Réunion du Bureau du Comité de Direction
Procès-verbal
Lundi 17 janvier 2019
au DISTRICT MOSELLAN de FOOTBALL
18 heures
Présidence : Roger LAGRANGE puis Christophe SOLLNER
Secrétariat : Henri VIGNERON
Membres présents :
Jean-Marie BRICLOT, Michel GOTTE, Renée KLEIN, Roger LAGRANGE,
Dominique PAUL, Pierre TAESCH
Assistent:
Jean-Maurice PERNOT, Emmanuel SALING, Directeur Général, Vincent
MERULLA, président de la CDA Sébastien DANY, CTD Développement et
Animation des Pratiques
Absents excusés : Jean-Louis HUMBERT, Edmond MICHALSKI,

ORDRE DU JOUR
1. Carnet
. Décès :
José SOUTO, ancien joueur du FC THIONVILLE, du FC METZ et du Stade LAVALLOIS
. Prompts rétablissements à:
Martial MENE, délégué du DMF
Miche FIX, président de la Commission des délégués
Albert GILSON, membre fondateur de la Commission de discipline de Sarreguemines et ancien
président de l’AS NEUNKIRCH
Jean SAUMARD, président du FC WOIPPY
2. Les « Rencontres du président »
Cinq réunions sont programmées, une dans chaque secteur du DMF, selon le calendrier
suivant à 19 heures:
- 22 janvier à VIGY au gymnase
- 8 février à VITRY au clubhouse
- 25 février à RÉDING au clubhouse
- 27 février à RIMLIG AU CLUBHOUSE
- 1er mars à HOCHWALD à l’Espace Wieselstein.
Le staff du président sera constitué du secrétaire général, du directeur général, d’un membre
de l’équipe technique et des vice-présidents de secteur et d’un membre de la Commission
Actions citoyennes et Éducatives.
Les clubs recevront une information sur les pratiques futures des seniors, la formation des
dirigeants ainsi que sur l’agrément collectif pour l’accueil d’un « Service civique » Chaque
réunion se terminera par un repas convivial.
L’information sur la tenue de ces réunions a été communiquée aux clubs mosellans. Les retours
pour inscription sont attendus.
3. Le Séminaire 2019
Le SÉMINAIRE 2019 se tiendra cette année le 9 février au Centre de Formation du FC METZ. Le
thème en sera « La communication au bénéfice du District Mosellan de Football » L’agent de
développement du DMF y présentera un rapport sur l’efficience des actions proposées lors du
SÉMINAIRE 2018.
L’ordre du jour en est établi (accueil, ouverture par le président, intervention du secrétaire et
du directeur général, information sur la communication, travail en groupes, restitution des
réflexions, clôture). Les convocations avec l’ordre du jour seront envoyées la semaine prochaine.
4. Remise du « Carton Bleu » et du challenge de la « SPORTIVITÉ »

Les classements du Challenge du « Carton Bleu » et de celui de la « Sportivité » 2017-2018 sont
arrêtés. Ils ont été publiés sur le site. A ce jour aucun appel n’a été enregistré.
Les premiers au classement du Challenge du Carton Bleu sont : NEUNKIRCH et DELME-SOLGNE
en U19, HELLIMER et TALANGE en U18, ROSSELANGE-VITRY et ROUSSY-ZOUFFTGEN en U17,
l4ES WOIPPY et SÉRÉMANGE en U15.
Les premiers au classement de la « SPORTIVITÉ » sont : BETTEBORN-HELLERING en D1, METZING
en D2, PETITE-ROSSELLE 3 en D3, BROUDERDORF 3 en D4 et l’AS FALCK à la meilleure moyenne
des clubs.
La manifestation de remise des dotations se déroulera le mardi 26 février 2019 dans la salle
rénovée du Crédit Agricole avenue Malraux à Metz. A cette occasion, 42 jeux de maillots seront
remis à toutes les équipes du palmarès grâce à l’apport du Crédit Agricole, partenaire de
l’opération depuis de nombreuses années. Philippe GAILLOT et Sylvain KASTENDEUCH, parrains
de cette opération sont invités. La Coupe du monde féminine 2019 sera le thème du débat
organisé. Pour le traiter, seront invités Marie-Laure DELIE, internationale aux 123 sélections et
Angélique ROUGEAS, manager générale des féminines au FC METZ.
5. Les « Talents du football mosellan» et autres manifestations 2019
Lieux et dates des manifestations et finales 2018-2019 décidés lors de la réunion plénière de
BASSE-HAM sont rappelés. Le tableau est complété par les matchs des sélections U13F et U14F
opposées à la Sarre qui se dérouleront les 17 et 18 avril 2019. L’accompagnateur représentant
le DMF sera Dominique PAUL.
La nouvelle manifestation « Les TALENTS du football mosellan », en préparation, se tiendra le 8
juin 2019 au Centre Thermal d’Amnéville en trois temps : temps libre et visite du site thermal
(Seven Casino, activités thermales, zoo …) cérémonie des talents, cocktail dînatoire. Quelque
500 personnes (présidents des clubs mosellans et leur conjoint, membres des instances
dirigeants et personnels du DMF) sont attendues. L’épine dorsale du projet visant à
récompenser et honorer les talents du football mosellan de la saison en cours repose sur dix
thématiques : la féminisation, la mixité et le handicap, les actions éducatives et citoyennes, les
talents de demain, l’arbitrage, la convivialité, les bénévoles, « l’esprit coach », l’école du foot, le
plus beau but et le plus bel arrêt de la saison.
Dans le cadre de la Coupe du monde féminine organisée en France du 7 juin au 7 juillet 2019,
un projet de tournée est à l’étude. Un budget de 2500€ est nécessaire afin que soient couverts
tous les frais inhérents. La LGEF prendra en charge les repas de midi.
6. La formation des dirigeants
Les formations des dirigeants de club assurées par la commission dédiée sont interrompues
depuis plusieurs saisons faute de formateurs bénévoles. Sous l’égide de l’IR2F (Institut Régional
de Formation du Football), la Commission Formation du DMF a la charge de relancer les
formations. Aussi, celle-ci, lors de sa dernière réunion a-t-elle décidée de sonder les besoins des
dirigeants mosellans et leurs motivations pour s’investir dans une formation. Un sondage leur
sera envoyé. Les résultats et les enseignements du sondage permettront d’établir un projet de
formations. A noter que ces formations seront rendues gratuites de par les bons de formations
offerts par la FFF grâce aux résultats financiers obtenus par le sacre de l’Équipe de France à la
Coupe du Monde 2018 en Russie.
7. Les coupes de Moselle Jeunes 2018-2019
Le déroulement des coupes de Moselle Jeunes prévu, du fait des matchs en retard pourraient
remettre en cause la date du tirage des coupes de Moselle programmé au Centre de Formation
du FC METZ le 23 avril dans le cadre de la rencontre METZ-GRENOBLE. Si les matchs en retard
se déroulent selon la programmation arrêtée, le problème soulevé ne devrait pas en être un.
8. Le football animation : bilan de la phase d’automne
Le CT DAP alerte sur les problèmes d’organisation posés par le manque d’assistants de secteur
du football d’animation et les possibilités d’être présents sur le terrain de quelques uns d’entre
eux. La difficulté de fidéliser les assistants de secteur est jugée récurrente. Malgré tout, les
chiffres énoncés quant aux nombres de licenciés en progression et aux nombres d’équipes qui
pratiquent sont éloquents et témoignent de la bonne santé de ce football en Moselle : 363
équipes en U7, 440 en U9, 289 équipe en U11.

9. Futsal : le déroulement des championnats 2018-2019
Les championnats Futsal nouvellement créés donnent des satisfactions : les éducateurs sont
heureux de la formule, très peu de fautes sont commises, la durée des matchs (2x25’ en seniors)
est appréciée. Cependant la nouvelle organisation administrative de la gestion des compétitions
en rodage ne donne pas encore sa pleine mesure. Les engagements à la date limite fixée et le
retrait d’équipes engagées compliquent la tâche des responsables. Un budget de 2800€ est
nécessaire pour couvrir les frais du championnat seniors. Les clubs demandent une participation
de 50% du DMF.
Les souhaits exprimés par les clubs spécifiques Futsal sont transmis aux membres du Bureau:
- Formation à l’arbitrage Futsal donnant lieu à une attestation
- Rendre obligatoire l’engagement en championnat des équipes engagées en Coupe de
France
- Encourager la création de clubs ou de sections spécifiques Futsal par l’obtention d’une
mutation supplémentaire
- Prise ne charge du coût des licences des clubs spécifiques. Ce dernier point sera mis à
l’ordre du jour de la prochaine réunion plénière du Comité de Direction.
- La coupe de Moselle des U16F se déroulera le 17 février à Florange.
Un frein règlementaire (purgation des sanctions de Futsal en plein air) est mis en avant.
Une série d’articles est en préparation. Elle sera mise en ligne sur le site et partagé sur Facebook.
Incitative, elle permettra de mieux connaître la pratique Futsal et ses avantages.
La finale régionale de la Coupe de France de Futsal qui s’est déroulée le 12 janvier 2019 a vu la
participation de deux clubs mosellans : HOMBOURG-HAUT Avenir et Horizon et l’ES
ROSSELANGE-VITRY. Il est regretté que les équipes de ses deux clubs n’aient pas bénéficié d’un
coup de projeteur sur nos médias même si un article sur le sujet a été partagé sur la page
Facebook du DMF.
Un dossier disciplinaire sur une rencontre U15 du tournoi de l’OMS de Thionville est parvenu
au district. Le Bureau du Comité de Direction décide de ne pas donner suite à ce dossier, ce
tournoi n’ayant fait l’objet d’aucune demande d’autorisation au DMF.
10. Règlementations: les modifications à préparer
En vue de la préparation de modifications de textes à présenter à l’Assemblée Générale 2019,
la liste de textes établie est énoncée. Celle-ci sera amendée. Une réunion spécifique du Bureau
du CD sera programmée afin d’entamer une réflexion sur le sujet. Les conclusions en seront
soumises aux membres du Comité de Direction pour décision avant transmission à la
Commission Statuts et Règlements qui mettra en forme les décisions arrêtées.
11. Les actions techniques et leur communication
. Détections, Sélections et Sections Sportives Scolaires :
- CPS U13, U14 féminin L’HOPITAL (mercredi 5, 19 décembre + 16 janvier) : 30 U13F
pour tournoi futsal à JOEUF 13/02 et 25 U14F (encadrement technique en nombre)
- CPS U15 ELITE: 40 joueurs (dt18 convoqués sur 1ertour territoire lorrain hors FC METZ)
19/02: U14 finale départementale.
- 2ème place de la sélection mosellane au tournoi OMS U17 FUTSAL 5 janvier 2019.
. Formations :
A venir: module futsal découverte à CUVRY 18 et 19 janvier annulé et reporté
Module U7 à FAMECK 26/01: 23 candidats,
Module Animatrice féminine 9 février à UCKANGE
Module Animatrice féminine 16 mars à MAIZIERES.
. Développement et Animation des Pratiques :
FIVE du 12 janvier : 285 U9, U10F et U13F
Prochaines dates: 2, 9, 23 février 2019
CDM 2019 J –100: 27 février mini-coupe du monde
Plateaux U7-U9 en salle
Rassemblement départemental U11 23/02 Basse Ham.
12. Bilans :
. 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 2017-2018 ont été récompensées lors d’une manifestation qui
s’est tenue au Schlossberg à FORBACH. M René LOPEZ, 1er vice-président de la LGEF, M Patrice
SANSONNET délégué au Sport de la municipalité de FORBACH ont honoré de leur présence cette
remise qui s’est déroulée dans la commune de l’un des lauréats.
Pour la saison 2017-2018, les lauréats mosellans récompensés sont : en U13 : CS VEYMERANGE
3, en U15 : CRISTAL et FER, en U17 : UL PLANTIERES, en U19 : CSO AMNÉVILLE, en Féminines :
US FORBACH, en seniors : FC WALDHOUSE WALSCHBRONN (D3)
Les représentants du CREDIT AGRICOLE MM Gilles PETITJEAN, responsable mutualisme et
communication, Jérôme CHAPELLE, responsable communication et M Jean-Michel OBRINGER,
directeur de l’agence de BITCHE ont procédé à la remise des dotations en compagnie de
Christophe SOLLNER, président du District Mosellan de Football, Jean-Louis HUMBERT, viceprésident du secteur Houiller, Jean-Marie BRICLOT, vice-président du secteur Montagne sud et
Michel GOTTE, vice président du secteur Montagne nord ainsi que plusieurs autres membres du
Comité de Direction, représentant le District Mosellan de Football.
. Soirée départ à la retraite de Gérard NAUDIN
Gérard NAUDIN, directeur général du DMF de 2012 à 2018 et employé aux services
administratifs du DMF depuis 1980 a fait valoir ses droits à la retraite. Une fête, rassemblant
famille, membres des instances dirigeantes du DMF et amis s’est déroulée au Seven Casino
d’Amnéville. De l’avis de tous, ce fut une fête très réussie à la hauteur de l’investissement sans
faille de Gérard pendant plusieurs décennies au service du football mosellan.
. Le Footshow 2019
Dans le cadre de la 2e édition du Footshow organisé au Palais des Sports de Metz le 4 janvier
2019, le DMF a apporté son concours à l’organisateur (association FOOT SHOW) en disputant
une journée du championnat « Futsal Moselle » U13 ainsi que des rencontres U11. Dans ce
cadre, une détection Futsal U15 a permis la constitution d’une équipe mosellane.
13. Divers
. Licences féminines : la barre des 3000 licenciées pratiquantes est passée. Lola GEINDRE de l’AS
MONTIGNY-LÈ-METZ est la 3000e licenciée mosellane. Elle donnera le coup d’envoi d’une
rencontre du FC METZ et sera honorée en compagnie de son éducatrice, Stéphanie ROBERT, lors
des « TALENTS du football mosellan »
. Candidatures à l’entrée en commission : la démarche du candidat est rappelée. Le Comité de
Direction avait décidé de ne plus nommer de membres lors de ses réunions de la deuxième
partie de la saison. Les trois candidatures reçues après la réunion plénière décentralisée de
décembre feront l’objet d’une discussion lors de la prochaine réunion plénière.
. Honorariat : après demande de la CDA, l’honorariat est accordé à Michel HÉGUÉ et à Jean
HÉGUÉ tous deux arbitres de district durant de longues saisons.
. Assemblée Générale 2019 : elle est fixée au 12 octobre 2019 et devrait se tenir dans le secteur
Houiller.
14. Nouvelles de la LGEF
. Championnat interdistrict U15, U17 et U18 : on est en attente d’informations sur le sujet. Qui
aura la gestion des ces compétitions ?
. IR2F : peu d’évolutions en sus des informations déjà données.
. FAFA : les dossiers de SOLGNE et de MOUTERHOUSE espérés repêchés sur 2018-2019 ne le
sont pas. Report des aides est prévu sur 2019-2020.
15. Informations du président
. Coupe du monde Féminine : le village FFF avec l’exposition « Le musée des Bleues » pourrait
se mettre en place le 18 ou le 25 mars 2019. La prise en charge des frais sera assurée par la
LGEF.
. Licenciés : les statistiques indiquent une hausse de 0.5% du nombre des licenciés. Par contre
le nombre d’équipes est paradoxalement en baisse. La progression de nombre de licences
féminines se perpétue. Le nombre d’arbitres est de 677, une baisse sensible moins notoire
qu’attendue.
16. Informations du directeur général

. Accueil de « Services Civiques » au DMF : Manon HEIL et Déborah GIRARDIN rejoignent le
Conseil Technique. Elles sont placées sous la responsabilité de Jean-Marc RODOLPHE.
. Service Civique : en collaboration avec M Nicolas HAUSSY, référent à la DDCS, un agrément
collectif pour les clubs mosellans est à l’étude. Le service aux clubs progresse.
17. Informations du secrétaire général
. APPEL : une décision de la Commission d’Appel du DMF est contestée via un courriel adressé à
son président. Le Bureau déplore une telle réaction qui n’est pas conforme au rôle de cette
commission. Le président rendra visite à la commission concernée lors d’une de ses prochaines
réunions.
. Tournoi en salle de l’OMS de Thionville : aucune demande d’autorisation d’organisation n’est
parvenue au DMF.
. Foot Loisir : la FFF interroge les clubs via un sondage, première étape d’une politique de
développement de ce football.
. AS MORHANGE : le club organise les 29 et 30 juin 2019 un match de 24 heures sous forme de
relais. Les bénéfices de cette manifestation seront versés à la Ligue contre le cancer.
. ES FAMECK : par un courriel adressé au club, la LFA informe qu’elle a décidé de rejeter la
demande de soutien financier, dans le cadre du FAFA, à l’emploi créé.
18. Foot’Valeurs
En réponse à des incidents qui se produisent sur les terrains, la LGEF a créé « Foot’valeurs » C’est
un projet au service des clubs qui leur permet de se structurer dans le domaine des
comportements. D’ores et déjà plusieurs dizaines de clubs ont adhéré à l’initiative de la LGEF
présenté lors de son AG du 3 novembre 2018 en désignant un « Référent Foot’Valeurs » Le
dispositif veut établir des contacts entre responsables des clubs et ceux de la LGEF en charge.
Des formations sur la thématique « Réagir face à un conflit » seront programmées. L’une d’elles
se déroulera prochainement à Morhange.
19. Tour de table.
. Robert MICHEL : indique qu’il a travaillé sur la composition des groupes des championnats
Jeunes pour la phase de printemps. C’est un travail préparatoire à la réunion de la Commission
Jeunes à 11 qui se tiendra le 31janvier 2019.
. Vincent MERULLA : la première expérimentation d’un arbitre équipé d’une caméra se fera lors
de la rencontre LONGEVILLE-LÈS-ST AVOLD/ METZING le 10 mars 2019. Les deux clubs ont donné
leur accord.
. Pierre TAESCH : « Délég’infos », la newsletter de la Commission des délégués a été envoyée.
Une parution sur la page Facebook du DMF est prévue. La stage des délégués est programmé au
samedi 2 février 2019.
. Jean-Maurice PERNOT : évoque les soucis rencontrés quant à la gestion de la Commission Futsal
et de l’investissement de certains de ses membres.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Henri VIGNERON, secrétaire général

