Réunion du Bureau du Comité de Direction
Procès-verbal
Jeudi 2 juin 2022
au DISTRICT MOSELLAN de FOOTBALL
18 heures
Présidence : Christophe SOLLNER
Secrétariat : Henri VIGNERON
Membres présents :
Michel GOTTE, Vincent MERULLA, Edmond MICHALSKI, Dominique PAUL,
Pierre TAESCH
Assistent :
Emmanuel SALING, Directeur Général
Aurélien FERRARI, Conseiller Technique Régional
Excusée :
Renée KLEIN
Ordre du jour
1. Carnet
Décès :
- René BACOURT, ancien vice-président, ancien trésorier de la FFF
- Michel DAILLY, ancien président de l’UNAF
- Thierry ESCHENBRENNER, ancien président du FC HOMMERT
- Fabrice MARION, arbitre de la SCA FORBACH
- Sylvain MULLER, arbitre de la SCA FORBACH
2. Organisation future des championnats U13, Jeunes à 11, Futsal seniors et féminines
Les équipes mosellanes ayant participé aux différents championnats interdistricts au cours de la
saison 2021-2022 rejoindront les championnats du DMF dont les pyramides seront modifiées.
Les décisions prises lors de la réunion du Comité de Direction du 23 mai par visioconférence
seront communiquées aux clubs adjoints avec quelques questions sur des points qui n’ont pas
encore été décidés. A partir des réponses des clubs, le Comité de Direction finalisera les projets
de championnats pour la saison 2022-2023 lors de la réunion plénière du 2 juillet 2022.
Les modifications de textes induites par ces décisions entreront en vigueur pour la saison 20222023 après avoir été communiquées aux clubs.
3. Les championnats seniors
Une situation générale sur l’état des championnats seniors à date est présentée. Des groupes
ont en déjà terminé avec leur championnat. Les championnats 2021-2022 connaîtront leur
épilogue le 12 juin 2022. Seront alors également connus des équipes mosellanes rétrogradées
de R3.
La liste des accédants et celle des rétrogradés pourront alors être établies par la Commission
Championnats Moselle Seniors en collaboration avec le service Compétitions. Une réunion est
programmée au 27 juin 2022, une fois la liste des clubs non en règle avec le Statut Mosellan de
l’Arbitrage connue. Le Comité de Direction validera les classements de la saison ainsi que les
listes des équipes autorisées à monter et des équipes rétrogradées lors de sa réunion plénière
du 2 juillet 2022.
Les clubs pourront prochainement engager leurs équipes pour la saison à venir.
Le tirage au sort des ½ finales du « Trophée Champion de Moselle » se fera vendredi 3 juin à
Walygator en même temps que le tirage des ¼ finales ces coupes de Moselle seniors.
Ces ½ finales se joueront à 15 heures et à 17 heures 30 le dimanche 19 juin 2022.
4. Finales de fin de saison
Sont au programme d’une fin de saison très chargée :

. la finale de la Coupe de Moselle Vétéran-Loisir le 4 juin à CHATEL ST GERMAIN. Elle opposera
l’US FARÉBERSVILLER au FC METZ.
. les finales des cinq coupes de Moselle Jeunes à 11 les 11 et 12 juin à METZ ESAP. Se
rencontreront :
- MERLEBACH et FC SARREBOURG en U15
- LONGEVILLE-les-ST AVOLD et HETTANGE en U18
- METZ APM 2 et TRÉMERY 2 en U15 des Réserves
- BOULAY et VALMONT en U17
- METZ ES et MONDELANGE en U19
. le FESTIVAL U13 des réserves à le 19 juin à PLANTIÈRES
. les ½ finales du Trophée Champion de Moselle le 19 juin à YUTZ
. la finale du Trophée Champion de Moselle le 22 juin à METZ APM FC
. Le 25 juin la « Coca Cola Cup » au Lycée Schuman à METZ
. le 26 juin les finales des coupes de Moselle des seniors et des féminines à CREUTZWALD : 11
heures Coupe de Moselle des Réserves, 15 heures Coupe de Moselle Trophée SCHWEITZER, 17
30 Coupe de Moselle Féminine
. l’opération « Priorité Jeunes » le mercredi 29 juin à la Plaine de jeu du FC METZ.
5. Les TALENTS du football mosellan
La Commission Communication et Événements a préparé cette manifestation programmée le 2
juillet 2022 au Centre Thermal d’Amnéville.
Le Bureau du Comité de Direction avalise la liste des talents proposée sur les différents thèmes :
- Convivialité : CS STRING et US FLORANGE
- Talents féminins : Justine LEROND et Lucie CALBA
- Talents garçons : Marouane REZZOUG, international Futsal de METZ GAB
- Foot à l’école : MAGNY et MAIZIERES
- Arbitrage : 7 talents = 4 SCA + CDA + un jeune + une fille talents à choisir par la CDA)
- Mixité : intégration des autistes à la Coupe de Moselle des Ets spécialisés
- PEF : FAMECK et DIEUZE
- Bénévoles : les anciens membres du Comité de Direction + un coup de cœur d’un
membre de 84 ans du FC Dieuze
Le coach 2022-2023 : un élu de chacun des quatre groupes de D1.
Deux membres de chaque club mosellan seront invités à cette journée. Ceux-ci bénéficieront
gratuitement d’un certain nombre de visites sur le site du Centre Thermal. La journée sera
clôturée par la manifestation des « Talents du Football mosellan » à partir de 18 heures 30.
Toutes les dépenses ne sont pas encore connues ou estimées. De ce fait, le budget ne peut
encore être bâti avec précision.
6. Les Sections Sportives Scolaires
Le DMF compte 25 Sections Sportives Scolaires. 22 D’entre elles sont labellisées. Une ouverture
est annoncée pour la rentrée 2022 au Collège Victor Demange de BOULAY.
Huit SSS ont participé au Challenge Citoyen et à la « Quinzaine du Foot ». Trois lauréats seront
récompensés. Le lauréat académique est le Collège Jean Moulin d’UCKANGE.
Le bilan des visites de toutes les SSS laisse apparaître, hors points positifs, une baisse du niveau
technique criant dans certaines sections ainsi qu’une difficulté récurrente à pérenniser
l’encadrement.
Le séminaire des responsables des SSS programmé fin juin est reporté à septembre à une date
non encore connue
7. Les actions techniques
. PPF (Programme de Performance Fédéral) : la modification prévue par la DTN repose un projet
de Centre de Perfectionnement par Ligue. L’ETD étudie un projet spécifique à la Moselle.
. Mouss MALEK rejoindra l’ETD dès la saison prochaine. Les répartitions des responsabilités sont
d’ores et déjà établie.
8. Les dotations aux clubs
Comme chaque saison les clubs bénéficieront de dotations. Un choix leur sera proposé : tablette,
buts de football d’animation et bons d’achats.

Le montant de la somme allouée à cette opération sera arrêté une fois le bilan des comptes de
la saison connu. Les critères d’attribution seront actualisés.
Les clubs seront sollicités pour faire connaître leur choix en dotations.
9. Programmation des réunions avec les clubs de moins de 100 licenciés
Une réunion se tiendra dans chacun des cinq secteurs du DMF. Elles seront programmées pour
le mois d’octobre, une fois les réunions dites de Septembre tenues.
10. Bilans :
Les bilans des « Rencontres du président 2022 », de l’AG LGEF 21 mai 22, du rassemblement
départemental du Foot à l’école SARRALBE 23 mai 22, des ½ finales du championnat de France
U19 à Amnéville, de la Coupe de Moselle des Ets Spécialisés 2022, de la « Journée des
bénévoles », de la « Soirée des LAURIERS du Fair-play » seront dressés lors la réunion plénière
du 2 juillet prochain.
11. Divers
. Demande du SC L’HOPITAL : il ne peut être donné une suite favorable à la demande du club
souhaitant bénéficier d’un nombre illimité de licenciés « Mutation » pour la saison prochaine,
la règlementation ne le permettant pas.
. AG 2022 : elle se tiendrait à IPPLING le, 22 octobre 2022
. Demande de CHATEL-CONQUISTADORES : le nécessaire est fait par la Commission des délégués
et la CDA afin que le match déterminant pour la montée en R3 l’opposant à l’ES WOIPPY se passe
dans les meilleures conditions.
12. Informations du président
. Réunion du Bureau de la LGEF : les conséquences du vote défavorable au budget présenté à
l’AG de la LGEF ne semblent pas être toutes tirées.
13. Informations du directeur général
. Demandes d’aides de l’ANS : 32 clubs mosellans ont demandé une aide via leur compte ASSO
au le 31 mai 2022, date limite.
. Golffoot : plateau final à Amnéville le 11 juin 2022 de 15 heures 30 à 19 heures.
14. Informations du secrétaire général
. La liste des mouvements de clubs est communiquée :
- Affiliations : Entente PETIT REDERCHING SIERSTAHL, FAR FUTSAL CLUB
- Changement de nom : ES HAUT PLATEAU devient Club Sportif de MONTOIS
- Radiation : ES BOUST-BREISTROFF
- Reprise d’activités : FC VAL EBERSING, SIERCK FUTSAL
- Fusions : US ANCY-CORNY- JOUY, US SOUCHT-GOETZENBRUCK-MEISENTAHL 2022, US
ALSTING-ZINZING absorbe SPICHEREN, Athlétic CUVRY-AUGNY
- Groupements de clubs : JEUNES SPORTIVE DES LACS (Holving, Hilsprich, St Jean
Rohrbach, Puttelange-aux-Lacs) ACADÉMIE FOOTBALL SAULNOIS (Bénestroff, Nébing,
Vergaville, Vibersviller)
15. Intervention des vice-présidents de secteur
. Miche WIRIG : il serait bon de refaire un point sur la situation des sommes dues par les clubs :
achat de vestes pour les nouveaux élus au Comité de Direction.

Henri VIGNERON, secrétaire général

