
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA CELLULE DE PILOTAGE DU DEPARTEMENT JEUNES 

ET TECHNIQUE DU 10 DECEMBRE 2019 AU DMF 

 

PRESENTS : G.DALVIT - S.DANY - A.FALCHI -DJ.GUESMIA - J.L.HUMBERT - P.KIHL - 

R.LAGRANGE - A.LEFEVRE - H.LITTNER - V.MERULLA - R.MICHEL - J.M.PERNOT – S.PERSELLO - 

A.PICO - A.SARTORI - P.TAESCH - B.THIRIAT - PH.VOGEIN - D.ZAYER 

EXCUSES : J.ARANDA - D.CASANOVA - A.GERARD - K.KLAM - R.KLEIN - M.MALEK - 

E.MICHALSKI 

R. Lagrange accueille les participants et les remercie pour l’énorme travail effectué tout au 

long de l’année. Il rappelle l’importance du Département Jeunes et Technique, qui 

représente 22 959 jeunes licenciés, soit plus de la moitié des effectifs du District. Puis il 

passe à l’ordre du jour. 

1. MISE EN PLACE DE LA CELLULE DE PILOTAGE 

• Président : Bernard THIRIAT 

• Vice-Président : Anthony SARTORI 

• Secrétaire : Jean-Louis HUMBERT 

2. COMMISSION FEMININE 

Les effectifs sont en hausse constante (+ 8%). On a dépassé les 3 000 licenciées le 3.12.2019. 

• Des rassemblements spécifiques U8F et U10F sont organisés 

• 32 équipes U13F ont participé au criterium FEMINA, et 27 au festival U13F 

• 30 équipes U16F ont participé au championnat, certaines évoluant à 11. 

• Les championnats seniors sont gérés par la LGEF. 

• La journée départementale des féminines a rassemblé plus de 700 joueuses. 

• Création d’un championnat Futsal U13F 

3. COMMISSION FOOT A LECOLE ELEMENTAIRE 

On peut consulter le compte-rendu de cette Commission paru le 19 décembre sur le site du 

District (dans la rubrique Documents/Procès verbaux) 

4. COMMISSION DES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES 

• 20 collèges en Moselle gèrent une section sportive football 

• Une réunion s’est tenue à Forbach en présence du référent national du foot en milieu 

scolaire, M. Florian BECHON. 

• La Commission gère, avec l’UNSS, les championnats Futsal  et extérieur benjamins et 

minimes 



• 17 projets « quinzaine du foot » ont été déposés et récompensés par la FFF avec une 

dotation en équipement. Le collège Jean Moulin d’Uckange s’est classé 2ème au 

niveau national. 

• 3 ouvertures sont programmées pour la saison 2019/2020 : 

- Collège J. Mermoz à Yutz, mixte 

- Collège Cl. Haigneré à Freyming-Merlebach, mixte 

- Collège J. Messmer à Sarrebourg, section Futsal, féminine. 

5. COMMISSION FOOTBALL D’ANIMATION, SECTION U9 

• Les licences ont augmenté de 1% en automne et de 11% au printemps.(+ 812 

licenciés et + 56 équipes)  Effet Coupe du Monde ? 

• 224 clubs pour 845 équipes ont participé aux rassemblements d’automne et de 

printemps. 

• La saison prochaine devrait voir augmenter les licences féminines 

• La section manque toujours d’assistants de secteurs 

• Certains clubs organisent des plateaux « sauvages » à 8, avec des U9, voire des U8 ! 

Cela est non seulement contraire à la politique fédérale, mais entraîne aussi des 

problèmes de responsabilité et d’assurance. Cela entraîne également certains jeunes 

à jouer deux jours consécutifs ! 

6. COMMISSION FOOTBALLL D’ANIMATION, SECTION U11 

• Au 31 mai 2019, on comptait 4 215 licenciés, dont 441 filles, soit une augmentation 

globale de 4%, et de 12% pour les filles 

• Rentrée du foot : 260 équipes pour 2 516 pratiquants (arbitrage par des joueurs de la 

catégorie, ateliers techniques, atelier jonglage) 

• 6 journées en automne et 7 au printemps ont été jouées 

• 35 plateaux futsal ont pu être organisés 

• Le rassemblement départemental a eu lieu sur les installations du club d’Uckange, 

sur le thème de la Coupe du Monde féminine. 

7. COMMISSION DE GESTION DES U13 

• Au 1er juillet 2019 on comptait 3330 licenciés (+ 1,5 %). Le nombre d’équipes est 

stable. 

• 11 réserves ont été traitées, et une affaire disciplinaire. Parfois des problèmes entre 

parents et éducateurs.  

• Les équipes 2 et 3 jouent le jeu. 

• Au printemps ont été créés des groupes de 8, plus faciles à gérer que les groupes de 

10. 

• 16 équipes se sont qualifiées pour la finale départementale  « Festival Foot ». 3 ont 

joué la finale LGEF à Reims. 90 équipes réserves ont fait de même, avec une finale à 

Creutzwald. 



• La saison prochaine verra des changements dans le fonctionnement, suite à la 

réforme voulue par la LGEF, ainsi que la mise en place de la FMI pour tous. 

8. COMMISSION DE GESTION DES COMPETITIONS DE JEUNES A 11 

• On enregistre une baisse des engagements : 215 équipes contre 250 la saison 

précédente. 

• En 2ème phase, niveau A pour les seuls U17 et U15, catégories qui ont accès à la LGEF. 

(4 montées) 

• Le nombre de forfaits généraux a augmenté (+31) 

• Les finales de coupes organisées à Sarralbe ont donné les résultats suivants :  

o U15 : Longeville les Saint-Avold 

o U15 réserves : APM Metz 3 

o U17 : Creutzwald 

o U18/U17 réserves : EN St Avold 2 

o U19 : EN St Avold 

• Le nombre d’équipes U19 diminuant de plus en plus, doit-on continuer à maintenir 

cette catégorie ? ou proposer un autre type de pratique ? (pratique loisir, fun foot : 

championnat mêlant plusieurs types de pratiques : foot à 11 et beach…) 

9. CELLULE DE PILOTAGE DU LABEL JEUNES F.F.F. 

• La remise des labels 2018/19 à 2020/2021 s’est déroulée à Trémery et à Sarrebourg. 

Label excellence : CSO Amnéville, RS Magny, FC Thionville, FC Trémery, FC 

Sarrebourg ; Label espoir : ESAP Metz, SC Moulins, CO Bouzonville, ES Woippy, AS 

Reding. 

• 4 éducateurs mosellans ont suivi une formation des évaluateurs. 

• Peu de candidatures pour la période 2019/20 à 2021/22 : FC Sarreguemines, US 

Forbach, ES Faulquemont ; à noter que deux clubs ne remplissaient pas tous les 

critères : ES Pte Rosselle et FC Creutzberg. 

• Il a été décidé un renforcement des critères de retrait du Label en cas de sanctions 

disciplinaires, que ce soit à l’égard de dirigeants, éducateurs ou joueurs. 

• La procédure de candidature pour la labellisation d’une Ecole de Football Féminine se 

fait désormais à partir de Footclub. 

• Lauréats du Label EFF 2018/19 à 2020/21 :  

o Argent : Veymerange, Magny, ES Woippy, Bousse, Sarrebourg, Yutz, ESAP 

Metz, FC Thionville, Montigny. 

o Bronze : Trémery, AS Florange, J.A. Saint-Avold, US Forbach, Farebersviller, 

Volmerange les Mines, Amnéville, Bouzonville, Entente Jeunes Est Moselle, 

Béchy, AS Algrange, Froidcul. 

 

 



10. CONSEIL DES EDUCATEURS 

• 4 membres participent aux travaux des Commissions de discipline avec voix 

délibérative, ce qui permet un meilleur suivi des sanctions prises envers les 

éducateurs 

• Educateurs méritants : P. Berscheid, Y. Franke, P. Kaiser, L. Courtelle, S. Fersing, R. 

Leichtman, Ch. Maire, M. Dametto, A. Di Marco, R. Keilmann, R. Roth.  Une mention 

spéciale « coup de cœur » a été décernée à René Mourra pour son immense parcours 

d’éducateur. 

• 10 clubs ont été récompensés en tant que formateurs d’éducateurs : Creutzwald, 

Rombas, Boulay, Trémery, FC Yutz, ES Woippy, Faulquemont, Moulins, Algrange, 

Bousse. 

• Quid des sanctions pour les clubs qui organisent, ou participent à des tournois 

U7/U9 ? 

11. COMMISSION TECHNIQUE 

• Elle est présente à tous les événements et appuie l’équipe technique du District dans 

les actions de détection et sélections (PPF : Parcours de Performance Fédérale), le 

Développement et Animation des Pratiques : football d’animation, football féminin, 

foot diversifié (beach soccer, futsal, foot loisir) et foot à l’école primaire, et la 

formation des éducateurs (U7 à CFF1). 

• Elle suit également les U13 pour l’entrée au Pôle Espoir à Nancy. 

• Elle organise des rencontres féminines contre les sélections de Sarre et du 

Luxembourg. 

• Elle assure le suivi de joueurs et joueuses, avec détections de masse, CPS, CPT, 

diverses rencontres. 

• Marine Adam (Creutzwald) et Camille Allary (Trémery) ont intégré le Pôle Espoir 

Féminin de Strasbourg. 

• Le foot loisir est, pour l’avenir, un axe de travail prioritaire, avec la création d’une 

Commission Foot Loisir (foot golf, foot en marchant, beach soccer…) afin d’attirer 

d’autres publics et élargir l’offre de pratiques au sein des clubs. 

 

A noter la visite du Président Ch. Sollner, qui encourage les membres dans leurs actions, 

soulignant encore l’importance de ce Département Jeunes et Technique. 

L’ordre du jour étant épuisé, Roger Lagrange clôt la séance qui se termine autour du pot de 

l’amitié. 

Le coordonnateur        Le Secrétaire 

R. Lagrange         J.L Humbert 


