Commission Communication et Événements
Réunion du 7 septembre 2022
Procès-verbal

Présidence :
Henri VIGNERON
Secrétariat de séance :
Manu SALING
Présents :
V.Merulla, A.Sartori, S.Dany, P.Gaertner, , A.Lefevre, M.Louis
Assistent :
E.Lluch, S.Lekane, T.Laurent
Excusés :
Julien Aranda et Benoît Dehlinger
La commission procède à l’examen des différentes actions qui se profilent au calendrier et
propose de fixer quelques rendez-vous sous réserve de la compatibilité avec l’agenda du
président













1. Opération Bon d’Achat + Arbitres/Educateurs
Date retenue par le Comité de Direction : samedi 1er octobre à l’occasion de la rencontre de L2
opposant le FC Metz à Pau
Principe :
Remise aux clubs des bons d’achat annuel + opération Coupe-vent aux arbitres et aux
éducateurs co-financés par le Département de la Moselle et Intersports.
Convocation des clubs à partir de 17h00 pour remise des dotations par îlots alphabétiques (6)
Invitations :
- 330 Clubs Mosellans par binôme
-100 premiers éducateurs licenciés qui auront répondu favorablement à notre invitation
- 100 premiers arbitres licenciés qui auront répondu favorablement à notre invitation
- membres du CD DMF et Présidents des Commissions
- Partenaires et officiels avec une attention particulière sur la représentation du Département
de la Moselle.
Jauge des participants attendus : +/- 400 à 450 personnes
Un tel seuil et la logistique associée demanderont une équipe projet renforcée pour fluidifier les
remises et réduire les temps d’attente.
Les clubs auront le loisir de récupérer le coupe-vent de leur(s) éducateur(s) si celui-ci n’est pas
présent le soir de la manifestation.
Dotations
Le CD du DMF fixera l’enveloppe allouée aux clubs (200€ minimum l’an passé en période de
sortie de COVID), ceux-ci pourront disposer d’un Bon d’achat Intersports (incluant une offre
spécifique « Buts de Foot Animation ou…. Educatif désormais)
Communication
Tom Laurent déclinera une identité graphique spécifique à l’opération sous l’intitulé « Ensemble
pour la Moselle »
Giovanni Verna sera mobilisé afin de réaliser le vidéo-clip de la soirée
2. Assemblée Générale du DMF-samedi 22 octobre à Sarreguemines Beausoleil
Outre les parties réglementaires et statutaires, l’AG servira de cadre à :
La remise de l’opération 500 Ballons (après AG)
Aux équipes de jeunes non sanctionnées dans les rencontres officielles (communication à
assurer en amont, P.Naudin se chargera d’établir le tableau des dotations)
La remise de Médailles (Fédérale, Jeunesse & Sport)
Listing récipiendaires à établir par V.Merulla/H.Vigneron
préconisation : limiter à 6 médailles afin de ne pas alourdir le protocole

3. Evénements du 2nd semestre 2022 : proposition de dates
A soumettre au CD du 14 septembre après validation par C. Sollner et les partenaires mis à
contribution pour mise à disposition de leurs locaux





Lauriers du Fairplay
Challenge Meilleur Club de Jeunes
Cérémonie Vœux DMF
Trophée Arbitres/Educateurs

mercredi 16 novembre Crédit Agricole de Metz
mercredi 7 décembre à la Caisse d’Epargne de Metz
mardi 10, jeudi 12, mardi 17 ou jeudi 19 janvier 2023
jeudi 9 ou 16 mars 2023

Les opérations Carton Vert & 500 ballons feront l’objet d’un renforcement en termes de
communication afin de les rendre plus lisibles pour les clubs. Tom Laurent propose que
l’opération Carton Vert puisse être associée aux Lauriers du Fairplay, les thématiques étant
voisines.
4. Divers
Arbitrage au Féminin
Vincent Merulla annonce la volonté de mettre en place une session d’échanges entre nos
arbitres féminines et le trio désigné sur l’une des rencontres de D2F du FC Metz
Sébastien Dany, engage à examiner les opportunités que pourraient représenter l’Appel à projet
« Toutes Foot » mis en œuvre par la FFF
Bénévoles
Vincent Merulla attire notre attention sur cette sortie de prestige à Clairefontaine (11 jeunes
dirigeants bénévoles mosellans n’ayant pas plus de cinq années d’investissement) qui est un bon
vecteur de communication et de valorisation
Féminines
Alain Lefevre indique les dates retenues pour la journée départementale féminine (samedi 20
mai) et va défendre l’idée d’une clôture de saison associant les finales des Coupes de Moselle
F : (Seniors, U18 & U15 à 8)









Compétitions
Henr Vigneron indique les dates des finales 2023 à valider par le CD :
Vétérans, samedi 3 juin
Coupes de Moselle Jeunes, dimanche 11 juin
Avec la suppression des compétitions U19, la Coupe correspondante sera également supprimée.
Le programme serait alors concentré sur les finales suivantes : U15, U15R, U18
L’hypothèse de la création d’une finale U18R devra prendre en compte le nombre d’équipes
susceptibles de participer et la nécessité de rajouter 1 journée pour accueillir une 4e rencontre
éventuelle
Dates en attente des propositions des commissions dédiées :
- Coupe de Moselle des Ets spécialisés
- Journée départementale du Football à l’École
Football des Jeunes
Anthony Sartori nous informe des dates :
du Festival U13 : samedi 1er avril (filles), dimanche 2 avril (garçons)
du Festival U13 Réserves : samedi 10 juin
La perspective de relancer des opérations événementielles liées au Label jeunes sera examinée
avec le souci de garantir le financement (projets co-construits LGEF)
Une journée événementielle « Priorité aux Jeunes et à l’Ecole de Foot » devrait se tenir en Juin
2023 avec le FC Metz
Journée des Talents
Au regard du calendrier, cette opération pourrait se tenir le samedi 1er juillet 2023

Divers
Le calendrier accueillera prochainement des dates pour : la CMSEA Cup (Five de Metz) ou bien
encore une opération de lutte contre l’homophobie à destination des éducateurs avec le FC
Metz
Manu SALING, secrétaire de séance
Henri VIGNERON, président

