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Réunion plénière décentralisée du Comité de Direction 
Procès verbal 

 
Samedi 15 juin 2019 

 à Épernay (Siège District Marne) 
9 heures 

 
 

Présidence : Christophe SOLLNER 
Présents :  
BRICLOT Jean Marie, CASANOVA Dominique, DALVIT Gabriel, FALCHI Antoine, GERARD Alain, 
GOTTE Michel, KOENIG Hervé, LACOUR Christian,  MALEK Mustapha, MERULLA Vincent, MICHEL 
Robert, PAUL Dominique, PERNOT Jean-Maurice, TAESCH Pierre, VIGNERON Henri, WIRIG 
Michel 
Invités présents : 
- Monsieur Gérard CASSEGRAIN, Président du District Marne de Football 
 - Monsieur Michel HELYE, Secrétaire Général du District Marne de Football 
 - Monsieur Gérard NAUDIN, ancien Directeur Général du DMF 
 - Messieurs les « super » bénévoles : Jean BAYEUR, Maurice GRANDHOMME, 
   Armand KLEIN, Gilbert SCHMITT 
Excusés :  
BARTHEL Christel, HAFFNER Jean-Marc, HOCQUAUX Christian, HUMBERT Jean-Louis, KIHL 
Patrice, KLEIN Renée, LACOUR Christian,  LAGRANGE Roger, MICHALSKI Edmond, SAUER Richard, 
SCHAEFER Odile,  SERREDSZUM Cyril,   
Jean Marc RODOLPHE, Conseiller Technique Régional, 
 
Assistent :  

- Emmanuel SALING, Directeur Général du DMF 
- Sébastien DANY, Conseiller Technique Développement et Animation des Pratiques 
- Kévin KLAM, Conseiller Technique Développement et Animation des Pratiques 

 
 En préambule, Christophe SOLLNER remercie son homologue Gérard CASSEGRAIN, 
Président du District de la Marne pour l’accueil convivial réservé au Comité directeur 
décentralisé du DMF à l’occasion d’une rencontre de la Coupe du Monde féminine la veille au 
stade Delaune de REIMS. 
 
Carnet 
Prompts rétablissements 

- Monsieur Angel PICO, Président de la commission des U11 
- Monsieur Alain LEFEVRE, Président de la commission féminine 

Félicitations 
- Monsieur Thierry BOUILLE nommé arbitre fédéral F2 
- Monsieur Anthony USTARITZ nommé arbitre fédéral F3 
- Monsieur Kévin CHATEAU nommé arbitre fédéral AA3 
- Monsieur Jérémy DEIDA nommé arbitre fédéral 1 Futsal 
- Monsieur Cyrille BURGER nommé délégué fédéral niveau B 
- Monsieur Didier GUEBLEZ nommé délégué fédéral niveau B  
- A noter aucune descente d’arbitres fédéraux F4 cette saison 

Admissions 
- Emma FRANCART et Adèle CONNESSON (FC METZ) sont admises au Pôle France féminin à l’INSEP 
- Camille ALLARI (FC TREMERY), Marine ADAM (SR CREUTZWALD) et Margot ESPOSITO (FC METZ) 

sont admises au Pôle Espoir Grand Est à STRASBOURG 
- Hugo MORRONE (CSO AMNEVILLE), Zacharia ZTOUTI (EN ST AVOLD) sont admis au Pôle Espoir 

Grand Est à NANCY 
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1. Adoption du Statut Financier 2019-2020 du DMF 
Après réflexion du Bureau du Comité de Direction qui avait émis la proposition d’actualiser le 
statut financier du DMF, le Comité de Direction du DMF, sur proposition de son Président, a 
estimé qu’il n’était pas opportun pour l’heure d’apporter des modifications au Statut financier 
de notre District et de surseoir l’étude et au vote de ce chapitre à l’année 2020. 
Toutefois le Comité de Direction émet un avis favorable dès la saison prochaine pour deux ajouts 
indispensables concernant la pratique Futsal, sur proposition de la commission : 

- Droits d’engagements : Seniors = 50€, Jeunes= 30€, Coupe seniors : 40€ avec gratuité 
pour les équipes qui s’engagent en championnat. 

- Forfaits : en seniors : 60 € (indemnité de forfait plus amende), en jeunes : 40 € 
(indemnité de forfait plus amende) 

2. Adoption du règlement intérieur de la CDA 
La CDA propose plusieurs aménagements à son Règlement Intérieur pour la saison prochaine : 

- Test obligatoire pour les arbitres D2 mais l’absence à l’épreuve de test n’entraîne plus 
une rétrogradation directe mais bonus et malus seront attribués 

- Nomination des promotionnels D1 au 1er juin 2019 
- La notion de très jeunes arbitres (13, 14 ans) est assujettie au Statut Mosellan de 

l’Arbitrage 
Autres modifications : de l’ordre de l’imprimerie 

- Le Comité de Direction adopte la proposition de la CDA 
 
3. Indemnités des arbitres pour la saison 2019-2020 
Il n’y aura pas d’augmentations des indemnités des arbitres pour la saison à venir in solidum 
avec les clubs qui, de plus en plus, font connaître leurs difficultés financières. 
 
4. Calendriers divers 
. Réunions du Comité de Direction 
Un projet de calendrier des réunions du Comité de Direction pour 2019-2020 est proposé à la 
réflexion de ses membres. Ce calendrier sera définitivement adopté avec les modifications 
souhaitées lors de la réunion plénière du 29 juin 2019. 
. Les calendriers généraux, seniors et jeunes, devraient être adoptés lors de cette même réunion 
tout comme le calendrier des « Soirées des bénévoles » au FC METZ. 
 
5. Réunion de la Commission des Groupes  
Réunie le jeudi 13 juin, la commission des Groupes a établi la liste des équipes accédant au 
niveau supérieur et celle des équipes descendant au niveau inférieur en application des 
décisions prises lors de l’Assemblée Générale 2018. Cette liste sera publiée en début de semaine 
prochaine. 
Rappel est fait des décisions prises par le Comité de Direction à ROTH (obligations des clubs en 
matière d’équipes de jeunes) et des dispositions relatives à la situation des clubs concernant 
leurs obligations en matière d’arbitrage(entrée en application du Statut Mosellan de l’Arbitrage 
pour la saison 2018-2019 voté et décision d’annuler toutes les sanctions sportives en cours liées 
au statut de l’arbitrage en remettant les compteurs de tous les clubs à zéro)  
Le bilan des forfaits généraux seniors indique un nombre de 36 équipes (7,05%)  contre 44 l’an 
passé (8,31%). La saison 2018-2019 avait débuté avec 511 équipes. Elle s’achève avec 475 
équipes. Pour la saison à venir, on peut tabler sur un nombre d’engagements d’équipes compris 
entre 490 et 500 équipes. Il est donc probable que le D4 comprendra 16 groupes de 10. 
La commission des groupes se réunira le 6 août prochain afin de constituer les groupes des 
« Championnats MOSELLE Seniors » 2019-2020. Communication des travaux en sera faite le 6 
août 2019. 
 
6. Informations du président 
. Partenariat avec le CMSEA pour les établissements spécialisés. L’association a beaucoup 
apprécié le film réalisé à l’occasion de la journée de remises de maillots au parc  Ste Croix et la 
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journée de coupes à Forbach. La convention avec le DMF est signée et une subvention de 4500€ 
est attribuée à ce dernier. 
. Problème du football à Florange (500 licenciés) avec la création d’un second club soutenu par 
la mairie. Le problème réside dans le fait que les deux clubs devront se partager les mêmes 
installations. 
. E-Foot : suite au succès de la Moselle E-Foot Golden Cup, la Caisse d’Epargne, sponsor de cette 
manifestation, souhaiterait l’organisation d’un championnat lors de la prochaine saison. 
. ANS (anciennement CNDS) : une semaine supplémentaire est accordée aux clubs pour envoyer 
les dossiers de demandes subventionnées via le logiciel dédié. 
. Représentant du District mosellan de Football aux AG de la LGEF : la FFF a voté de nouveaux 
statuts. Les représentants des districts doivent être élus en binômes titulaire / suppléant. De ce 
fait, lors de l’Assemblée Générale d’octobre, les binômes de nos représentants seront soumis 
au vote. 
. BMF par apprentissage : deux candidats pour la Moselle qui seront à la disposition du DMF 
pour un an et devront suivre une formation d’une semaine une fois par mois dans le cadre de 
l’IRFF pour le passage du diplôme d’éducateur. 
. Accompagnement scolaire dans les clubs. Cette initiative proposée par la FFF (Puissance Foot) 
est suivie par sept clubs mosellans à savoir l’AS MORHANGE, ES WOIPPY, ES FAULQUEMONT, 
EN ST AVOLD, CS STIRING, FC SARREBOURG et AG UCKANGE. Une information sera apportée 
aux clubs du DMF par Pierre TAESCH, chargé du projet à l’occasion des réunions de septembre. 
. A la demande du Président, Vincent MERULLA effectuera un bilan  concernant le dispositif sur 
les rencontres qui ont bénéficié d’une caméra embarquée par l’arbitre.   
. Évolution du nombre d’équipes engagées : cette saison, toutes catégories confondues, le 
nombre d’équipes s’élève à 2269 avec une forte augmentation dans les catégories féminines et 
petites catégories du foot animation. Par contre l’effectif est en baisse au niveau des catégories 
U18-U19. 
Enfin, avec plus de 45 600 licenciés, force est de constater la courbe ascendante intéressante 
pour notre district. 
 
7. Informations du directeur général 
- Trophée « Champion de Moselle » 
. Phase 1 : dimanche 11 Août  
Au BAN ST MARTIN (champion du groupe C de D1) rencontres d’une heure entre les clubs du 
BANT ST MARTIN, LES CÔTEAUX, ROSSELANGE 
A VALMONT (champion du groupe F de D1), même organisation avec les clubs de VALMONT, 
LONGEVILLE les ST AVOLD, ROSBRÜCK 
. Finale le jeudi 15 Août, le lieu étant encore à préciser. Un appel à candidature pour cette finale 
est lancé. Décision lors de la réunion plénière du CD le 29 juin 2019. 
- Sommes dues par les clubs : une information sera diffusée prochainement afin de rappeler aux 
clubs les termes de la règlementation en vigueur dans ce domaine. 
 
8. Divers 
Carton Vert 
La FFF récompense les beaux gestes. Dans le cadre de l’opération du Carton Vert attribué à 
l’occasion du championnat U15 niveau A, la FFF dotera les bénéficiaires de la manière suivante : 

- 1 carton vert reçu : un maillot Nike 
- 2 cartons verts reçus : un maillot Nike et un short Nike 

- 3 cartons verts reçus : un maillot Nike, un short Nike et une paire de chaussettes Nike  
Les cartons verts sont distribués par des observateurs ou par les arbitres des rencontres. Ils 
correspondent à un geste vertueux en relation avec les valeurs de la FFF : PRETS (Plaisir, Respect, 
Engagement, Tolérance, Solidarité) 
Comme les saisons précédentes, le Comité de Direction donne son accord pour abonder les 
dotations de la FFF avec des billets pour des rencontres de Ligue 1. Demande de billets sera 
adressée au FC METZ. 
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9. Intervention des vice-présidents de secteur 
. Pierre TAESCH : souligne qu’à l’occasion des renouvellements des délégués officiels pour la 
saison prochaine, la grande majorité souhaite suivre la ou les formations suivantes proposées 
par l’IRFF : 

- Préparer et animer une réunion 
- Développer son assurance à l’oral 

 
10. Tour de table 
. Sébastien DANY : fait part du turn-over important à prévoir pour 2019-2020 à la Commission 
Technique 
 
                                                                                                                                                                                                                 

Pierre TAESCH, secrétaire général adjoint 
Henri VIGNERON, secrétaire général 


