Réunion plénière du Comité de Direction
A VERNY
Lundi 10 octobre 2022
à 18 heures 30
Procès-verbal
Présidence : Christophe SOLLNER
Présents :
DELLA MEA Roberto - DOUSEN Ali - GAERTNER Patrice - GIULIANI David - GOTTE Michel –
GUESMIA Jamel - HESSE Patrick - HOCQUAUX Christian -- HURAULT Olivier -– KOENIG Hervé LACOUR Christian – LAGRANGE Roger- Julien LAMY (président représentant les présidents de
clubs) - MERULLA Vincent - PAUL Dominique – SARTORI Anthony - TAESCH Pierre – THIRIAT
Bernard - VIGNERON Henri – WIRIG Michel
Excusés :
ARANDA Julien - BARTHEL Christelle - CASANOVA Dominique - COLOMBO Alain – DEHLINGER
Benoît – KIHL Patrice - KLEIN Renée - MICHALSKI Edmond – ISSER Bertrand - SERREDSZUM Cyril
–
Assistent :
Manu SALING, directeur général du DMF
MALEK Mustapha, Conseiller Technique Régional
Christophe SOLLNER félicite le club d’accueil pour sa participation au cinquième tour de la Coupe
de France. Malheureusement son équipe est éliminée aux tirs aux buts. Le président du DMF
remercie le club de VERNY-LOUVIGNY et son président Julian LAMY pour sa réception à
l’occasion de cette réunion du Comité de Direction.
Ce dernier évoque à son tour le plaisir d’accueillir cette réunion de travail dans un club qui revit
après avoir connu voici quelques années des soucis disciplinaires. Le club est bien soutenu par
la commune et la Communauté de communes. Il a le plaisir d’accueillir de nombreux
rassemblements et autres formations organisées par l’équipe technique du DMF.

Ordre du jour
1. Carnet
Décès :
- Belle-Mère de Benoît DEHLINGER, membre du Comité de direction du DMF
- Monsieur Thierry GLAY, ancien président du club de ?????
Prompts rétablissements :
- Michel FIX, délégué régional et membre du bureau de la commission départementale
des délégués
- Eric WERNET, président de la SCA de Forbach, hospitalisé
Félicitations :
Aux sept équipes mosellanes qualifiées pour le 6° tour de la coupe de France : GANDRANGE /
HOMBOURG HT / LONGEVILLE ST AVOLD / ROSSELANGE VITRY / SARREBOURG /
SARREGUEMINES / UCKANGE
2. Informations du président

3. Assemblée générale 2022
- Organisation matérielle > Manu SALING et Henri VIGNERON
L’assemblée générale se tiendra le samedi 22 octobre 2022 à la salle de quartier Beausoleil de
SARREGUEMINES, sise 4 rue J.B. Barth. Le club support sera celui de l’AS NEUNKIRCH.
La salle a été visitée avec les dirigeants de l’AS NEUNKIRCH. Un buffet froid sera servi à l’issue.
L’organisation matérielle sera mise en place la veille.
MM BURGER, GOMEZ, KRIEG, MICHEL, TAESCH et WEYLAND se verront remettre une distinction
fédérale.
- Préparation en amont > Henri VIGNERON
L’horaire prévisionnel de chaque point à l’ordre du jour est prévu, basé sur l’expérience des AG
précédentes.
Le Cahier Spécial contenant toutes les informations à destination des membres est publié et
envoyé aux clubs.
Les différents diaporamas (fil conducteur, remise des distinctions, élection, règlementation,
remises de dotations, finances) à projeter sont finalisés ou en cours de finalisation.
La règlementation soumise à l’AG est celle adoptée lors de la réunion du Comité de Direction
décentralisée à SILTZHEIM.
- Élection de la délégation du DMF aux AG de la LGEF > Christophe SOLLNER
Dans le cadre de la liste des délégués du DMF pouvant voter aux scrutins des assemblées
générales de la LGEF, neuf délégués ne pouvaient pas représenter le district compte tenu qu’ils
étaient licenciés dans un club de Ligue.
Les quinze binômes candidats présentés ont été validés par la Commission de Surveillance des
Opérations électorales. Afin de respecter les statuts, un vote à bulletin secret sera organisé lors
de la prochaine assemblée générale du DMF à Sarreguemines.
4. Démarrage de la saison 2022-2023 :
- Football éducatif > Robert DELLA MÉA
La constatation première réside dans la progression des effectifs de joueurs et d’équipes pour
les catégories du football d’animation, mais l’effet COVID a réduit le nombre d’éducateurs et de
bénévoles dans les clubs notoirement insuffisant.
Un travail de réflexion important sur le rôle des parents durant les plateaux est à travailler
d’urgence.
- U13 > Anthony SARTORI
 Licences
Statistiques licenciés au 13/09/2022 :
2021/2022 : 2359 licenciés
2022/2023 : 2551 licenciés
Soit une augmentation de 192 licenciés
 Championnat
Lors de sa réunion de juillet au zoo d’Amnéville le Comité de Direction avait décidé de maintenir
les U13 sur 3 niveaux
D1 : 40 équipes
D2 : 80 équipes
D3 : 125 équipes (à ce jour)
Des retraits depuis la diffusion du PV sur le site du DMF sont à constater, mais aussi des
engagements complémentaires.
La composition des groupes a été extrêmement complexe (demandes de clubs, engagements
tardifs.)
En 2021/2022 237 équipes, en 2022/2023 245 soit 8 équipes de plus
Forfait général : 1

Forfait simple : 1
Réserves : 3
Patrick HESSE souligne le fait que si la disparité des scores st importante, aucune équipe (ou
jeune) ne pourra progresser tant d’un côté que de l’autre
 Festival Foot U13
1er tour le 24/09/2022 pour les équipes 1
1er tour aller le 24/09/2022 pour les équipes réserves
Trouver les sites pour le premier tour est toujours assez complexe car il est difficile de se
synchroniser avec le foot animation (plateaux U11, U9 et U7)
Le 2ème tour et le 1er tour retour se dérouleront le samedi 22 octobre prochain.
A noter que l’an passé la finale du Festival réserves n’avait pas eu lieu en raison de la canicule.
Aussi, proposition est faite afin que le club de PLANTIERES accueille à nouveau cet évènement.
- Jeunes > Bernard THIRIAT
La suppression des championnats INTERDISTRICTS a généré des mouvements inhabituels dans
nos groupes de championnat. C’est ainsi qu’un bon nombre d’équipes qui évoluaient en D1 ont
dû intégrer la D2. 129 équipes en U15 contre 91 la saison passée. Certains scores élevés sont
constatés par la commission.
La suppression de la catégorie U17 a également quelque peu perturbé les clubs. Néanmoins, on
peut constater que globalement le nombre d’équipes est resté stable par rapport à la saison
dernière. Bien entendu il a fallu gérer un nombre important de demandes et surtout expliquer
aux clubs le pourquoi de cette situation.
En championnat U18, 90 équipes inscrites (U17 + U18), soit une évolution des effectifs stable
Après quatre journées de championnat, on peut constater un seul forfait général, et les quelques
retraits ont été compensés en grande partie par des réengagements.
Enfin les différences de niveaux, notamment en D2, ne génèrent de gros écarts sur les scores
que sur un nombre très restreint d’équipes.
En conclusion, un début de saison très mouvementé quant à la composition des groupes mais
qui laisse entrevoir enfin un retour à la normale de la compétition.
- Seniors > Henri VIGNERON
Le nombre d’équipes engagées est similaire à celui enregistré en juin dernier. A ce jour on a
disputé 5 journées soit quasiment un quart des championnats. Pas de problème majeur à
soulever. On note que plus de 30 équipes étaient encore qualifiées pour le 3e tour de la Coupe
de France, un nombre inhabituellement élevé. En conséquence les matchs de championnat de
ces équipes sont à reprogrammer.
L’organigramme de fin de saison a été publié après la publication par la LGEF du nombre de
rétrogradations de R3 en D1 (entre six et quinze)
Seniors à 8 : la Commission Loisir est chargée d’organiser cette pratique.
- Féminines > Patrice GAERTNER
La commission regrette le peu d’information diffusée par le quotidien local à propos du football
féminin, priorité de la FFF. Le nombre d’équipes de chaque catégorie est stable même si l’effectif
licenciées est en légère augmentation. On se dirige vers le passage de la 3000e licenciée.
- Arbitrage > Vincent MERULLA
Les effectifs à date : 507 arbitres soit 83% de renouvellement, 100 nouveaux candidats
Le président de la CDA fait part de son inquiétude devant la recrudescence d’actes violents à
l’encontre d’officiels et de bénévoles (ces derniers étant de fait investis d’une mission de service
public).
Les différents stages de début de saison se sont bien déroulés mais la perte de membres de SCA
nécessite un renouvellement rapide.
Arbitrage du championnat supérieur féminin :
Compte tenu que le foot des filles représente une priorité de la FFF, le président de la
Commission Féminine souhaite vivement que le championnat le plus élevé des « séniores » soit
couvert par un arbitre central officiel, soit 6 rencontres le dimanche après-midi sur la phase
d’automne et 7 rencontres de la phase de printemps. En juin, l’équipe championne accédant en
R2F de la LGEF.

Après discussion, demande appuyée par la technique, la priorité pour cette demande est
décidée par le Comité de Direction à une très large majorité. Un arbitre central sera désigné par
la CDA (SCA) pour chaque rencontre évoquée.
- Délégués > Pierre TAESCH
Pierre TAESCH, président de la commission remercie les délégué(es) et les membres du bureau
pour leur investissement, abnégation et professionnalisme dans le cadre de leurs missions.
Les effectifs : 49 (+2 candidats) délégués mosellans répartis comme suit :
DMF :
23 (+2 candidats) dont 11 nouveaux à ce jour
LGEF :
17
FFF :
5
LFP :
4
Vie de la commission :
- Séminaire de formation continue samedi 3 septembre à LONGEVILLE ST AVOLD. Merci
au club support pour son accueil chaleureux réitéré
- Très bonne collaboration soulignée avec la CDA et les SCA ainsi que les commissions de
discipline
- Formations continues proposées aux délégués : gestion des conflits, conduite de
réunion, amélioration de l’aisance à l’oral, futsal puis laïcité et valeurs de la République
- Les demandes de clubs et des commissions idoines sont de plus en plus nombreuses et
parfois la commission ne peut répondre favorablement par manque d’effectif disponible
d’où la nécessité d’accueillir d’autres volontaires qui, à l’instar des arbitres, peuvent
progresser en LGEF, FFF et LFP.
-

Commission « Handisport » > Christophe SOLLNER
La mise en place d’une commission « Handisport » et un projet spécifique est demandé
par le Comité de Direction. La mission est confiée à Julien ARANDA et Ali DOUSEN

- Commission « Futsal » > Jamel GUESMIA
o 4 équipes de Moselle sur les 12 qui forment le championnat R1 émanent du DMF.
o Une collaboration avec la commission féminine est mise en place pour un
championnat spécifique
o Une coupe de Moselle U18 sera proposée
o Mise en place du Futsal pour les U15 et le football d’animation durant la période
hivernale.
5. Validation des classements des Challenges du CB, de la SPORTIVITÉ > Henri VIGNERON
Le Comité de Direction valide les classements concernant les Lauriers du Fair-Play 2021-2022
« Crédit Agricole Lorraine »
- Challenge de la sportivité
D1
WALSCHEID La Montagnarde
D2
CS VEYMERANGE 2
D3
AS REDING 3
D4
FC DIEUZE 3
Classement général :
1.
CS VEYMERANGE
2.
USF BROUDERDORFF
3.
FC DIEUZE
- Challenge du Carton Bleu
U19
FC MONDELANGE
U18
ES MACHEREN / FC HETTANGE GDE
U17
FC RETONFEY / FC HEMING / FC COUME / ES REMILLY
U15
AS ANZELING-EDELING / FC NOVEANT / FC METZ féminines / FC VECKRING /
HILBESHEIM- BETTBORN/HELLERING / US CATTENOM / GS NEBING / SC MARLY
Classement général
1.
FC NOVEANT

2.
3.

SC MARLY
ES MAIZIERES

LES LAURIERS
ES PETITE ROSSELLE
6. Manifestation de remise des LAURIERS du Fair-play > Henri VIGNERON et Manu SALING
La date de la manifestation est à confirmer par le Crédit Agricole de Metz. Elle devrait se tenir le
16 novembre 2022 au Crédit Agricole Lorraine avenue Malraux à METZ.
7. Bilans
- Réunion Comportements > Henri VIGNERON
26 responsables des commissions du DMF en charge des comportements étaient présents à
l’Institution de la Salle de Metz le 25 août 2022. La logistique habituelle a donné toute
satisfaction.
Le secrétaire général a fait quelques rappels importants : procédure de nominations des
membres, devoir de confidentialité des débats et devoir de réserve, évolutions de la
règlementation, modalités d’appel)
Dans une intervention fort appréciée, Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ et
membre de la Commission d’Appel a présenté les aspects de l’instruction sur le plan judiciaire
puis sur celui du football ainsi que le rôle de l’instructeur.
Aucune sanction n’apparaissait dans le barème des sanctions disciplinaires pour usage d’engins
pyrotechniques. Dans un souci d’harmonisation des sanctions prises il est proposé des sanctions.
Le Comité de Direction adopte les propositions présentées à cette occasion.
Une information de cette décision sera présentée à l’occasion de l’Assemblée Générale du DMF
à SARREGUEMINES.
Pascale NAUDIN et Vincent GALLORO donnent des informations pratiques aux présents.
Une réunion très positive. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 2023.
- « Ensemble pour la Moselle » > Manu SALING
Plus de 500 personnes ont bénéficié de billets offerts par le FC METZ dans le cadre de la
rencontre de Ligue 2 METZ-PAU. Au cours de cette manifestation les bons d’achats ont été
récupérés pas les clubs. Des coupe-vent ont été remis aux arbitres et aux éducateurs mosellans.
Que soient remerciés les partenaires de l’opération : le FC METZ, le Conseil Départemental de
la Moselle, Intersport.
- Réunion de SEPTEMBRE 2022 > Henri VIGNERON
Le cycle des cinq réunions du début de saison destinées aux secrétaires et autres dirigeants de
club s’est achevé samedi 8 octobre 2022 à WELFERDING. Tour à tour, le FC SARREBOURG, la JA
ST AVOLD, l’US VIGY ET l’AG METZERVISSE et l’AS WELFEREDING ont été les hôtes des dirigeants
des clubs mosellans et des membres du staff du DMF.
Informer, écouter et échanger sont les maîtres-mots de ces réunions fort utiles au démarrage
de la saison.
Le programme très chargé a permis à chaque auditoire de recueillir des informations précieuses
sur le secrétariat, les aides au clubs, l’arbitrage, les comportements, les modifications de
règlementation et les actions techniques et la licence « Éducateur ».
Plus de 140 dirigeants, dont plus de 8% de femmes, représentant 87 clubs ont écouté
attentivement et échangé cordialement avec le staff diligenté par le District Mosellan de
Football composé du directeur général, d’un représentant de la CDA, d’un membre de l’ETD et
du secrétaire général, des vice-présidents de secteur et de membres du CD. Malgré une baisse
sensible de la fréquentation par rapport aux saisons précédentes, ces rencontres se sont
déroulées dans un excellent état d’esprit.
De saisons en saisons, de rencontres en rencontres, dans chaque secteur, les dirigeants des
instances du DMF entretiennent leurs liens, bonifient leurs relations avec les responsables des
clubs mosellans tout en tentant d’apporter aux bénévoles le service indispensable à la gestion
de leur association.
Habituellement distribuée lors de ces réunions, la brochure papier « Réunions de SEPTEMBRE »
évolue vers une nouvelle formule informatisée, enrichie et actualisée. Elle sera envoyée aux
clubs et publiée sur le site du DMF

8. Les actions techniques > Mickaël MAURICE
- Licences « éducateurs » : l’objectif de 1000 licenciés se profile. Actuellement, le DMF
comptabilise 843 éducateurs détenteurs de cette licence spécifique à leur mission.
-

Bilan « rentrée du Foot U7 à U11
Catégories
Sites
U11 (17.09)
24

Equipes
225

U9 (24.09)

21

381

U7 (24.09)

18

257

Féminines (24.09)

2
Pays de Bitche
Maizières

30

Participants
2227
101 filles
2343
113 filles
1210
87 filles

Dotations
1 calendrier
par enfant
1 poster avec
jeu par enfant
1 poster avec
jeu par enfant

Merci aux clubs supports pour la qualité de leur accueil à l’occasion de ces journées de rentrée.
-

Formations d’éducateurs : 7 formations accomplies avec certification depuis juillet
2022
Sections sportives scolaires : réunion effectuée à BOULAY. 24sections plus celle de
BOULAY créée à la rentrée de septembre dernier
« Priorité aux jeunes de l’école de foot » : L’action menée par la FFF et relayée par les
cadres techniques a été organisée à l’occasion de 8 réunions sur le territoire mosellan
regroupant 92 clubs sur les thèmes suivants : accompagnement, structuration,
comportement responsable des éducateurs.

9. Informations du président
Christophe SOLLNER informe les membres du Comité de Direction de la récente rencontre des
neuf présidents de districts avec Albert GEMMRICH, président de la LGEF et Joël MULLER,
président délégué.
Une écoute attentive et positive est à constater avec l’espoir d’une suite dans ce sens.
L’assemblée générale de la Ligue se tiendra en présentiel le samedi 17 décembre 2022.
10. Divers
. Assemblée générale 2023 : elle se tiendra le 21 octobre 2023 dans le secteur Sidérurgie en un
lieu à déterminer.
. Nominations :
Le comité de direction procède aux nominations suivantes :
- René ZANETTI, en qualité de membre de la Commission des Actions Caritatives
- Malik HAMMAZ, délégué du DMF
- Candidature de Monsieur James ROGER afin d’intégrer une commission du district : la
candidature sera étudiée ultérieurement.
11. Informations du secrétaire général
. Participation d’un licencié U15 en U18 :
Après prise d’avis auprès du service juridique de la LGEF, il s’avère qu’un licencié U15 ne peut
participer aux rencontres de U18.
Les règlements du DMF doivent rester en conformité avec ceux de la FFF. L’Assemblée Générale
du DMF ne peut, par conséquent, modifier la règlementation sur ce point.
. Finales et manifestations sportives 2023 :
Les dates sont fixées.
Un appel à candidature sera lancé pour l’accueil des finales et des manifestations sportives 2023.
La date limite pour candidater est décidée au 30 novembre 2022. Après concertation des
commissions en charge de l’organisation le Comité de Direction établira la liste des lieux lors de
sa réunion de décembre prochain.
12. Informations du directeur général

. 500 bénévoles du football mosellan : dirigeants, éducateurs et arbitres ont été placés sous le
feu des projecteurs lors de la rencontre de L2 BKT opposant le FC METZ à PAU le 1er octobre
dernier. A l’issue de la soirée, 125 000€ sous forme de bons d’achats auront été remis aux clubs
et plus de 1000 coupe-vent pour les arbitres et éducateurs formés avec le concours d’Intersport
et du Département de la Moselle.
Un chaleureux remerciement à tous ceux qui ont contribué à honorer et valoriser le bénévolat.
. Le point sur les services civiques dans les clubs : 183 jeunes sont actuellement placés dans les
clubs de football mosellans. A noter que chacun bénéficiera d’une dotation d’un ordinateur
portable et d’une tenue dédiée.
En conclusion de cette réunion de travail, Monsieur Julien VALENTIN, maire de VERNY exprime
sa satisfaction du choix des installations sportives communautaires du sud messin, communauté
qui accueille également « ACADEMOS » ouvrant pour la commune de belles perspectives pour
le sport et la sécurité civile dans les locaux de l’ancienne AREA. Cette ouverture sera également
l’occasion de valoriser les valeurs de l’olympisme dans le cadre de l’opération « Terre de jeux »
préparant les J.O. de 2024.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Prochaine réunion plénière décentralisée du Comité de Direction : lundi 14 novembre 2022 à
18H30 au clubhouse de SARREBOURG
Pierre TAESCH, secrétaire général adjoint
Henri VIGNERON, secrétaire général

