
COMMISSION MOSELLE LOISIR VETERANS 

REUNION PLENIERE DU 19.08.2019 à METZ 

 

Présidence: M.MICHEL 

Présents: MM. BENOUADAH  - FOSSET - LECLAIRE  

Assistent: MM.SAUER (Délégué CD District) – MILLET (Représentant CDA) 

Excusés : MM. KOENIG (Délégué CD District) -  VIGNERON (Secrétaire général du DMF) 

Absents : MM. ANTOINE  - MESSAOUD - PISANU 

 

 

   PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

Mise en place de la Commission 

Après avoir remercié les participants pour le travail accompli lors de la saison précédente, M.MICHEL, confirmé 

par le CD du DMF à son poste de Président, met en place la Commission qui se compose comme suit : 

- Président : Ch. MICHEL (Représentant à la Commission de discipline de Metz) 

- Vice-président : L.ANTOINE 

- Secrétaire : JM FOSSET 

- Secrétaire-Adjoint : M.BENOUADAH  

- Membres : F.MESSAOUD 

      V.LECLAIRE  

        N.PISANU 

-  Délégués CD District : R.SAUER - H.KOENIG  

-  Délégué CDA : B.MILLET (Suppléant : J.BRILLOUET) 

Calendrier général 2019-2020 ; 

Le secrétaire présente aux membres de la Commission sa proposition de calendrier. 

Celui-ci est validé et joint en annexe. 

Constitution des groupes du championnat : 

Avec 22 engagés (+2 / -3 par rapport à la saison dernière), la Commission décide de constituer deux groupes de 11 

équipes qui sont les suivants : 

 

Nom du club Terrain 

synthétique 

Rencontres à 

domicile 

Parrain Commission 

 

Groupe A :  
   

AM. DU PERSONNEL MUNICIPAL METZ  OUI   Dimanche L.ANTOINE 

U.S. BAN ST MARTIN OUI   Dimanche C.MICHEL 

U.S. CHATEL OUI   Dimanche C.MICHEL 

A.S. CLOUANGE       OUI                  Dimanche             F.MESSAOUD 

C.S.J. AUGNY       OUI              Dimanche   C.MICHEL 

FONTOY US       OUI  Samedi    F.MESSAOUD 

WOIPPY FC       OUI  Dimanche   M.BENOUADAH 

U. LORRAINE DE PLANTIERES METZ    OUI  Samedi     C.MICHEL 

ENT. FOOT DELME SOLGNE     OUI  Dimanche    M.BENOUADAH 

A.S. GRAVELOTTE NON      Dimanche     C.MICHEL 

F.C. METZ       OUI  Dimanche    N.PISANU 

Groupe B :  

S.C. MARLY        OUI    Samedi   V.LECLAIRE 

R.S. MAGNY        OUI    Dimanche L.ANTOINE 

F.C. PIERREVILLERS        NON    Dimanche   V.LECLAIRE 

ESAP METZ         OUI    Samedi  M.BENOUADAH 



S.C. TERVILLE         OUI     Dimanche     N.PISANU 

CERC.OM. METZ BELLECROIX OUI Samedi           M.BENOUADAH 

MONTIGNY 92          NON       Dimanche        V.LECLAIRE 

CERC.S. VEYMERANGE                    OUI       Dimanche        N.PISANU 

A.S. SCY CHAZELLES           NON       Dimanche         L.ANTOINE 

E.S. WOIPPY           OUI       Dimanche      M.BENOUADAH 

F.C.  NOVEANT           OUI       Dimanche        C.MICHEL 

La Commission se réserve la possibilité d’intégrer d’autre(s) club(s) avant le début du championnat. 

Le calendrier détaillé de la compétition sera établi prochainement par le service Compétitions du DMF et 

mis à disposition des clubs sur le site. La première journée est programmée le week-end du 7 et 8 septembre. 

Rappel du déroulement de la première phase, dite phase d’automne : 

• dans chaque groupe constitué par la Commission, toutes les équipes disputent un championnat 

unique de première phase, dite phase d’automne, qui prend fin au plus tard le dernier week-end avant la 

trêve hivernale de la fin de l’année 2019. 

• un classement est arrêté à cette date et ne prend en compte que les matchs effectivement joués. 

• afin de mettre tout en œuvre pour disputer l’ensemble des rencontres de cette première phase 

d’automne, le DMF peut inverser une rencontre. 

• En fonction du classement obtenu au cours de la première phase d’automne, les équipes sont 

affectées lors d’une deuxième phase de printemps dans deux nouveaux groupes à onze équipes de 

niveau A (les cinq premiers de chaque groupe et le meilleur sixième) ou B. 

Coupe de Moselle : 

A ce jour, la Commission a enregistré vingt-six engagements envoyés au DMF dont quatre qui ne sont pas engagés 

en championnat.  

La date limite de réponse étant fixée au 28 Septembre prochain, la Commission attend d’éventuel(s) engagement(s) 

supplémentaire(s) (par un mail adressé au service Compétitions du District) pour constituer les groupes de la phase 

préliminaire, le tirage au sort étant effectué lors de la prochaine réunion. 

La finale a été fixée au samedi 6 Juin 2020, sous réserve de validation par le CD du District. 

 

Point sur le dossier Football à huit : 

Pour le secteur de Sarrebourg, une réunion de clôture sur le déroulement de la saison dernière est programmée le 

22 Août prochain sous l’égide de H.Koenig. Elle permettra également de préparer la saison à venir pour laquelle 

les inscriptions sont en cours ; une douzaine d’équipes devrait s’engager. A l’issue de celle-ci, le secrétaire établira 

le calendrier  avec un objectif de démarrer la compétition avant la fin Septembre. 

Par contre, peu de clubs semblent intéressés sur les autres secteurs du département : les membres de la 

Commission sont chargés de prospecter dans leur secteur respectif. 

Une info à l’ensemble des clubs du District sera à nouveau lancée par le service Communication. 

 

Divers : 

La Commission note avec regret l’absence de parution des résultats sur le quotidien régional bien que ceux-ci 

soient disponibles sur son site Internet. Le Président contactera le directeur du DMF pour évoquer ce sujet. 

 

 

  Prochaine réunion de la Commission : Lundi 30 Septembre 2019 à 18h30 au DMF 

 

Le Président de la Commission      Le Secrétaire de la Commission 
 

 C.MICHEL               Jean-Michel FOSSET 


