
 
 

Réunion plénière du Comité de Direction par visioconférence 
Procès-verbal 

 
Lundi 17 mai 2021 

 à 18 heures 
 

Présidence : Christophe SOLLNER 
 
Présents :  
ARANDA Julien, BOURGEOIS Philippe, DEHLINGER Benoît, DELLA MEA Robert, GAERTNER 
Patrice, GOTTE Michel, GIULIANI David, GUESMIA Jamel, HOCQUAUX Christian, HURAULT 
Olivier, KIHL Patrice, KOENIG Hervé, LACOUR Christian, MALEK Mustapha, MERULLA Vincent, 
MICHALSKI Edmond, PAUL Dominique, SARTORI Anthony, TAESCH Pierre, THIRIAT Bernard, 
VIGNERON Henri, WIRIG Michel 
 
Invités présents : 

- BRICLOT Jean-Marie, LAGRANGE Roger 
 
Excusés :  
BARTHEL Christelle, CASANOVA Dominique, COLOMBO Alain, DOUSEN Ali, GERARD Alain, HESSE 
Patrick, KLEIN Renée, SERREDSZUM Cyril, 
 
Assistent :  
- Emmanuel SALING, Directeur Général du DMF 
- Aurélien FERRARI, Conseiller Technique régional 
- Sébastien DANY, Conseiller Technique Développement et Animation des Pratiques 
- Kévin KLAM, Conseiller Technique Développement et Animation des Pratiques 
 
Christophe SOLLNER, président du DMF, souhaite la bienvenue à chacun pour cette 
visioconférence puis passe à l’ordre du jour établi. 
 

Ordre du jour 

1. Procès-verbal de la réunion plénière du CD du 12 avril 2021 
Le procès - verbal sera soumis à l’approbation de la prochaine réunion du Comité de Direction. 

 
2. Carnet 

Décès 
- La Maman de Mustapha MALEK, membre du comité de direction 
- Le Grand-Père de Vincent GALLORO, salarié du DMF 
- Jean-Jacques MATHIS, ancien président du club de HEMING et membre de la section U7/U9 du 

secteur de Sarrebourg 
- Didier ZAYER, Président de la Commission Technique du DMF 

Prompt rétablissement 
- Madame Odette FIX, épouse de Michel FIX, Président de la Commission des Délégués 

 
3. Reprise d’activités : les dernières mesures > Christophe SOLLNER 

Un document de reprise du football amateur valable à partir du 19 Mai 2021 va paraître très 
prochainement. Il y indiquera : 

- Le calendrier de reprise 
- Les mesures sanitaires en vigueur 
- Les préconisations fédérales en termes d’organisation des activités 
- La gestion du public et des animations 

L’important résidera dans une remise en route rapide des commissions ayant en charge ces 
activités. Une visioconférence regroupant les présidents de commissions et délégués du Comité 



de Direction afférents se déroulera le mercredi 26 mai à 18 heures afin de pouvoir anticiper 
auprès des clubs et faire passer les messages inhérents à la situation sanitaire toujours présente. 
 

4. Date limite des engagements d’équipe pour la saison 2021-2022 > Henri VIGNERON  
Le Comité de Direction fixe à la date du 30 juin la date limite des engagements d’équipes pour 
la saison 2021 – 2022. 
 

5. Campagne de contact avec les clubs mosellans : synthèse > vice-présidents de secteur 
Afin de garder un contact avec les clubs du DMF durant la crise sanitaire, le Comité de Direction 
avait décidé d’interroger les instances dirigeantes des clubs mosellans. Les vice-présidents de 
secteurs eurent la charge d’organiser ces rendez-vous téléphoniques pour la grande majorité 
selon un canevas adopté en plénière : 

- Les pratiques jeunes 
- Les pratiques adultes 
- Les pratiques Foot Loisir 
- Les finances du club 
- Les liens avec les adhérents 
- Perception de l’avenir proche 
- Les informations et les actions des instances 
- Autres thèmes 
- Observations générales 

 
Tour à tour le vice-président de chaque secteur prend la parole afin de dresser le bilan des 
entretiens réalisés. 
Une synthèse qui appellera un suivi de travail s’établit comme suit : 
Les pratiques jeunes :  
La grande majorité des clubs a poursuivi son activité surtout dans le cadre du football 
d’animation malgré la difficulté de tenir des activités sans contact. La crainte de pandémie fut 
une autre crainte de la part des parents. Toutefois, la reprise des activités s’est effectuée dans 
la mesure du possible dans le respect des restrictions sanitaires. 
Une crainte réside dans le retour des 15 – 18 ans : les jeunes, faute de football s’étant orienté 
vers d’autres activités moins contraignantes et souvent adeptes des city-stades.  
Mots clés : maintien des activités, football d’animation, crainte pour 15-18 ans. 
 
Les pratiques adultes :  
Une grande hétérogénéité marque la reprise de la pratique des adultes, reprise ou arrêt total, 
selon le milieu rural ou urbain, les petites et grosses structures. 
La reprise le dimanche matin malgré la fermeture des vestiaires, fut handicapée par la limite des 
dix kilomètres (surtout dans le milieu rural) et l’abandon du fait du manque de contact. Par 
contre, les city stades furent surpeuplés ! 
Cependant les clubs ne sont pas trop inquiets quant au retour des licenciés… si la reprise ne 
tarde pas ! 
Mots clés : hétérogénéité dans la reprise, dix kilomètres, optimisme pour la reprise. 
 
Pratiques du Foot Loisir :  
Encore méconnues à ce jour, peu de clubs s’intéressent à ces pratiques ou ont du mal à motiver 
les jeunes…et les éducateurs. 
Gageons que la promotion effectuée par l’ETD portera ses fruits. 
Certains clubs veulent bien mettre en place l’une ou l’autre activités mais après une reprise 
normale. 
Mots clés : méconnaissance, manque de motivation, espoir de développement. 
 
Finances des clubs :  
La plupart des clubs n’exprime pas d’inquiétude quant à leurs finances, le manque de recettes 
étant contrebalancé par une absence de dépenses. 
En règle générale les mairies et les sponsors restent fidèles à leurs engagements. Peu de licenciés 
ont effectué une démarche de demande de remboursement de cotisation ou autre. 



Dans le cadre des souhaits, tout en remerciant le DMF de son aide, certains clubs espèrent une 
diminution des frais d’engagement et se laisser du temps pour se refaire une trésorerie par 
l’organisation de manifestations diverses. Chacun est dans l’attente de la concrétisation de l’aide 
fédérale. 
Mots clés : peu de difficultés, fidélité des mairies et sponsors, 
 
Liens avec les adhérents :  
Une écrasante majorité de clubs maintient le contact grâce aux réseaux sociaux. Des réunions 
seront organisées en présentiel courant juin pour la reprise dans les clubs car la crainte de ne 
pas revoir certains licenciés reste palpable. 
Mots clés : réseaux sociaux, juin. 
 
Perception de l’avenir proche :  
En règle générale, la plupart des comités restent motivés mais il ne faudrait pas une nouvelle 
saison blanche ! Certains clubs redoutent l’abandon de bénévoles habitués à de nouvelles 
occupations moins contraignantes. 
Regret de « petits clubs » qui se voient « pillés » durant la crise sanitaire. 
Le manque de perspectives claires est source d’inquiétude de ne pas revoir certains licenciés de 
tous âges. D’autres activités, d’autres loisirs ont remplacé le football… 
Un souhait commun : tenir, rester positif dans l’adversité et reprendre en juin ! 
Mots clés : maintien motivation, tenir,  
 
Les informations et les actions des instances :  
Les informations suffisantes et appréciées de la part du DMF que ce soit par mail ou réseaux 
sociaux mais une colère à l’encontre de la LGEF quant à sa communication afin de recouvrer la 
dette des clubs. Cependant la masse d’informations est parfois ressentie de manière trop 
confuse voire contradictoire. 
Le sentiment de l’intérêt politique passe parfois avant l’intérêt des clubs. 
Les clubs ont beaucoup apprécié cette démarche de contact du DMF. 
Mots clés : démarche appréciée, bonne info du DMF, infos parfois contradictoires 
 
Autres thèmes : renouveler cette campagne de contact avec les clubs peut-être par le biais de 
déplacements dans les clubs ou groupements de clubs de structures similaires 
 
Observations générales : 

- Démarche appréciée par les clubs. Contacts à renouveler 
- Certaine crainte de ne pas pouvoir se projeter 
- Perspective de perdre des licenciés et bénévoles 
- Efforts consentis par le DMF pour ses clubs reconnus 
- Différence de gestion des clubs selon les générations : enthousiasme et optimisme chez les plus 

jeunes, prudence et doutes chez les plus anciens. 
 

6. Les mesures d’aides économiques d’urgence et Plan de relance pour le sport > Manu SALING 
Le bilan provisoire laisse apparaître un déficit qui devrait âtre partiellement comblé d’ici le 30 
juin lorsque les partenariats du DMF auront pu être intégralement facturés et que les clubs 
auront fait face à leurs obligations financières. De ce fait la mesure préventive relevant de la 
mise en place d’un prêt garanti par l’Etat n’apparaît pas comme impérieuse. 
Courant mai, le DMF procède aux justifications des subventions ANS de la saison 2020/2021 et 
s’apprête à déposer son propre dossier pour la nouvelle échéance. Les clubs sont appelés à faire 
de même en sachant que les centres de gestion du football sont désormais services instructeurs 
et que le nombre de fiches-actions a été limité à trois par club (date limite du dépôt des dossiers 
le 31 mai. Le DMF ne connaît pas à ce jour l’enveloppe consacrée au volet clubs. 
Fonds de solidarité ANS : Le DMF a déposé un dossier pour une subvention éventuelle au titre 
des mesures prises pour favoriser le déploiement du Foot Loisir qui autorise la pratique tout en 
respectant les contraintes de distanciation. 
Exonération de cotisations sociales patronales : la mise en activité partielle des salariés a permis 
de réaliser de conséquentes économies budgétaires consacrées par un crédit URSAFF de plus de 
40K€. 



Aides aux coûts fixes : pour être éligible, il faut avoir bénéficié du fonds de solidarité et avoir 
subi une baisse du chiffre d’affaires de 50%. Les pertes de recettes n’atteignent pas le seuil 
minimum et n’ouvre pas une telle prise en charge pour notre instance.  
 

7. Les actions techniques > Aurélien FERRARI.  
. Finale départementale U13 mercredi 12 mai sur les installations de la Grange aux Bois :  

o 34 joueurs présents représentant 13 clubs mosellans 
o 17 encadrants 
o 26 joueurs retenus pour le tour territorial (Lorraine) 

Une particularité résidait dans une organisation multiservices : technique, administratif et 
sanitaire. 
La commission technique remercie vivement le club support de la Grange aux Bois pour le prêt 
de ses installations et son accueil permettant le bon déroulement des opérations. 
 
. Collaboration d’un apprenti BMF et d’un service civique avec l’équipe technique 
Quelles sont les missions dévolues : 

o Pôle PPF et Formation 
 Graines de championnes 
 Parcours de performance fédéral féminin 
 Formations fédérales sur le DMF 
o Pôle DAP 
 Foot à l’école 
 Intervention citoyenne en lien avec le PEF 
 Participation au déploiement du football Loisir 
 Assistance et observation des plateaux 
o Animation sportive 
 Animation et cogestion lors des journées événementielles 
 Participation à l’animation des commissions comme le conseil des jeunes 
 S’investir dans l’animation du DMF 
o Projet CFF4 au sein du DMF 
o Suivi en compétition d’une équipe 
o Bilan : 
 Pour chaque pôle d’intervention : remplir un carnet de bord 
 En fin de stage : présentation au CD d’une synthèse des interventions et des projets menés dans 

le cadre du contrat d’apprentissage. 
 

- Les sections sportives scolaires 
o Le jury de la quinzaine du Foot pour les sections sportives scolaires se tiendra le jeudi 20 mai 

2021 en présence de membres de l’Education nationale, de la commission, ETD et UNSS 
o Organisation d’un webinaire le 21 juin 2021 à destination des responsables pédagogiques et 

techniques. P. JACKY fera l’honneur de sa présence. 
Au programme :   

 Présentation du PEF 
 Travail de groupe / thématique 
 Présentation du Futsal 

 
- Projection du mois de juin 
o Foot à l’école : remise de dotation au lauréat 57 21 mai à 15h école du Creutzberg 
o Formation : nouveau planning 21/22, certifications BMF fin mai 
o Loisir : intervention dans les clubs. 5 nouvelles sections Loisirs validés : FC DIEUZE, FC YUTZ, AS 

REDING, BSC AMNEVILLE, ES ROSSELANGE VITRY, soit 23 sections Loisirs recensées en Moselle 
o PPF : action de suivi pour les U12 

PEF : challenge national ; organisation d’un jury au plus tard pour le 14 juin. 
 

8. BMF en apprentissage au DMF : choix du ou des candidats > Christophe SOLLNER 
Deux candidats ont été reçus par un jury au DMF le mercredi 4 mai 

- Gillian NOTTELET sera en apprentissage BMF dès la rentrée de septembre 
- Maxime KILLIAN assurera les fonctions de service civique dès septembre 



Le Comité de Direction donne un avis favorable à ces deux nominations. 
 

9. Remise des dotations des challenges du CB et de la SPORTIVITÉ > Henri VIGNERON et Manu 
SALING 
 
Un rendez-vous sportif est en réflexion pour le jeudi 1 juillet à 19 heures au stade St Symphorien. 
Une seule manifestation réunissant un maximum de clubs en dotant chacun d’entre eux (bons 
d’achats…), si ce n’est que par trois ballons offerts à chaque club présent. La Commission 
Communication et événements se réunira le 27 mai pour préparer le projet de cette 
manifestation d’envergure destiner à venir en soutien des clubs. 
 

10. Le bénévolat : distinctions > Vincent MERULLA 
Le Comité de Direction avalise la liste des propositions de médailles et du diplôme d’honneur 
du DMF établie après vérification par la « Commission Mosellane du Bénévolat » à la suite 
d’appel à candidature aux clubs échu le 30 avril 2021.  
Il est rappelé que les médailles du DMF sont remises dans les clubs par un membre du Comité 
de Direction. Le principe de la présence d’un membre de la « Commission Mosellane du 
Bénévolat » la cérémonie de remise est retenu. 
Vincent MERULLA fait un point à date concernant les possibilités d’attribution de la médaille 
jeunesse et sports aux membres du DMF. 
Sont distingués au titre de la promotion 2020 : 

 



  



 
11. Les dossiers disciplinaires et administratifs à traiter > Henri VIGNERON et membres CD 

délégués 
Les dernières affaires disciplinaires devront impérativement être réglées pour la date du 30 Juin 
2021, que ce soit en première instance ou en appel. 
Les membres délégués dans les organes décentralisés de la Commission de discipline 
s’expriment sur le nombre de dossiers à traiter d’ici la fin de la saison. 
 

12. Situation financière du DMF et perspectives > Dominique PAUL 
Situation de trésorerie au 17 mai 2021 
Comparatif par rapport à la même date Saison 2019/2020 
Observations : 
A ce jour, l’écart entre Produits et Charges est de 103 381.81 € (Déficit) 
A noter le remboursement de 44 000 € de la part de l’URSSAF  
A savoir qu’il reste à percevoir la cotisation départementale et le fonds de réserve  
322 clubs actifs, donc la recette à percevoir serait de 32 200 € 
 
Concernant la pérennisation des emplois techniques, 39 433 licenciés comptabilisés, donc la 
recette serait à cette date de 51 262.90 € 
 
En plus, il reste à percevoir d’autres subventions (DDCS – Conseil Général et LFA), des recettes 
partenariats, le contrat objectif LGEF, l’indemnité préformation LNF, etc… qui représentent 
environ 135 000 € 
 
A rajouter les amendes pour les clubs NON EN REGLE avec le statut de l’arbitrage, ce qui fait 
environ 23 000 € 
 
A rajouter en recettes d’ici la fin de la saison 
32 200 + 51 262 .90 + 135 000 + 23 000   = 241 462.90 € 
 
Pour information, budget prévisionnel Salaires et charges = 516 650 € 
Dépenses à ce jour = 409 633.56 € 
 
Concernant le PGE (Prêt Garanti par l’Etat), le comité de direction prend la décision d’attendre 
pour sa mise en place. 
 

13. Clubs : fusions et groupements > Henri VIGNERON, Manu SALING 
Les projets suivants ont été communiqués au DMF à ce jour : 
Fusions : 
FC THIONVILLE / AS PORTUGAIS ST FRANCOIS 
FC FLORANGE / AS FLORANGE 
CHATEL ST GERMAIN / METZ CONQUISTADORES 
CUVRY / AUGNY 
Groupements de clubs (jeunes) 
FC HAYANGE / US MARSPICH 
ACADEMIE ZORN : Schaeferhof Dabo, Dannelbourg, Henridorff, Saint Louis, Mittelbronn 
BETTBORN / HILBESHEIM 
ALLIANCE VOSGES DU NORD 2000 et club alsacien 
JS DISTROFF/ METZERVISSE 
ALSTING (Jeunesse Croix de l’Est) 
Le Comité Directeur de la LGEF statuera pour le 30 mai 2021. 
 
14. Divers. 
. Arbitrage :   Vincent MERULLA 
Dates des formations initiales d’arbitres programmées 
- BASSE HAM : 19 – 20 Juin et 3 – 4 Juillet 
- CARLING : 19-20 & 26 – 27 Juin 
. CDOS : les commissions 



Nomination de Mouss MALEK à la commission Moselle sport citoyen 
Nomination de Pierre TAESCH au pôle formation de la commission sport et professionnalisation 
ainsi qu’à celle de la liaison sport scolaire et sport fédéral. 
. Prochaine réunion plénière du Comité de Direction :  elle est fixée au lundi 14 juin 2021 par 
visioconférence. 
 

15. Informations du président. 
.  Statut de l’arbitrage 
Une large bienveillance préconisée par le COMEX donne toute latitude sur l’application du statut 
de l’arbitrage pour le DMF pour les clubs qui ont effectué des efforts dans ce sens. 
Dans le cas contraire une application pure et simple des consignes du COMEX sera appliquée. 
Cette position est adoptée par la Comité de direction du DMF. 
. Club du CSO AMNEVILLE.  
Le comité mis en place a démissionné en bloc lors de l’assemblée générale du 16 mai. Six 
candidats se sont présentés pour prendre en main les destinées du club qui se trouve dans une 
situation compliquée à ce jour. De plus, une demande de transfert de droit sportif est également 
demandée par la section féminine du club. 
. Nouvelles de la LGEF :  
La Ligue de Football du Grand Est souhaite resserrer l’élite régionale. Ainsi le niveau R3 
comporterait 14 groupes au lieu de 17 dans les trois ans à venir en diminuant le nombre de 
montées dans les districts. Ainsi, le DMF ne bénéficierait que de 6 montées au lieu de 7. 
. Dotation fédérale : Une dotation fédérale de 15 millions d’euros sera répartie dans les ligues 
et districts sous forme d’équipements en matériel Nike. 
 

16. Informations du secrétaire général 
. Challenge du Meilleur Club de Jeunes 2019-2020.  
Le classement est finalisé. Le Comité de Direction adopte ce classement qui sera publié sur le 
site avec les voies de recours. 
. Réunion annuelle sur les comportements 
Elle est programmée prévue le jeudi 26 août 2021 à 18 heures. Une demande sera effectuée 
auprès de l’Institution De La Salle à Metz 
. Assemblée générale de la Ligue :  
Elle est prévue pour le samedi 26 juin 2021 en présentiel ou par visioconférence (mode non 
encore fixé) 
. Assemblée Fédérale : 
Elle se tiendra le 4 juin 2021. Des propositions de modifications de textes FFF seront à l’ordre du 
jour.  
. Nominations des membres des commissions pour 2021-2022 
Le processus de nomination des membres des commissions est rappelé. Les présidents des 
commissions seront destinataires d’un courriel leur demandant d’adresser leurs propositions au 
secrétaire général. 
. Aide exceptionnelle du CD57 
12 clubs mosellans ayant déposé un dossier ont bénéficié d’une aide exceptionnelle de 500€. 
 

17.  Informations du directeur général 
Retour progressif des salariés prévu entre le 19 mai et le 9 juin avec une tranche de télétravail 
d’une journée hebdomadaire. 
 
 

Pierre TAESCH, Secrétaire Général Adjoint 
Henri VIGNERON, Secrétaire Général 


