Réunion plénière du Comité de Direction décentralisée
A CREUTZWALD
Clubhouse des SR CREUTZWALD
2 mai 2022
à 18 heures 30

Procès-verbal
Présidence : Christophe SOLLNER
Présents :
DEHLINGER Benoît – DELLA MEA Roberto - DOUSEN Ali - GAERTNER Patrice - GOTTE Michel GUESMIA Jamel - HESSE Patrick- KIHL Patrice –KOENIG Hervé - LACOUR Christian – LAGRANGE
Roger- MALEK Mustapha - MERULLA Vincent - MICHALSKI Edmond – PAUL Dominique –TAESCH
Pierre – THIRIAT Bernard - VIGNERON Henri – WIRIG Michel
Assistent :
- Hélène ZANNIER, députée de la Moselle
- François GATTI, adjoint au maire de Creutzwald
- Emmanuel SALING, Directeur Général du DMF
- Marie Claire DECHOUX, présidente FC PORCELETTE
- Cynthia BENNARDO, présidente SS L’HOPITAL
- Nadia TONNELIER, présidente AS GUERTING
- Jamal Eddine JDAY, président SR CREUTZWALD
- Raphaël MASIUK, président FC COUME
- Odile SCHAEFFER, ancienne membre du CD
- Jean Louis HUMBERT, ancien membre du CD
- Richard SAUER, ancien membre du CD
Excusés :
ARANDA Julien -BARTHEL Christelle- BOURGEOIS Philippe représentant des clubs- CASANOVA
Dominique – COLOMBO Alain - Sébastien DANY CTDAP - Aurélien FERRARI, CTR - GERARD AlainGIULIANI David - HOCQUAUX Christian - HURAULT Olivier - KLAM Kévin- CTDAP- KLEIN Renée SARTORI Anthony - SERREDSZUM Cyril
Invités excusés :
- Jean Paul DASTILLUNG, Conseiller Départemental du canton de Boulay/Moselle, président
de la Communauté de communes du Warndt
- Ginette MAGRAS, conseillère départementale du canton de Boulay/Moselle
- Jean Luc WOZNIAK, maire de Creutzwald
- Gérard RICHARD, président AS FALCK
- Daniel WEISSREINER, président FC CARLING

Ordre du jour
Christophe SOLLNER, président du DMF, souhaite la bienvenue à chacun, puis passe à l’ordre du
jour établi en donnant en préambule la parole à monsieur Jamal Eddine JDAY, président du SR
CREUTZWALD, heureux d’accueillir le comité de direction du DMF tout en exprimant son plaisir
de retrouver une vie post COVID presque normale.
Monsieur François GATTI, adjoint au maire de la commune excuse ce dernier retenu par d’autres
obligations, souhaite également la bienvenue sur les installations du stade de la Houve et ce,
pour la deuxième fois.
1. Carnet
2. Décès :

. Georges ZVUNKA, capitaine emblématique du FC METZ
. Maman de Dominique CASANOVA, membre du Comité de Direction du DMF
. Jourdain JULITA, ancien arbitre, ancien membre de la SCA HAYANGE
. Raymond BARRATO, ancien éducateur du CSO AMNEVILLE, ancien joueur du stade de REIMS
ayant participé au Jeux Olympiques de ROME avec l’Équipe de France
Prompt rétablissement :
. Madame LOHMANN, épouse de Lucien LOHMANN, président de la commission de discipline
MONTAGNE Nord
. Aliette MORCEL du corps des délégués du DMF
. Taoufiq BELFAKIR, Directeur général du District Meuse de Football
Félicitations
Cyrille BURGER désigné en qualité de délégué principal sur la finale de la coupe Gambardella qui
se déroulera au stade de France en lever de rideau de la finale de la coupe de France le samedi
7 mai
3. U19 FFF : ½ finales à Amnéville > Christophe SOLLNER
Après les ¼ de finales qui se dérouleront le 21 mai, les quatre équipes qualifiées seront réunies
pour les demi-finales les samedi 28 et dimanche 29 mai sur les installations du stade Valentin à
AMNEVILLE.
Sous l’égide de la FFF, l’organisation est confiée au District Mosellan de Football et au CSO
AMNEVILLE. La préparation de l’événement se poursuit avec la Municipalité d’Amnéville, le CSO
A ainsi que le groupe de représentants du DMF.
Quelques structures gonflables de la FFF seront installées selon les possibilités temporelles liées
aux rencontres des U19.
4. Les championnats MOSELLE Seniors > Benoît DEHLINGER et Henri VIGNERON
Henri VIGNERON, secrétaire général, présente un power point sur les possibilités d’accessions
et rétrogradations en fin de saison, et ce, en fonction des règles imposées par les championnats
des divisions supérieures.
Ces informations seront bientôt accessibles aux clubs sur le site internet du DMF.
Le principe règlementaire proposé est adopté par le comité de direction.
5. Les championnats MOSELLE Jeunes et U13 > Henri VIGNERON
Le secrétaire général présente le compte rendu du président de la Commission U13, absent
excusé.
Rien à signaler de particulier, les rencontres se déroulent normalement sur les 3 niveaux.
A la date de ce CD de Creutzwald il y aura eu 5 journées jouées.
Nous avons eu un cas d’incident sur la rencontre D3 : Richemont – Rombas 2
Une réclamation d’après match concernant la participation et qualification des joueurs sur une
rencontre de D2.
2 forfaits simples (MOYEUVRE et BENESTROFF)
3 forfaits généraux (TREMERY 3, MARLY 3, DELME 2)
FESTIVAL FOOT U13 F
31 équipes engagées
1er tour a eu lieu le 16 octobre 2021
2ème tour a eu lieu le 12 mars 2022.
8 équipes présentes pour la Finale Départementale du samedi 9 avril 2022 à Magny.
Les 4 premières équipes représenteront la Moselle pour la Finale Grand Est le samedi 7 mai, à
savoir FC METZ, CS VEYMERANGE, FC FORBACH CREUTZBERG, FC MONTIGNY LES METZ
Festival FOOT U13
136 équipes engagées
1er tour a eu lieu le 25 septembre 2021 pour les clubs de D3
2ème tour a eu lieu le 23 octobre 2021 avec l’entrée dans la compétition des équipes de D2.
3ème tour a eu lieu le 12 mars 2022 avec les équipes de D1 et interdistrict.

16 équipes présentes pour la Finale Départementale du dimanche 10 avril 2022 à Magny.
Les 3 premières équipes représenteront la Moselle pour la Finale Grand Est le dimanche 8 mai,
à savoir FC YUTZ, FC METZ, RS MAGNY.
Bilan des finales
Pour la finale des filles le samedi en raison des chutes de neige le vendredi soir la mise en route
a été retardée le matin pour les tests mais le retard a été rattrapé au courant de la journée.
Le dimanche pour les garçons sous un beau soleil tout a pu se dérouler parfaitement, seul bémol
certains clubs ne lisant pas les informations et règlement de l’épreuve à savoir pour pouvoir être
qualifié pour la finale Grand Est, il faut venir à 12 joueurs, présenter le listing papier des joueurs.
Remerciement au club de Magny pour l’organisation sans fausse note, à l’équipe technique et à
la Commission technique pour les tests, aux arbitres et leurs accompagnateurs, aux membres
des commissions U13 et U13F ainsi que Dorian et le RL pour l’animation.
Festival FOOT U13 des Réserves
76 équipes engagées
1er tour aller a eu lieu le 25 septembre 2021 pour les clubs de D3
1èr tour retour a eu lieu le 23 octobre 2021.
2ème tour aller a eu lieu le 12 mars 2022 avec les équipes de D1 et D2.
2ème tour retour a eu lieu pour 6 groupes sur 12 le samedi 9 avril. En raison de la neige sur la
Moselle le samedi matin 6 rassemblements ont été annulés et ce fait la commission U13
envisage de qualifier le premier à l’issue de la phase aller.
Le Comité de Direction souhaite que toutes les rencontres de qualification pour la finale
départementale du 18 juin prochain remises pour cause d’événement neigeux début avril soient
reprogrammées.
Bernard THIRIAT soulève le problème des rencontres « Interdistricts ». Un organigramme est à
créer avec la mise en place de deux groupes « élite » qui déboucheront sur deux accessions en
LGEF.
6. Coupes de Moselle seniors > Patrice KIHL et Michel WIRIG
Pour la 32° édition du Trophée « Alfred Schweitzer », 277 équipes étaient engagées cette saison,
213 pour la Coupe de Moselle des équipes réserves.
Les 16° de finales se dérouleront le mercredi 18 mai suivi du tirage des ¼ le 27 mai en un lieu à
déterminer.
Les finales se joueront le 26 juin à CREUTZWALD
7. Journée des bénévoles > Vincent MERULLA
Michel GENDRON assurera la fonction de « chef de délégation » pour ce déplacement de
bénévoles de la LGEF invités pour deux journées complètes aux finales des coupes Gambardella
et de France au stade du même nom le samedi 7 mai.
Vincent MERULLA, président de la Commission Mosellane du bénévolat, a pu constater que le
fait d’avoir 20 volontaires n’était pas une sinécure… 83 invitations ont été lancées !!!
A noter que la LGEF sera présente au stade de France : Thomas VINCENT, jeune arbitre de la
fédération (Champagne Ardenne) sifflant la première finale et Cyrille BURGER assurant la
fonction de délégué principal pour la seconde.
8. Soirée des LAURIERS du Fair-play > Henri VIGNERON et Manu SALING
Programmée le jeudi 19 mai à 18h30 au siège du Crédit Agricole de Metz compte tenu de la
pandémie qui entrava la saison dernière, le classement a été établi sur les résultats obtenus au
cours des quatre saisons passées
Le Challenge du Carton Bleu récompensera une équipe par catégorie en U19, U18, U17, U15.
Les trois premiers du classement général toutes catégories confondues seront récompensées.
Au total 7 lauréats chez les jeunes.
Le Challenge de la Sportivité récompensera une équipe par niveau, une équipe de D1, une de
D2, une de D3 et une de D4. Les trois premiers du classement général tous niveaux confondus
seront récompensées. Au total 7 lauréats chez les seniors.
Une 15ème récompense sera attribuée au club ayant obtenu les meilleurs résultats aux deux
challenges.
Des jeux de maillots sont offerts par le Crédit Agricole. Un diplôme sera remis à chaque lauréats.

9. Finales et autres manifestations de fin de saison > Henri VIGNERON et Manu SALING
Les dates des manifestations et des finales départementales de fin de saison sont rappelées :
- 14 mai : soirée des partenaires lors de la rencontre de L1 METZ / ANGERS
- 14 mai : journée pratique foot Loisirs à BUHL
- 18 mai : rassemblement établissements spécialisés au FC METZ sur la plaine de jeux
- 21 mai : Assemblée générale de la LGEF en visioconférence ou en présentiel
- 21 mai : journée départementale féminine à VEYMERANGE
- Rencontres du Président dans les cinq secteurs durant le mois de mai : 4 mai à SARREBOURG,
9 mai à NEUNKIRCH, 17 mai à HOCHWALD et 24 mai à BURE.
- 23 mai : rencontre départementale de football à l’école à SARRALBE
- 25 mai remise des maillots aux établissements spécialisés au Parc Sainte Croix
- 1er juin coupe de Moselle des établissements spécialisés à AMANVILLERS
- 11 et 12 juin finales coupe de Moselle Jeunes à l’ESAP Metz
- 19 juin : ½ finales du Trophée Champion de Moselle à YUTZ
- 22 juin : finale du Trophée Champion de Moselle au stade Dezavelle à METZ
- 26 juin : finales coupes de Moselle seniors et féminines.
Intercaler la finale féminine entre les deux finales masculines
- 2 juillet : journée des Talents du Football Mosellan au Centre Thermal d’Amnéville
10. Les Sections Sportives Scolaires > Patrick HESSE
Christophe SOLLNER fera prochainement un point avec Aurélien FERRARI sur le fonctionnement
des sections sportives. Avec ses 25 classes, le District Mosellan de Football est classé à la
première place sur le territoire français.
La 26° classe sera ouverte à la rentrée de septembre 2022 au collège de BOULAY
11. Les actions techniques > Patrick HESSE
A compter de la saison 2022 – 2023, les détections de jeunes joueurs seront remplacées par des
Centres de perfectionnement techniques de 30 à 40 joueurs permettant un suivi générationnel
sur une saison préférable à une observation « couperet » lors d’une détection classique.
12. Le Beach soccer > Dominique PAUL
Ouverture de candidature à la commission
Plusieurs demandes de candidatures sont parvenues au président de commission. Celle-ci
doivent adresser une lettre de motivation à l’intention du Président du District Mosellan de
Football afin d’être approuvé par le comité directeur.
National Beach Soccer
La finale du National Beach Soccer aura lieu cette année à Saint Jean de Monts le dernier weekend de juillet 2022. Avant cela les demi-finales seront regroupées sur un seul et même site, à
Châteauroux du 14 au 17 juillet 2022.
Initiation au Beach Soccer
Afin d’inciter à la pratique du Beach soccer, Sébastien DANY, propose plusieurs créneaux de
pratique de 14h00 à 15h30 et de 15h30 à 17h00 (3 équipes par créneau) pour les catégories U15
et U17 :
Les 4 et 11 mai pour la catégorie U15,
Le 18 mai et le 01 juin pour la catégorie U17
13. Le foot Loisir > Hervé KOENIG
Cette activité encouragée par les instances fédérales profita de la crise sanitaire liée à la COVID
pour se développer dans les clubs.
Une journée d’activités des sections loisirs durant laquelle les sections mosellanes seront
invitées se déroulera le 14 mai à BÜHL avec au programme :
- Un plateau U7 à 14h00
- Un plateau U9 à 15h00
- Un tournoi vétéran à 16h00
Pratiques proposées : Footgolf, Futnet, Foot à 5 et Foot en marchant
Une manifestation régionale sera programmée les 11 et 12 juin sur les installations du CSO
Amnéville.

14. Bilans :
- Bilan de la réunion du CD de VITRY et réunions des clubs de moins de 100 licenciés >
Pierre TAESCH
Une expérimentation de travail proposée lors du dernier comité de direction à VITRY organisée
en trois axes
- Pré PV d’informations adressé en amont
- Travail de groupe ; thème choisi : comment aider les clubs de moins de 100 licenciés ?
- Points nécessitant débats
Le travail de groupe n’a d’intérêt que s’il est suivi d’action concrète. Pour ce thème, un
questionnaire sur cinq thèmes destinés aux clubs a été réalisé puis
- Envoi en Google Forms. 62 réponses sur 134 au jour du comité de direction
- Réunions par secteurs en septembre
- Propositions de formations spécifiques
Les membres du Comité de Direction souhaitent que cette expérimentation soit prorogée dès
que possible car participative et interactive.
- Remise du Challenge du Meilleur Club de Jeunes > Henri VIGNERON et Manu SALING
Nonobstant la crise sanitaire, force est de constater la fidélité des partenaires, ce qui a permis
de propose une belle cérémonie de remise au siège de la Caisse d’Epargne de METZ le 11 avril
dernier.
- Tournée des LABELS à Yutz, APM Metz, Creutzwald, Hilbesheim > Christian LACOUR
La remise des dotations a précédé la tournée de remise des labels. Sont reconnus pour la
qualité de leur travail sur les catégories de jeunes et récompensés d’un label :
Label Jeunes :
Label Jeunes Elite : FC YUTZ et l’APM Metz FC.
Label Jeunes Espoir : EXC CUVRY, CA BOULAY, CS VEYMERANGE, FC HOCHWALD,
ES FAMECK, SS HILBESHEIM et l’ES MAIZIERES.
Label Ecole féminine de Football :
10 écoles de garçons et 15 écoles de filles récompensées
Label Or : CS VEYMERANGE, JS BOUSSE et RS MAGNY.
Label Argent : AS MONTIGNY, CSO AMNEVILLE, FC SARREBOURG.
Label Bronze : SR CREUTZWALD, US FORBACH, AS FLORANGE, FC FLORANGE, FC YUTZ, CS
VOLMERANGE, AS SCHWERDORFF, ES FAMECK et US CATTENOM.
Le District Mosellan de Football, pour clore cette opération, a initié avec le concours de la LGEF
et le Crédit Agricole une tournée des LABELS qui s’est déroulée en 4 étapes, le 13 avril au FC
YUTZ, le 14 avril à l’APM Metz FC, le 18 avril au SR CREUTZWALD et le 21 avril au SS
HILBESHEIM.
A cette occasion, un village Football a été déployé pour le bonheur de l’ensemble des
footballeuses et footballeurs concernés qui ont pu profiter d’une douzaine d’ateliers et stands
tous orientés sur le football.
Une certaine lassitude gagnerait des clubs demandant plus d’aide sur le plan technique ?
Jamal Eddine JDAY, Président du club des SR CREUTZWALD s’est félicité de cette journée en
précisant que tous les participants avaient beaucoup apprécié la manifestation qui s’est
déroulée sur les installations de CREUTZWALD.
- Tirage au sort des ¼ de finales ces coupes de Moselle Jeunes > Roger LAGRANGE
Effectué le mardi 26 avril au Liberty Park Super Green de TERVILLE en présence de la plupart des
clubs concernés. A noter particulièrement la délégation du club des Vosges du Nord ayant fait
un trajet de plus de deux cents kilomètres pour être présente !
Trois partenaires étaient présents pour le tirage et la remise des maillots. A noter l’accueil très
convivial et la présence de Monsieur Armel CHABANE, vice-président du Conseil Départemental
de la Moselle, chargé des sports.
12. Informations du président
. Trop occupée par diverses activités et ne pouvant répondre présente aux sollicitations
inhérentes à sa charge, Khadija BETTAHAR (présidente de FAMECK) a démissionné de son poste

de représentante du football féminin au Comité Directeur de la LGEF. De ce fait, faudra-t-il être
attentif à la remplacer par une représentante mosellane ou lorraine le cas échéant.
. FUTSAL : à l’issue de la saison, sauf revirement, René BECKER cessera ses fonctions de président
de la commission départementale, tout comme David THOMAS qui s’est déjà retiré. La CDA
proposera un autre représentant arbitre spécifique.
Chaque ligue devra choisir une équipe lauréate afin de disputer la « FUTSAL COCA COLA » qui se
déroulera à Clairefontaine.
13. Divers
. Groupement de club : création de l’ACADEMIE DU SAULNOIS regroupant les clubs de
BENESTROFF / NEBING / VERGAVILLE / VIBERSVILLER.
Le Comité de Direction émet un avis favorable à la création de ce groupement avant
transmission du dossier à la LGEF.
. La médaille du jeune bénévole de la FFF sera proposée pour Kévin FERSTLER du club de
RAHLING.
13. Informations du secrétaire général
. Dans le cadre des échanges de pratique et d’harmonisation, la commission de discipline du
secteur Sidérurgie a invité ses homologues messins. Les « Thionvillois » seront reçus à leur tour
lors d’une prochaine.
. Le DMF accorde une aide en équipement pour l’équipe féminines de Futsal du lycée
Cormontaigne qui participera aux finales nationales UNSS
. ANS : la date butoir reste fixée au 30 mai 2022 pour les demandes des clubs.
. COVID : protocole actualisé le 25 avril 2022
Il fait apparaître la disposition exceptionnelle proposée par le Comité Exécutif de la FFF aux
Ligues et aux Districts, concernant la gestion de la fin de leurs championnats, sans caractère
obligatoire
Le modèle proposé est identique à celui qu’il a décidé pour les championnats nationaux lors de
sa réunion du 21 avril dernier, qui consiste à suspendre pour les 3 derniers matches de
championnat la possibilité de solliciter le report d’une rencontre sur un motif sanitaire, ceci dans
le souci d’anticiper la fin des championnats et l’application des principes garantissant l’équité
du déroulement des dernières rencontres.
15. Informations du directeur général
. Mis à part le club de SCHOENECK qui n’a effectué aucun contact avec la commission
administrative afin d’apurer sa dette, les autres clubs concernés ont répondu favorablement
pour une régularisation financière.
. Le principe de basculement sur un forfait jour a été accepté par l’équipe technique du DMF.
. Les clubs soulèvent de plus en plus le problème de joindre les collaborateurs salariés du DMF.
Une étude est réalisée afin de basculer sur l’abandon du standard téléphonique par la mise à
disposition d’une ligne directe sur téléphone portable pour chaque agent.
16. Intervention des vice-présidents de secteur
. Pierre TAESCH informe les membres du comité de direction de l’absolue nécessité d’accueillir
de nouveaux délégués pour la saison prochaine tant la demande est importante de la part des
clubs.
D’autre part, l’achat de nouvelles caméras équipant les arbitres sur des rencontres ciblées est
acté et sera budgété pour la saison prochaine.
. Pour le secteur Montagne-Nord, Michel GOTTE informe de la renaissance du club de PETIT
REDERCHING – SIERSTHAL.
17. Parole aux présidents des clubs présents
L’HOPITAL : La nouvelle présidente était loin de s’imaginer de la multitude des sujets abordés
durant cette réunion de travail.
PORCELETTE : Madame la présidente constate la perte de bénévoles à la suite de la période
COVID et les conséquences de cette dernière à savoir la perte de sponsors, de bénévoles, d’un
arbitre et d’une équipe et le manque de manifestations qui grève le budget. Le niveau des jeunes

baisse mais ils sont contents de jouer et c’est une satisfaction. Concernant l’obtention du label,
les petits clubs en sont exclus car les critères sont inabordables. « On se bat comme on peut ! »
COUME : le président remercie de l’invitation et s’aperçoit que de la base on ne voit pas
forcément tout ce qui est fait par le district en faveur des clubs.
GUERTING : la présidente dit que la situation actuelle est très compliquée pour les petites
structures et qu’il est indispensable de se montrer très vigilants pour maintenir le Football tel
qu’il a existé. Il s’agit de garder la passion, de ne pas perdre l’espoir. Les clubs souffrent du
manque de parents (et de bénévoles) qui s’investissent dans les structures.
Une spécificité du club consiste en la mise en place du « baby-foot » des 3 – 5 ans avec comme
objectif du travail de motricité et de vie en groupe, animé par une personne diplômée pour ce
type d’animation et public.
CREUTZWALD : après avoir apprécié les échanges, le président réitère ses remerciements pour
la tenue de cette réunion de travail
Avant de clore la soirée Christophe SOLLNER donne la parole à monsieur GATTI, représentant la
municipalité, mettant en exergue la qualité des échanges très intéressants, la mise en exergue
de l’inquiétude des clubs de la participation insuffisante des parents à la vie des associations
après la crise COVID, remerciant le DMF pour son investissement auprès des clubs, appuyé par
Madame ZANNIER, députée de la circonscription qui a pris connaissance des problèmes
rencontrés par les clubs sur le terrain et ce qui se fait par et pour les clubs.
17. Tour de table
. Mouss MALEK, animateur de l’observatoire des comportements, signale que les incivilités sont
moindres mais les cas de violences graves sur les matchs sont en hausse ainsi que les problèmes
de comportements sur l’environnement des rencontres.
. Jean-Louis HUMBERT signale la naissance d’une cinquième amicale des éducateurs sise à
FORBACH et dénommée Amicale de Moselle Est. Le président en est Mickaël HOFFMANN.
. Edmond MICHALSKI demande la mise en place d’une adresse messagerie dédiée en cas de
match à reporter si les clubs concernés sont d’accord.
Odile SCHAEFER, Jean-Louis HUMBERT et Richard SAUER tous trois membres du Comité de
Direction durant de nombreuses années remercient le Comité de Direction pour l’invitation qui
leur a été faite pour cette réunion plénière décentralisée.
L’ordre du jour étant épuisé, le président du DMF lève la séance.
Pierre TAESCH, secrétaire général adjoint
Henri VIGNERON, secrétaire général

