Réunion plénière décentralisée du Comité de Direction
Procès verbal
Lundi 12 mars 2018
à VOLMERANGE-LES-MINES
18 heures 30

Présidence : Christophe SOLLNER
Secrétariat de séance : Pierre TAESCH
Présents :
CASANOVA Dominique, DALVIT Gabriel, FALCHI Antoine, GOTTE Michel, HAFFNER Jean-Marc,
HUMBERT Jean-Louis, KIHL Patrice, KLEIN Renée, KOENIG Hervé, LACOUR Christian,
LAGRANGE Roger, MALEK Mustapha, MERULLA Vincent, MICHALSKI Edmond, MICHEL Robert,
PAUL Dominique, SAUER Richard, SCHAEFER Odile, TAESCH Pierre, VIGNERON Henri, WIRIG
Michel
LABATE Thierry, représentant des présidents de clubs pour la saison 2017-2018
Assistent :
- Pierre TACCONI, représentant d’Isabelle RAUCH députée de la 9e circonscription de la
Moselle
- Rachel ZIROVNIK, conseillère départementale
- Maurice LAURENTZ, Maire de VOLMERANGE-LES-MINES
- David ROBINET, Adjoint aux Sports HETTANGE-GRANDE
- les représentants des clubs de BURE-BOULANGE, RUSSANGE, VOLMERANGE-LES-MINES
- Christophe SCHANNE, dirigeant du CS VOLMERANGE-LES-MINES
- Gérard NAUDIN, Directeur Général du DMF
- Sébastien DANY, Conseiller Départemental en Football Animation
- Emmanuel SALING, futur directeur général du DMF
Excusés :
. Membre du Comité de Direction :
BARTHEL Christelle, BRICLOT Jean Marie, COLOMBO Alain, GERARD Alain, HOCQUAUX
Christian, PERNOT Jean Maurice, SERREDSZUM Cyril
. Invités :
- Patrick WEITEN, Président du Conseil départemental
- Michel PAQUET, Président de la Communauté de Communes de CATTENOM
- Albert GEMMRICH, président de la Ligue du Grand est de Football
- Joël MULLER, président délégué de la Ligue du grand Est de Football
- René LOPEZ, 1er vice-président de la Ligue du Grand Est de Football
- Jean-Marc RODOLPHE, CTR
- les présidents des clubs d’ENTRANGE HETTANGE GRANDE, SOETRICH, OTTANGE, ROUSSY
ZOUFFTGEN
En préambule, Christophe SOLLNER remercie le club de VOLMERANGE-les-MINES et son
président Freddy MAI pour l’accueil et l’organisation logistique de cette soirée.
La parole est donnée à Monsieur Maurice LORENTZ, premier magistrat de la commune qui,
très honoré d’accueillir les membres du Comité de Direction dans la salle des fêtes de la
commune, souhaite la bienvenue à tous les présents ainsi qu’une bonne réunion de travail. Ce
dernier insiste sur l’importance du football dans la commune grâce au travail effectué par les
éducateurs. Un seul petit point noir réside dans la vétusté des vestiaires et espère que les
subventions demandées seront acceptées afin de les mettre aux normes requises. Madame
Rachel ZIROVNIK, conseillère départementale du canton de Yutz remercie le DMF pour
l’invitation à la réunion du Comité de Direction qui est une première pour elle. Elle rappelle la
volonté du Conseil départemental dans le soutien du milieu sportif notamment par l’aide à la

licence, souhaite bon courage dans toutes les démarches effectuées par le DMF et les clubs et
félicite ces derniers ainsi que les bénévoles pour le travail accompli.

ORDRE DU JOUR
1. Adoption des procès verbaux suivants :
. Réunion plénière décentralisée du Comité de direction à PLANTIERES du 2 octobre 2017
publié le 7 décembre 2017
. Réunion plénière décentralisée du Comité de direction à MARSAL du 13 novembre 2017
publié le 7 décembre 2017
. Réunion du bureau du Comité de Direction du 14 décembre 2017 publié le 26 février 2018
. Réunion plénière décentralisée du Comité de direction à CREHANGE du 15 janvier 2018
publié le 15 février 2018
Ces PV ne faisant l'objet d'aucune remarque sont adoptés à l'unanimité.
2. Carnet
Décès
M. Francis PIASECKI, ancien joueur international de l’AS Talange et du FC Metz
Prompt rétablissement à :
Mme FALCHI, maman d’Antoine, membre du Comité de Direction
Mme WEBER, épouse de Christian, secrétaire de la Commission Discipline jeunes ouest
M. Etienne MULLER, président de la Commission des Établissements Spécialisés
M. Claude KEIME, membre de la Commission Statuts et Règlements
3. Coupe du monde de football UNIFIÉ à Chicago: participation d’une équipe mosellane
> Christophe SOLLNER
Le Football Unifié se pratique avec des équipes constituées de joueurs présentant un handicap
et de joueurs valides. La Commission de Football Unifié du DMF gère avec dynamisme cette
pratique en Moselle. Depuis plusieurs années elle entretient un partenariat avec le FC Metz au
niveau des U17. Une équipe est invitée à la Coupe du monde de Football Unifié qui se
déroulera en juillet prochain à Chicago. Julien ARANDA, président de la Commission football
Unifié emmènera la délégation avec Bertrand ANTOINE, responsable des U17 au FC METZ.
Cette équipe représentera le district à cette manifestation d’une durée d’une semaine.
Une demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Moselle qui s’est engagé
à soutenir cette opération permettrait de boucler le budget nécessaire. Le DMF portera
l’initiative afin de la financer. Le Comité de Direction donne son aval pour la demande de
subvention.
4. Arbitrage statut de l’arbitrage mosellan > Antoine FACHI et Vincent MERULLA
La CDSA (Commission Départemental du Statut de l’Arbitrage) a mis un « Statut de l’Arbitrage
mosellan » à son ordre du jour de sa dernière réunion.
La problématique ainsi que le premier jet du projet élaboré sont présentés en détails par le
président et le secrétaire de la commission : les statuts actuels, propositions (article 46-47)
concernant les montées, le nombre de prestations prises en compte (article 34), certaines
reprises de l’ancien statut de la LLF, calendrier des événements …
La proposition de statut départemental se rapproche au maximum du statut fédéral. L’objectif
du DMF est d’essayer de couvrir l’ensemble des rencontres programmées.
Actuellement, la CDA comptabilise un déficit de 62 arbitres par rapport à la saison précédente.
Le projet sera corrigé et amendé avant d’être examiné par la Commission Statuts et
Règlements puis proposé à la prochaine assemblée générale des clubs.
Le statut du DMF devrait être un peu plus contraignant que celui des districts voisins très
laxistes mais en contrepartie il devrait permettre de couvrir nos besoins avant de couvrir ceux
en arbitrage de la LGEF.
5. Mise en œuvre du projet « HORIZON 2020 » > Henri VIGNERON
Lors du « Séminaire 2018 » il avait été « planché » sur la mise en œuvre des actions du projet
« HORIZON 2020 » dans le domaine des pratiques sous l’angle de la gestion, de la

communication, de l’arbitrage, des comportements et de celui de la technique. Il est permis de
penser que cette réflexion a permis une meilleure appropriation des contenus du projet 20172020 et de ce fait une concrétisation optimum des actions adoptées par le Comité de Direction
pour la mandature. Néanmoins il est rappelé les actions programmées pour la saison en cours
et la 2018-2019 ainsi que la nécessaire évaluation à produire sur la première année de mise en
œuvre lors de la réunion plénière de fin de saison.
6. Les actions techniques > Sébastien DANY
En préambule, Sébastien DANY excuse Jean Marc RODOLPHE, CTR, retenu par d’autres
obligations
. Pôle formation :
- Formation CFF1 à CREUTZWALD : (1ère semaine des vacances scolaires) 24 stagiaires
formés, conditions météo aléatoires, présence de jeunes du club des SR CREUTZWALD
03 pour les passages en pédagogie.
- Formation CFF2 à MAGNY et LONGEVILLE les St AVOLD : (2ème semaine des vacances
scolaires) 25 stagiaires formés, présence de jeunes garçons et filles (U13F-U14F et
U13) pour les passages en pédagogie.
- Formation Module U7 à FORBACH : 9 et 10 mars. 18 stagiaires formés.
- Formation Module U7 à LORRY PLAPPEVILLE : 10 mars. 29 stagiaires formés, présence
de 8 équipes U7 du secteur messin pour la démonstration d’un plateau.
Très bon accueil des clubs en général.
Présence des membres de la commission technique du DMF (participation active et de qualité)
Formations à venir :
- Module Animatrice fédérale : 14 avril 2018 à MONTIGNY les METZ et 11 et 12 mai
2018 à VEYMERANGE
- CFF1 au FC METZ
- Module U9 à GROS REDERCHING 6, 7, 20 et 21 Avril
- Module U11 à ACHEN 11, 12, 18 et 19 Mai

-

-

. Pôle (Parcours de Performance Fédéral – détection) :
2ème semaine des vacances scolaires :
120 joueurs U13 vus
31 joueuses U14F vues
44 joueuses U13F vues
Concours pôle espoirs U13
Match sélection U14F contre le Luxembourg à CREUTZWALD
Détection pour les entrées en section sportive. (21 sections mosellanes.)
Information sur le site du DMF.
. Pôle Développement et Animation des Pratiques:
Label Jeunes :
7 candidatures de clubs N3, R1, R2, R3 (Sarrebourg, Magny, Thionville, Reding, FC Trémery,
CSO Amnéville, As Montigny)
7 candidatures de clubs R4 et en dessous (ESAP Metz, CO Bouzonville, Es Woippy, SC Moulins,
UL Moyeuvre, EP Bitche, As Jeanne d’Arc)
Les clubs candidats devaient envoyer des documents avant une date butoir (23 février)
Un club n’a pas envoyé les documents. (13 visites seront donc programmées pour évaluer des
séances terrain et récupérer les dossiers complémentaires)
Écoles Féminines de Football :
23 clubs candidats écoles féminines de football (Encore 10 EFF à visiter)
Programme Éducatif Fédéral :
123 clubs engagés
. Évènements de fin de saison :
Festival U13 régional sur le territoire Mosellan en totalité :
Étape départementale à Forbach
Étape lorraine à Sarrebourg
Étape Grand Est à APM METZ et ES METZ
Rassemblement départemental Foot à l’école le 24 mai à UCKANGE

Rassemblement départemental U11 à REDING avec 24 équipes le 3 juin
Journée Nationale des U7 le 2 juin sur 9 sites
Journée Nationale des U9 le 9 juin sur 9 sites
En fin d’exposé, Jean Louis HUMBERT demande le financement de 5500 médailles afin de
récompenser chaque participant U7 & U9 lors des rassemblements de fin de saison.
Le Comité de Direction émet un avis favorable.
7. Les pratiques futures des seniors > Henri VIGNERON
Un certain nombre de constats négatifs sont dressés quant aux pratiques actuelles des
seniors : nombreux forfaits et forfaits généraux engendrés par des motivations des licenciés
très variées et très variables pour la pratique de notre sport, démobilisation des dirigeants,
une pyramide qui n’en est plus une (20 groupes en D3 et seulement 15 groupes en D4),
évolution négative du nombre des équipes engagées (on est passé de 603 engagements en
2006 à 528 en 2017) Le statu quo n’est plus possible. Une réaction s’impose.
Le DMF doit se fixer des objectifs :
- Dynamiser, revitaliser les compétitions existantes
- Remobiliser les énergies
- Valoriser les compétitions futures
- Enrichir l’offre de pratique
- Armer nos équipes de l’élite (D1) pour leur montée en R3.
L’action est engagée depuis l’automne dernier par la constitution d’un groupe de réflexion qui
a fait des propositions présentées au Bureau lors de sa réunion du 14 décembre 2017 et au
Comité de Direction réuni en séance plénière le 12 janvier à CRÉHANGE. Des informations ont
été présentées aux dirigeants des clubs lors des cinq « Rencontres du président qui ont établi
un consensus sur la nécessité de la refonte de la pyramide actuelle et un autre sur la nécessité
d’obligations en matière d’arbitrage et en nombre d’équipes de jeunes.
Une proposition de pyramide à cinq niveaux a émané de dirigeants lors des réunions avec les
clubs.
L’échéancier des actions à venir est présenté :
- Envoi aux clubs d’une synthèse de la réflexion en cours (Pourquoi la réflexion ? Les
pyramides envisagées, des transitions possibles, les autres réflexions en cours …)
- Envoi d’un sondage électronique simple en deux parties pour solliciter l’avis des clubs
- Exploitation du sondage par le groupe de réflexion
- Propositions au Comité de Direction pour décision
- Propositions arrêtées par le Comité de Direction soumises au vote à l’Assemblée
générale du 27 octobre 2018 de VIC/SEILLE
- Mise en œuvre lors pour le début de la saison 2019-2020.
8. Ligue du Grand Est de Football : les dernières informations > Christophe SOLLNER
. L’Assemblée Fédérale se tiendra à Strasbourg le 1er juin prochain ainsi que la finale de la
Coupe de France féminine
. Les compétitions de Jeunes niveau Ligue : la réflexion sur la refonte des pyramides est en
cours de finalisation. Le directeur général du DMF a participé à une réunion au cours de
laquelle les dernières moutures ont été présentées. La décision définitive interviendra à
l’Assemblée générale de la LGEF le 9 juin 2018. Le DMF devra, par voie de conséquence, d’ores
et déjà entamer sa réflexion sur la nouvelle organisation des pratiques en Moselle.
9. Contrats d’objectifs territoriaux > Christophe SOLLNER
La Ligue du Football Amateur a décidé d’une nouvelle classification des aides subventionnées
actions récurrentes, priorités fédérales d’ »Ambition 2020 », initiatives territoriales, actions
inscrites dans le cadre de la Coupe du monde féminine 2019) d’une nouvelle approche
financière et d’un nouveau mode collaboration entre la LFA et les ligues et districts. Après un
important travail préparatoire en équipe, le DMF a été en mesure de présenter en temps et en
heure les projets de contrats d’objectifs pour le territoire mosellan.
10. Remise du « Carton Bleu » et du challenge de la « SPORTIVITÉ » > Gérard NAUDIN
La remise de ces deux challenges parrainés par le Crédit Agricole ainsi que de leurs dotations
se fera au SEVEN CASINO à AMNÉVILLE le 14 mars 2018 à partir de 18 heures 30. Trente-

quatre équipes et trois clubs se verront remettre les trophées, les diplômes, les jeux de
maillots et les ballons offerts par le CRÉDIT AGRICOLE venant récompenser les équipes
évoluant dans les diverses catégories des championnats de jeunes ou seniors ayant le mieux su
faire vivre la devise du District Mosellan de Football « Le jeu avant l’enjeu ! » au cours de la
saison 2016-2017. Frédéric HANTZ, manager général du FC METZ est l’invité de marque en
compagnie de Philippe GAILLOT, parrain des deux challenges. Un prix spécial football féminin
sera attribué au CS VEYMERANGE. Les classements des deux challenges ont été publiés. A la
moyenne club, c’est l’US VOLKRANGE qui l’emporte.
11. Bilans:
. Le Séminaire 2018 > Henri VIGNERON
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 2018.
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 plaisir non dissimulé.
. Remises du « Challenge du Meilleur Club de Jeunes » > Roger LAGRANGE
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 la « Galerie » à CLOUANGE. 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. Une belle réussite.
. Futsal : la campagne 2017-2018 > Richard SAUER
Pas de problèmes majeurs recencés si ce n’est la difficulté à trouver des salles pour cette
pratique programmée lors de la trêve hivernale. Les lauréats 2018 des finales départementales
sont HOMBOURG-HAUT en seniors, ENNERY en U18, FORBACH en U15, THIONVILLE en U13,
l’ESPA METZ en seniors féminines et le FC SARREBOURG en U16F. Les clubs qui ont accueilli les
finales ainsi que les tours précédents sont vivement remerciés et félicité pour leur savoir-faire
et leur accueil. L’organisation des pratiques pour la saison 2018-2019 devrait évoluée : une
formule championnat est en gestation. Décision à venir.
. Les « Rencontres du président » 2018 > Hervé KOENIG
Depuis de nombreuses années déjà, chaque année courant janvier et février, le président du
DMF va à la rencontre des dirigeants bénévoles des clubs mosellans et de leur président. Cette
année encore, Christophe SOLLNER n’a pas dérogé. Cinq réunions, une dans chacun des cinq
secteurs de la Moselle, ont été tenues à COURCELLES-sur-NIED (secteur de Metz) à RÉDING
(secteur Montagne Sud) NEUNKIRCH (secteur Montagne Nord) TERVILLE (secteur Sidérurgie) et
à HOCHWALD (secteur Houiller) Leitmotiv de ces rencontres ? Informer, écouter et échanger
avec ceux qui animent le football de la base.
Le staff du DMF accompagnant le président a donné, à chacune des cinq étapes, des
informations relatives au Programme Éducatif Fédéral (PEF) et à la réflexion sur en cours sur
les pratiques des seniors. Avis et questions des présents ont suivi les interventions sur les
sujets abordés. Des dirigeants particulièrement méritants du secteur ont été honorés et
récompensés pour leur fidélité et la qualité du travail effectué dans leur club. Chaque fois, un
buffet campagnard a fort agréablement clos une soirée riche en enseignements pour
dirigeants des clubs et responsables du DMF.
L’excellence de l’accueil organisé par les clubs supports et la progression nette de la
participation des bénévoles marquent l’édition 2018. En effet 198 bénévoles ont émargé lors
de ces cinq réunions. Ils représentaient 114 clubs mosellans.
. Infos Foot Moselle > Henri VIGNERON
La dernière lettre d’information du DMF « INFOS FOOT MOSELLE » n°4 a été envoyée à plus de
730 adresses (clubs, membres, personnels, partenaires) le 8 mars dernier. Dans son contenu,
elle revient sur les principaux événements du mois précédent, diffuse une interview vidéo d’un
président de club et propose l’agenda du mois prochain. Une réunion mensuelle réunissant

Marc MEYER, Vincent VAUDCHAMP autour d’Henri VIGNERON permet d’élaborer le sommaire
de la lettre. Le taux d’ouverture des premiers numéros de la lettre est excellent
comparativement aux lettres du même type dans le domaine du sport. INFOS FOOT MOSELLE
complète efficacement les autres médias du DMF, le site et la page Facebook.
. Les formations FMI > Patrice KIHL
Depuis ce printemps, la FMI est désormais utilisée lors des compétitions U13 Excellence. 9
réunions de formation ont été organisées dans les différents secteurs de la Moselle. 72 clubs
inscrits mais seulement 38 présents soit 52%. Cette participation interroge. Un grand merci
aux différents formateurs qui ont consacré du temps pour ces formations ainsi qu’aux clubs
d’accueil.
12. Informations du président.
. Le contrat Nike est en voie de concrétisation. Le DMF devrait bénéficier d’équipements NIKE
pour une somme d’environ 75 000 €. Les dotations reviendront en dotations aux clubs
mosellans.
. National Beach Soccer : les demi- finales de se dérouleront à Amnéville les 21 et 22 juillet
2018.
13. Informations du secrétaire général et du directeur général
. Licenciés : les statistiques des licenciés au DMF indiquent un peu plus de 44 000 au 1er mars
2018 contre 42 339 au 31 décembre 2017. Soit une bonne dynamique, confirmée par un
accroissement de 1,90% du nombre de licenciés.
. Commission « Relations avec les clubs » : elle se cherche un président.
. Vétérans : une pratique super-vétérans à 8 est lancée en Moselle Sud. A suivre. Les ¼ de
finales de la Coupe de Moselle se joueront le 8 avril 2018.
. La journée départementale des U11 se déroulera le 2 juin à RÉDING, le FC SARREBOURG ne
pouvant accueillir cette manifestation à cette date.
. Création de la chaîne DMFTV sur YOUTUBE: le projet est cours d’élaboration. Il aura le
soutien de SPORT 2000.
. Prochaines dates : Bureau du Comité de Direction le 12 avril 2018 au DMF et réunion plénière
décentralisée à BLIESBRUCK le 14 mai 2018.
14. Intervention des vice-présidents de secteur.
. Jean Louis HUMBERT : évoque le souhait de fusion de MARIENAU avec CREUTZBERG, deux
clubs de la commune de FORBACH.
. Roger LAGRANGE : regrette le nombre de clubs invités absents à cette réunion du Comité de
Direction. Il interpelle le représentant de Mme la députée sur la baisse très nette de l’aide au
sport via le CNDS.
15. Parole aux présidents des clubs invités
. Le Président du club de RUSSANGE se demande comment motiver les gens pour s’investir
dans les « petits » clubs. Il signale que son club fêtera ses 100 ans d’existence en 2019.
. Le représentant de BURE-BOULANGE, ravi d’avoir participé à la réunion souligne que le
jumelage des deux clubs se passe au mieux et insiste sur la nécessité de formation des
éducateurs dans les clubs.
. Le président de VOLMERANGE-LES-MINES, Freddy MAI, se dit ravi que son club ait accueilli
une telle réunion. Il juge les informations reçues intéressantes. Il est fier du travail de son
comité pour son club. Il observe l’esprit de convivialité de la réunion.
16. Tour de table.
. Vincent MERULLA : signale et regrette les « dérives » engendrées par une mauvaise
application de la procédure d’urgence de remise des matchs.
. Patrice KIHL : souhaite une photo du Comité de Direction avec la tenue de représentation.
. Pierre TAESCH : évoque la qualité du stage des délégués et l’excellente participation des 35
présents et remercie le club de LONGEVILLE-LES-ST AVOLD pour l’accueil. Il indique également
la reprise du Carton Vert pour la catégorie U15 niveau A et souligne la simplification des
retours grâce à la FMI qui remplace les fiches navettes.

. Maurice LAURENTZ, maire de VOLMERANGE-LES-MINES a appris beaucoup. Il a été heureux
de participer et souhaite inviter les représentants du DMF à l’inauguration des vestiaires
rénovés quand le projet se sera concrétisé.
17. Divers.
. Sanctions à arbitres : les sanctions décidées par la CDA sont soutenues par le Comité de
Direction.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Pierre TAESCH, secrétaire général-adjoint
Henri VIGNERON, secrétaire général

