Réunion du Bureau du Comité de Direction
Procès verbal
Jeudi 15 février 2018
au DISTRICT MOSELLAN de FOOTBALL
18 heures
Présidence : Christophe SOLLNER
Secrétariat : Henri VIGNERON
Membres présents :
Jean-Marie BRICLOT, Michel GOTTE, Jean-Louis HUMBERT, Renée KLEIN, Roger
LAGRANGE, Edmond MICHALSKI, Dominique PAUL, Pierre TAESCH
Assistent :
Vincent MERULLA, président de la Commission Départementale des Arbitres
Gérard NAUDIN, directeur général
Sébastien DANY, Conseiller Départemental en Football Animation
Emmanuel SALING, directeur communication et développement à la LGEF
Absent excusé :
Jean-Marc RODOLPHE, Conseiller Technique Régional
Antoine FALCHI, membre du Comité de Direction
ORDRE DU JOUR
1. Carnet
Décès
Maman de Suzanne NOEL, salariée de la LGEF
M. Jacky ALIVENTI, Conseiller Départemental de la Moselle
M. Yacine CHERRADI, président de METZ GRANGE AUX BOIS
M. Eric SCHUTZ, membre du FC COUME
Prompts rétablissements
Mme Nicole WIRIG, présidente de la Commission de Discipline Seniors Est, SARRALTROFF
Mme FALCHI, maman d’Antoine, membre du Comité de Direction
Mme WEBER, épouse de Christian, secrétaire de la Commission Discipline Jeunes Ouest
M. Alain LEFEVRE, président de la Commission Féminine
M. Etienne MULLER, président de la Commission des Établissements Spécialisés
M. Dominique MAGNANI, membre de la SCA Forbach
M. Olivier FERSTLER, membre de la Commission Technique
Félicitations
Naissances
Sofya, petite fille de Félix ANDRIVON, membre de la SCA Hayange
Sélections
Équipe de France U17 : Yann GODART (FC METZ)
Compétitions
Coupe Nationale Futsal territoire Lorraine : BEHREN Futsal qualifié pour les 16ème de finale
Coupe de Lorraine Séniors : Les Côteaux et Longeville St Avold, clubs de District qualifiés pour
les 16ème de finale
2. Les actions techniques
. Détections : 48 joueuses U14F rassemblées à Trémery sans celles du FC METZ. 12 joueuses
seront retenues pour le rassemblement du territoire Lorraine du 5 mars 2018.
. Formations : CFF1 à CREUTZWALD les 26-27 février et les 1-2 mars 2018. CFF2 à MAGNY le 5 et
le 6 mars, le 8 et le 9 mars à LONGEVILE-LES-ST AVOLD.
. LABEL JEUNES : les dossiers sont à déposer pour le 23 février 2018. Visite des candidats avec la
Commission du Label.
3. L’arbitrage en Moselle
Mme Noël chargée de la gestion des arbitres à la LGEF (Champigneulles) est déchargée de sa
fonction. La Commission Statut de l’Arbitrage du District Mosellan doit reprendre le flambeau.

La liste provisoire des clubs non en règle au 31 janvier 2018 a été établie. Une mise à jour de
cette liste doit aboutir pour le 28 février 2018.
Un groupe de travail de la LGEF sur l’arbitrage a été constitué. Christophe SOLLNER en a la
charge.
La Commission Statut de l’Arbitrage du District Mosellan dont les membres ont été nommés par
le Comité de Direction le 1er juillet 2017 a été mise en place le 9 décembre 2017 de la manière
suivante :
- Président : Antoine FALCHI et représentant le Comité de Direction
- Secrétaire : Vincent MERULLA et représentant de l’arbitrage
Assesseurs : Jean-Marie BRICLOT, Hervé KOENIG et Marc THOMAS, représentants des clubs et
François AULBACH, Germain MULLER, représentants des instances de l’arbitrage.
En LGEF, le Statut fédéral de l’arbitrage est appliqué aux équipes de ligue ainsi qu’à celles du
premier niveau des districts (D1) La gestion des équipes de D1 est cependant à la charge du
District Mosellan de Football.
Pour la saison 2017-2018, conformément à la décision prise au cours de l’Assemblée Générale
du 21 octobre 2017, les sanctions sportives prévues ne seront pas appliquées contrairement à
celles relatives aux finances.
Un projet de Statut mosellan de l’arbitrage sera élaboré par la Commission Statut de l’Arbitrage
du District Mosellan, soumis au Comité de Direction et présenté à la prochaine Assemblée
Générale du DMF. Les orientations générales sont discutées par le Bureau.
4. La Coupe de Moselle « Challenge Alfred SCHWEITZER »
Le bilan du déroulement de l’édition 2017-2018 est dressé. On constate qu’il reste des matchs
en retard à jouer notamment en Moselle Sud. Ces retards concernent les 1/32e ainsi que les
1/16e. Des rencontres sont programmées dès le 18 février afin de pouvoir terminer la
compétition comme prévu par le calendrier général. Des rencontres devront être également
programmées pour Pâques ainsi que les mercredis 11, 18 et 25 avril 2018. Le repli sur des
terrains synthétiques pose problèmes : des municipalités ne souhaitent pas prêter leurs
installations, des clubs ne peuvent mettre à disposition des bénévoles, des clubs demandent
rétribution pour location du terrain.
5. Situation de l’ES MAIZIÈRES
Lors d’une rencontre U19 opposant son équipe à celle de MOULINS-LÈS-METZ, il a été établi
qu’un joueur de MAIZIÈRES-LÈS-METZ a participé sous une fausse identité. La fraude a été
sanctionnée par la Commission de discipline JEUNES Ouest. Des dirigeants du club ont écopé
des sanctions lourdes les empêchant ainsi d’assurer toutes responsabilités lors des matchs. Se
posent le problème de l’encadrement des équipes, celui de l’organisation de la Journée féminine
confiée à MAIZIÈRES-LÈS-METZ, celui de la participation à la formation BMF d’un éducateur et
celui du retrait du Label Jeunes et du Label École de football féminine. Appel des sanctions a été
interjeté à la Commission d’Appel de la LGEF. Le Bureau du Comité décide d’attendre les
décisions de cette dernière pour statuer sur les problèmes engendrés.
6. Futsal : gestion de la saison 2018-2019
Le secrétaire de la commission arrête sa contribution aux activités du Futsal départemental et
régional pour des raisons professionnelles.
Le Bureau en prend note avec beaucoup de regrets, tant le travail fait par Mickael Voincon était
de qualité et reconnu par tous les clubs mosellans. Bon vent à Mickael dans la réussite de ses
activités professionnelles qui lui prennent de plus en plus de temps !
La Commission Futsal doit par conséquent repenser son fonctionnement. Elle devra également,
à l’avenir, gérer les pratiques du Futsal en Moselle avec davantage de rigueur. Le membre du
Comité de Direction attaché à la commission sera chargé d’établir un bilan des
dysfonctionnements survenus cette saison et proposer en collaboration avec les membres de la
commission et le Conseil Technique des remèdes. La gestion du Futsal sera mise à l’ordre du jour
de la réunion plénière du mois de mars 2018.
7. Les pratiques futures des seniors
Compte rendu est fait de la communication présentée aux clubs lors des quatre premières
« Rencontres du président » Cette présentation reprend les travaux du groupe de réflexion

adoptées lors de la réunion du Bureau du Comité de Direction du 14 décembre dernier (Voir PV
de cette réunion) Des clubs proposent une pyramide à cinq niveaux. Les transitions de la
pyramide actuelle vers celle à cinq niveaux sont à l’étude. Après toutes les réunions avec les
clubs, une synthèse reprenant la démarche proposée, les transitions envisagées et les
propositions d’ordre général sera diffusée afin de permettre aux dirigeants de se prononcer pour
avis via un sondage en deux parties. Fort des opinions et des conseils recueillis, le Comité de
Direction aura à adopter un projet qui sera soumis aux clubs lors de l’Assemblée Générale 2018.
8. Nouvelles de la LGEF
Le président rend compte de la réunion de la LGEF à laquelle il a participé dans l’après-midi. Il
présente les conventions d’objectifs avec la somme allouée et la répartition décidée pour les
districts. Le District Mosellan de Football touchera 113 800€ soit 21% de la somme allouée aux
districts. Le remplacement du directeur communication et développement à la LGEF, M SALING
en partance pour le poste de directeur général du DMF, n’est pas envisagé pour l’instant.
9. Contrats d’objectifs territoriaux 2018-2021
Les propositions du DMF pour ces contrats doivent parvenir à M Frédéric VARAIS coordinateur
pour la LGEF, pour la fin du mois de février 2018. La FFF accorde un report au 14 mars 2018 pour
la réception des dossiers des ligues. Une réunion avec les intéressés s’est tenue lundi 12 février
2018 au DMF afin de répondre aux demandes de la LFA (Actions récurrentes, priorités du projet
de la FFF « Ambition 2020 », initiatives territoriales, actions et animations dans le cadre de la
Coupe du monde féminine 2019 en France)
10. Organisation de la remise du Challenge du Carton Bleu et du challenge de la Sportivité
L’auditorium du Crédit Agricole à Metz étant en travaux, la remise des challenges du Carton Bleu
et de la Sportivité 2018 se déroulera le mercredi 14 mars au Casino d’Amnéville à partir de 18
heures 30. Les dotations des 15 prix du Challenge de la Sportivité et les 22 prix du Challenge du
Carton Bleu sont offertes par le Crédit Agricole partenaire des deux challenges tout comme le
buffet de clôture. Invités, Frédéric HANTZ et Philippe GAILLOT, parrain des challenges ont donné
leur accord pour honorer la manifestation de leur présence. L’intervention d’introduction sera
de Pierre TAESCH, animateur du département « Comportements ». L’animation sera assurée par
Vincent VAUDCHAMP, agent de développement au DMF, les interviews des invités seront
d’Emmanuel SALING. Le déroulement général reste à finaliser.
11. Bilans :
. Remise du Challenge du Meilleur Club de Jeunes
Le trophée du challenge du « MEILLEUR CLUB DE JEUNES » 2016-2017 que parraine la Caisse
d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne, fidèle partenaire de l’opération, a été remis à l’AS
ANZELING mercredi 14 février dernier à CLOUANGE. M. Bernard Treuvelot, Directeur de Centre
d'Affaires Multi Marchés à la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne-Ardenne était présent.
Les récompenses sont allées aux cinq premiers du classement général ainsi qu’aux deux
premiers de chacun des quatre niveaux des championnats du DMF gratifiant ces clubs pour leurs
actions en faveur du développement de la pratique des jeunes. Le déroulement de la
manifestation a été apprécié de tous : partenaire Caisse d’Épargne, commune de Clouange, club
d’accueil et lauréats. La remise officielle à l’AS ANZELING, se fera le 21 avril à Saint Symphorien
en prélude de la rencontre de Ligue 1 METZ-CAEN. Les dirigeants des cinq premiers seront les
invités, en loge, de la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne Ardenne.
. Les « Rencontres du président » 2018
A l’issue des quatre premières « Rencontre du président » qui ont eu lieu à COURCELLES/NIED,
REDING, NEUNKIRCH et TERVILLE, il est noté une belle participation des clubs des secteurs
concernés. Les dirigeants ont reçu des informations sur le PEF et les propositions sur les
pratiques seniors futures avant de pouvoir questionner et d’échanger avec le staff du DMF réuni
autour de son président. Les clubs supports sont remerciés pour l’excellence de leur accueil. La
dernière réunion se tiendra à HOCHWALD le vendredi 16 février 2018.
. INFOS FOOT MOSELLE
La lettre d’informations n°3 du DMF a été envoyée le 7 février à 729 adresses (clubs, membres
des instances dirigeantes, partenaires) Son contenu : articles sur les actions et manifestations
écoulées, une vidéo sur l’application « Matcham », des agendas (agenda général, calendrier des

finales Futsal 2018 et des formations à la FMI pour les encadrants des équipes U13 Excellence)
Une réunion mensuelle du président et du secrétaire de la Commission Communication et de
l’agent de développement du DMF permet d’élaborer le contenu rédactionnel de chaque
numéro et de répartir les tâches. Le prochain numéro sera envoyé le 6 mars 2018.
. Le SÉMINAIRE 2018
Le SEMINAIRE 2018 du District Mosellan de Football, dans sa XXIVe édition, s’est tenu au Centre
de Formation du FC METZ samedi 3 février.
Accueillis par Max JACQUOT, vice-président de l’Association FC METZ, membres du Comité de
Direction et présidents des commissions du DMF ont planché sur l’étape 3 du projet « HORIZON
2020 », celui de l’action. La réflexion proposée va contribuer à la concrétisation des actions de
ce plan d’action prévues dans le domaine des pratiques.
Travail en groupes puis synthèse et enfin un moment de convivialité autour de la table étaient
à l’ordre du jour de cette demi-journée bien remplie au cours de laquelle les acteurs formant les
forces vives du DMF se sont retrouvés avec un grand plaisir.
Il est permis de penser qu’une meilleure appropriation des contenus du projet 2017-2020 et les
échanges entre gens responsables permettront une concrétisation optimum des actions
adoptées par le Comité de Direction.
. Futsal: les finales U13 et seniors, U15 et féminines
Les membres du Comité de Direction présents aux finales déjà jouées rendent comptent de
celles-ci. Il est noté une importante présence des élus locaux à ces finales, le bon travail des
membres de la Commission Futsal ainsi que la qualité de l’arbitrage spécifique à la discipline. La
finale seniors a été reportée à la demande de l’ES FAMECK également encore en lice dans la
Coupe nationale (1/32e de finale) En U13 le FC THIONVILLE s’adjuge le trophée, en U15 l’US
FORBACH remporte la finale, chez les féminines METZ ESAP termine à la première place. Restent
à jouer les finales des U18, celle des U16F (week-end des 17 et 18 février), celle des seniors le
24 février 2018.
12. Information du président
Foot UNIFIÉ : une équipe mosellane sera présente à la Coupe du monde de la discipline à Chicago
du 17 au 21 juillet 2018. Le DMF est porteur du projet initié par la Commission Foot Unifié avec
le support du FC METZ et du Conseil Départemental de la Moselle. Un dossier de subvention
sera déposé par le DMF auprès du CD57.
13. Divers
. Demande de remise de peine pour un joueur suspendu à vie : le Bureau décide de transmettre
la demande à la Commission de discipline Séniors EST Stiring seule habilitée à se prononcer sur
cette demande.
. Retraits de licences : deux retraits de licences à arbitres décidés par la CDA sont soutenus par
le Bureau du Comité de Direction.
. Arbitres: les nominations ainsi que la rétrogradation proposées par la CDA sont avalisées.
. Journées nationales des U7 et des U9 : comme la saison passée, il est décidé d’un budget de 2
000€ pour l’achat des médailles qui seront remises pour l’occasion à 6 000 licenciés de ces
catégories.
. Nominations :
- Jean-Luc VUILLEMOT à la Commission Administrative
- Frédéric CAMPISI, représentant de l’arbitrage à la Commission de discipline JEUNES
Ouest en remplacement d’Alain GOMEZ.
14. Informations du secrétaire général et du directeur général
. Formation à destination des membres des CDTIS (Commission Départementale des
Infrastructures Sportives) de la FFF se tiendra les 3 et 4 avril 2018. André PETTE et Patrick KRIEG
y participeront pour le DMF.
. ANPDF : une réunion du secteur 3 se tiendra les 16 et 17 mars 2018 à AMNÉVILLE. La
préparation en est à la charge du DMF.
. US FORBACH : suite à des problèmes soulevés par des parents de jeunes joueurs, une réunion
avec les intéressés est programmée le 20 février 2018.
. Le District Mosellan de Football créé en 1980 aura 40 ans d’existence en 2020.
. FMI : les formations déjà assurées et celles à venir sont annoncées.

. Rappel de dates :
- Réunion plénière décentralisée du Comité de Direction le 12 mars 2018 à
VOLMERANGE-LES-MINES
- Réunion plénière décentralisée du Comité de Direction le 14 mai 2018 à BLIESBRUCK (à
confirmer)
15. Intervention des vice-présidents de secteur
. Jean-Louis HUMBERT : annonce le report de l’Assemblée Générale du club de MARIENAU, le
quorum n’étant pas atteint et rend compte de la réunion organisée par la LGEF sur le PEF.
. Pierre TAESCH : rappelle la tenue du séminaire des délégués du 17 février 2018 à LONGEVILLELES-ST AVOLD et les deux réunions sur le Carton Vert programmées à RECH (19 février) et à
AMNÉVILLE (23 février)
. Jean-Marie BRICLOT : indique que l’Assemblée Générale du DMF qui doit se tenir en Montagne
Sud se déroulera à VIC-SUR-SEILLE le 27 octobre 2018.
16. Tour de table
. Dominique PAUL : rend compte des formations à la FMI qu’il a animées sur son secteur.
. Sébastien DANY : rappelle l’invitation lancée par l’amicale des éducateurs pour la venue de
Pierre JACKY, sélectionneur de l’Équipe de France de Futsal, au Lycée Schumann le 19 février
2018.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Henri VIGNERON, secrétaire général

