour d’un apéritif « déjeûnatoire ». Un grand merci au SO MERLEBACH pour la qualité de
son accueil apprécié de tous les délégués.
La plénière des délégués est programmée le jeudi 31 Août à MORHANGE.
11. Informations du président
Les principales informations ont été données sur le sujet de la LGEF au point 3 de l’ordre du jour. Le président a tenu
à souhaiter un excellent anniversaire à notre collègue Richard SAUER fêtant ses 85 printemps ! « Dynamisme et santé
Richard ! »
12. Informations du secrétaire général et du directeur général
. Courrier de Monsieur Edwin WAGNER, Président du club de l’ESHV‐13 concernant la sanction donnée suite à la
participation d’équipes du football d’animation à un tournoi en salle avec classement organisé pour la catégorie U9,
principe interdit par les instances fédérales et du DMF. Le Comité de Direction confirme la sanction de 76 € et le retrait
de 50 points au challenge du Meilleur Club de Jeunes.
. Modifications de dates :
- Bureau du Comité de Direction : lundi 27 Mars
- Plénière du Comité de Direction : lundi 24 avril à ZETTING
- Bureau du Comité de Direction : Mardi 16 mai
- Plénière du Comité de Direction : dimanche 2 juillet matin
. Assemblée Générale du District : Samedi 21 Octobre à YUTZ
. Candidature de Madame Cindy MALLET pour la commission détections et sélections ; Avis favorable du Comité de
Direction.
. Trois sanctions à arbitres proposées par la CDA. Le Comité de Direction soutient l’avis de la CDA.
. Un nouveau barème de référence des sanctions fera l’objet d’un vote à l’Assemblée Fédérale du 18 mars 2017. Celui‐
ci va dans le sens de l’aggravation des sanctions.
. Beach Soccer : dans le cadre d’une demande de la FFF pour l’organisation d’un stage estival à Amnéville par la
commission du district. Avis favorable du Comité de Direction.
. Médailles 2017 pour les dirigeants, arbitres et joueurs (dix ans de présence). Les demandes de médailles sont à
effectuer auprès du DMF pour le 31 mars, délai de rigueur.
. Fête nationale des débutants: financement de T‐shirts via FOSBURIT (crowfunding) Avis défavorable du Comité de
Direction qui préfère que cette action soit repensée sur un secteur.
. Sortie du CD à Kirwiller le 1er juillet 2017.
13. Intervention des vice‐présidents de secteur.
Roger LAGRANGE pour le secteur Sidérurgie évoque le courrier du club de VOLSTROFF demandant un sursis sur le
montant d’une amende de 50 euros. Le Comité de direction accorde une remise de 50% à titre tout à fait exceptionnel.
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14. Parole aux présidents des clubs invités
Les représentants des clubs présents expriment leur satisfaction d’avoir été invités. Ils remercient le Comité de
Direction. Ils notent l’intérêt de cette réunion pour leur contenu et par les décisions prises. Chacun a apprécié ce
processus de décentralisation des réunions du Comité de Direction jugé intéressant et constructif.
15. Tour de table.
René LOPEZ, 1er vice‐président de la LGEF est invité par Christophe SOLLNER à prendre la parole afin de clore la séance
de travail. S’exprimant au nom du Comité directeur de la Ligue du Grand Est, il excuse son nouveau président Albert
GEMMRICH et son président délégué Joël MULLER tous deux pris par d’autres obligations.
Une Ligue couvrant trois territoires, soit un total de près de 210 000 licenciés, l’Alsace gardant son entité district, 1900
clubs et 3500 arbitres.
Un territoire mettant en exergue beaucoup de passion pour le football mais un bénévolat pas toujours reconnu à sa
juste valeur. René LOPEZ insiste sur cette nécessité impérieuse des instances à se montrer proches des clubs afin
d’apporter aux différents problèmes posés par ces derniers des solutions durables.
Il profite du temps qui lui est imparti pour féliciter les clubs, les arbitres, les éducateurs et cadres techniques, les
bénévoles et collectivités territoriales pour leur investissement pour la cause du football. Il rappelle également que
c’est la seule ligue bénéficiant d’un salarié à temps complet en qualité de médiateur dans le cadre des incivilités.
La Moselle restera à l’avant‐garde de l’initiative, preuve en est le protocole de signalement en cas d’agression sur un
officiel.
Le secrétaire général adjoint : Pierre TAESCH
Le secrétaire général : Henri VIGNERON

C

ommuniqués officiels
AGENDA
MANIFESTATIONS OFFICIELLES

Lundi 24 avril 2017 à 18 h 30 à ZETTING
Réunion plénière du Comité de Direction
Samedi 13 mai 2017 à 18 h 30 au Centre de Formation du FC Metz
Tirage au sort et remise de maillots des ¼ de finale des Coupes de Moselle
MANIFESTATION SPORTIVE
LIGUE 1
Samedi 29 avril 2017 à 20 h 00
FC METZ / NANCY
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