CREATION DU DISTRICT
11 mars 1980. L’association « DISTRICT MOSELLAN DE FOOTBALL » naît en l’Hôtel de Ville de Metz par
la volonté de son Assemblée Générale constitutive.
Les statuts élaborés après une large concertation des 428 clubs mosellans au cours de cinq réunions
d’information de secteur sont adoptés à l’unanimité par les délégués présents représentant 803 voix sur 1442.
La création du District Mosellan de Football est conséquente de la décision de la Ligue Lorraine de
Football de créer six districts lors de son Assemblée Générale du 25 septembre 1979 : un pour la Meuse, un pour
la Moselle, un pour les Vosges et trois pour la Meurthe et Moselle. Le ressort de chacun d’eux s’harmonise alors
parfaitement avec les directions départementales de Jeunesse et Sports. Ce redécoupage administratif est
autorisé par les nouveaux textes de la Fédération Française de Football qui a procédé, le 17 mars 1979, à une
modification de ses statuts approuvée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports par décret du 15 juin 1979.
L’Assemblée Générale constitutive élit les 24 membres du premier Comité de Direction :
Guy BURGER, Raymond LITZENBURGER, Robert PERUSSEL, Alfred SCHWEITZER et Alex STAUB du Secteur
HOUILLER; Alfred CALCATERRA, Bernard DESUMER, René KLARES, André LALLEMENT et René THIL du Secteur de
METZ, Jean-Paul AUGUSTIN, Louis ECKLY, Gaston HUBER, Michel LOTT, et Lucien STREULE du Secteur de la
MONTAGNE; Joseph BIT, Jean BRANZI, Michel CALLUAUD, Bernard MULLER et Jean-Marc PLEZ du Secteur
SIDERURGIE ainsi qu’ Adolphe KIEFFER, représentant les clubs corporatifs, René LOPEZ, représentant des Arbitres,
Fernand MANTZ, représentant le Football Féminin, Gaston LOEFFLER, représentant les Éducateurs.
Alors, conformément aux prescriptions statutaires, les Élus présentent la candidature de Robert PERUSSEL
à la Présidence du District à l'Assemblée. Celui-ci est élu premier Président du District Mosellan de Football. Dans
la foulée, Joseph SCHMITT, ancien Vice-président et membre du Comité Directeur de la Ligue, est proclamé
membre d'honneur du District, en reconnaissance des éminents services qu’il a rendus au football.
Aussitôt, le Comité de Direction au sein duquel Raymond LITZENBERGER assume la charge de secrétaire
général et Bernard DESUMER celle de trésorier met en place les structures administratives et techniques
nécessaires à l'accomplissement de la mission qui incombe désormais au District. Par décision ministérielle, un
Conseiller Technique Départemental est nommé. Alain FRANCOIS est le premier Conseiller Technique
départemental du football. Le District installe ses bureaux à Metz au 2-4 rue Chèvremont à partir du 1er Janvier
1981. Il embauche un secrétaire administratif, Gérard NAUDIN, le 1er juillet 1981, puis une employée
dactylographe, Denise TRICHIES.
Désormais, le District Mosellan de Football est engagé sur la voie du service au football mosellan!
LES PREMIERS PAS
De 1980 à 1982, le District Mosellan de Football gère uniquement les championnats de Jeunes jusqu'au
niveau « Excellence » et organise les Coupes de Moselle des Jeunes. A partir de 1982, il est en charge des
championnats départementaux pour toutes les équipes jusqu’au niveau de la première division. Le déroulement
satisfaisant de la première saison du championnat Seniors régi par le District, avec la participation de 658
équipes, témoigne de la vitalité et de l’efficacité des structures d’organisation mises en place.
Le premier Plan d’Action élaboré par le Comité de Direction reçoit l’agrément de Fernand SASTRE,
président de la FFF lors de sa visite le samedi 11 décembre 1982. A cette occasion, le président de la FFF,
Jacques GEORGES, premier Vice-président de l’UEFA et Robert PERUSSEL, Président de la LLF honorent de leur
présence une séance de travail des membres du Comité de Direction qui se tient à Thionville.
L’un des principaux objectifs du Comité de Direction est celui de communiquer les directives de ce plan
d’action aux clubs par l’entremise des membres des commissions en entretenant un esprit de dialogue permanent
avec les dirigeants des clubs, les éducateurs, les arbitres, les joueurs, les parents des jeunes joueurs et les
enseignants. Afin de concrétiser cet objectif primordial du Plan d’Action, le Comité de Direction, soucieux de
renforcer le Commission Information-Promotion, constitue des commissions restreintes cantonales chargées de
dialoguer avec les clubs. Le bulletin d’informations officielles « Foot 57 » est également diffusé.
Comme il l’avait annoncé à la création du District Mosellan de Football, Robert PERUSSEL se retire de la
présidence. Bernard DESUMER, jusqu’alors trésorier, prend le relais lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 5
juin 1982 à FORBACH. A présent, Alex STAUB est le trésorier du DMF.
René THIL, Vice-président délégué, Bernard MULLER et Joseph BIT du secteur sidérurgique ainsi
qu’Adolphe KIEFFER représentant les clubs corporatifs, ne sollicitent plus le renouvellement de leur mandat. Il faut
aussi pourvoir au siège devenu vacant par le décès, en mars 1982, de Michel LOTT, membre fondateur,
représentant le secteur MONTAGNE. Cinq nouveaux membres sont élus au Comité de Direction : Roland DELESSE,
Jean-Pierre GATTI, Edmond JUNG, Marcel KUENEMANN et Paul LUXEMBOURG (lequel nous quitte
prématurément le 8 mars 1983).
En reconnaissance des éminents services rendus en leur qualité de membres fondateurs, l'Assemblée
Générale Ordinaire 1982 proclame: René THIL, Vice-président délégué d'honneur du District, Joseph BIT,
Adolphe KIEFFER et Bernard MULLER membres d'honneur du District.
Avec l’embauche le 02 janvier 1984 de Pascale BAYEUR, une équipe administrative compétente et
impliquée répond maintenant aux besoins toujours croissants des tâches administratives en parfaite collaboration

avec le Conseiller Technique Départemental.
Toutes les conditions sont dorénavant réunies pour que le District Mosellan de Football prenne son essor.
L’avenir est envisagé en toute confiance.
1984-1988
L’Assemblée Générale ordinaire de 1984 de SOLGNE renouvelle la moitié des membres du Comité de
Direction et fait confiance à Claude KEIME, membre déjà coopté à la place de Paul LUXEMBOURG, René
CLÉMENT, Richard HAFFNER, Roger LAGRANGE, Edmond MULLER, Roland ROSENER, Henri VESVRE et Claude
WILLMOUTH élus pour remplacer Robert PERUSSEL, Guy BURGER, Michel CALLUAUD, Fernand MANTZ, et JeanMarc PLEZ qui ne sollicitent plus les suffrages pour un nouveau mandat. Robert PERUSSEL est proclamé Président
d'Honneur du District. L’honorariat est accordé à Guy BURGER, Michel CALLUAUD, Fernand MANTZ, et Jean-Marc
PLEZ.
Lucien STREULE est démissionnaire lors de l’Assemblée Générale de 1985 de VOYER Il est proclamé
membre honoraire du District Mosellan de Football. C’est Alain PERRIN qui est élu pour pourvoir au poste ainsi
laissé vacant.
Alain DE BREM, Joël MULLER, et Jean-Denis SCHOUBRENNER sont élus membres du Comité de Direction à
l’Assemblée Générale de 1986 de ROHRBACH-les-BITCHE pour compenser les départs de Jean BRANZI, Alfred
CALCATERRA et de Raymond LITZENBURGER, secrétaire général, dont le poste est repris par Henri VESVRE.
A l’Assemblée Générale de SARRALBE de 1987, André LALLEMENT quitte le Comité de Direction appelé
qu’il a été aux fonctions de Directeur Général de la LLF depuis novembre 1986. Il est nommé Vice-président
délégué d’honneur du District Mosellan de Football en reconnaissance des services rendus. Jean-Denis
SCHOUBRENNER et Claude WILLMOUTH démissionnaires sont, quant à eux, remplacés par Jean MARTINE pour le
secteur HOUILLER et par Joël CHAUVIER, représentant le football féminin.
En janvier 1985, le District Mosellan de Football s’installe dans ses nouveaux locaux au 49, rue du
général Metman à Metz. Désormais, cette maison du football mosellan prête son cadre à l’ensemble des services
administratifs et aux réunions du Comité de Direction et à celles des commissions départementales. Le Comité de
Direction y tient sa première réunion le 25 janvier 1985.
27 juin 1985. Jean FOURNET-FAYARD, Président de la FFF, inaugure le siège administratif en présence
de nombreux membres du Conseil fédéral et de la LLF. Deux diners-débats organisés par le District Mosellan de
Football réunissent dirigeants, arbitres et éducateurs de clubs ainsi que des personnalités du monde du football
de tout premier plan au cours de cette semaine.
En 1985, le District Mosellan de Football compte près de 500 clubs qui accueillent 32 000 joueurs et
joueuses, près de 1 000 arbitres et 38000 dirigeants. Ces chiffres représentent quasiment la moitié des effectifs
de la LLF et place le District Mosellan de Football parmi les plus importants de la FFF.
Soucieux de pérenniser et de renforcer le dialogue permanent entre clubs et District, le Comité de
Direction procède à la restructuration de la CDIP (Commission Départementale Information et Promotion) au cours
de la saison 1985-86. Il crée aussi une commission du Football en Salle afin de définir les conditions de gestion
des compétitions de cette nouvelle forme de jeu. Une épreuve, le « Challenge de Moselle de Football en Salle »,
prend son départ en 1987 pour mieux prendre en considération les aspirations des joueurs à pratiquer leur sport
favori pendant la période hivernale
Grâce aux efforts conjugués de la Direction départementale de Jeunesse et Sports, de l’Inspection
d’Académie et du District Mosellan de Football quatre classes sport-études promotionnelles fonctionnent
maintenant sur le territoire de la Moselle.
L’Assemblée Générale de 1986 donne son aval à la création d’un championnat Juniors Promotion
d’Excellence ainsi qu’à un championnat Minines et Pupilles Promotion à deux phases qui permettent l’engagement
de nouvelles équipes au printemps.
A l’issue de cette même assemblée, des plaquettes d’honneur du District Mosellan de Football sont
remises aux clubs totalisant plus de 60 années d’existence. Quant aux membres des commissions, aux dirigeants
et aux joueurs mosellans, ils peuvent désormais se voir attribuer la médaille et le diplôme d’honneur du District
pour plus de dix années de dévouement à l’organisation et au développement du football mosellan.
En 1987, l’Assemblée Générale décide la création d’une compétition Foot à 7 Féminine à destination
des joueuses cadettes 2 et adultes.
L’envolée remarquable du nombre des licenciés « Débutants » impulsée par l’action du Conseiller
Technique Départemental permet d’enregistrer avec grande satisfaction l’accroissement global de 5.5% des
effectifs licenciés.
1988-1992
A Gandrange, lors de l’Assemblée Générale de juin 1989, Gérard POTIER, coopté depuis le mois de
février en remplacement de Claude KEIME parti vers la Ligue de Lorraine, est élu en même temps que Fernand

RACHEL qui compense la démission de Gaston HUBER. Jean-Marie BRICLOT rejoint le Comité de Direction à partir
de l’Assemblée Générale de 1990 de BOUZONVILLE pour suppléer le départ de Jean-Paul AUGUSTIN. JeanPaul PARADEIS, représente dorénavant les clubs du secteur Sidérurgie après son élection à l’Assemblée Générale
de BURE en juin 1991. René CLEMENT, Joël CHAUVIER et Jean MARTINE démissionnaires, le renouvellement du
Comité de Direction pour une nouvelle mandature voit l’élection de 21 membres sortants se représentant ainsi que
de Jean-Pierre DAMM, Rémy KREMER, Patrick ROULLEAU et du Dr Jean SCHULER à VOLMERANGE-les-BOULAY
qui accueille l’Assemblée Générale de 1992. Bernard DESUMER, réélu Président, accepte de conduire le District
Mosellan de Football pour une saison encore et annonce préparer sa succession.
Les premières inquiétudes quant aux phénomènes de violence sur les terrains se font jour. L’alerte donnée
engendre réflexion et réaction à la mesure du problème subi.
Le District Mosellan de football souhaite démontrer son attachement aux valeurs de la solidarité : il
participe à l’opération « Match du Cœur » qui lui permet de verser une contribution financière conséquente à
l’association « Noël de Joie ». Le Président veut une implication forte dans la lutte contre la drogue. Le District se
dote d’un outil pour appuyer celle-ci en créant l’association « Non à la drogue » Les dirigeants du football
mosellan considèrent le football comme instrument de progrès. Aussi veulent-ils l’accès des résidents des Centre
d’Aide au Travail à la pratique sportive et initient des actions en faveur des populations des quartiers
défavorisés.
Le mot d’ordre « Un club, un minitel » permet d’amener progressivement les clubs à l’usage de l’outil
télématique qui annonce les prémices de l’évolution des modes de communication.
La « Coupe Crédit Mutuel » est remplacée par la « Coupe de Moselle » en 1991, le sponsor de
l’épreuve se retirant. Pour permettre aux équipes réserves de meubler leur calendrier la Coupe de Moselle des
Equipes Réserves est lancée.
L’opération « Développement du football à l’école primaire » est impulsée par la création d’une
commission de gestion.
La signature d’une « Charte de Développement du Football » en partenariat avec le Conseil Général de
Moselle apporte une aide aux clubs s’engageant dans la voie du progrès.
Le District Mosellan de Football qui ne gère pas moins de 1000 matches par week-end est une lourde
machine qui permet à 35 000 mosellans dont 20 000 jeunes de s’exprimer physiquement grâce au football.
La réalisation des objectifs du plan d’action 1992-1996 annoncé pour la mandature à venir doit
permettre l’augmentation du nombre des pratiquants, l’accompagnement de l’aide apportée aux clubs, une
communication améliorée, l’intensification des liens entre les composantes du football mosellan ainsi que la
valorisation de la fonction de dirigeant.
1992-1996
Briguant la fonction suprême à la présidence de la Ligue Lorraine de Football, Bernard DESUMER se
retire lors de l’Assemblée Générale qui se tient à FORBACH en 1993 et transmet le flambeau à René LOPEZ, qui,
fort de la confiance des clubs mosellans devient alors le troisième président du District Mosellan de Football
mandaté jusqu’en 1996.
Gérard KLEIN, Philippe RUBINSTEIN, François DAM ainsi que Philippe HINSCHBERGER élus à FORBACH
remplacent Alfred SCHWEITZER, Richard HAFFNER, René KLARES et Joël MULLER au Comité de Direction.
En 1995 à ABRESCHVILLER, le Dr Maryvonne GIBELLI-BOULAY est élue au Comité de Direction comme
médecin licencié.
Sous la Présidence de René LOPEZ et durant son premier mandat de 1993 à 1996, le District poursuit la
mise en œuvre de la télématique, avec en particulier la saisie des résultats, la consultation des terrains
impraticables, la désignation des arbitres et la diffusion des sanctions disciplinaires sur Minitel, permettant ainsi
une application immédiate des informations mieux gérée grâce à la modernisation et la mise sous réseau du parc
informatique du secrétariat administratif.
Le plan de lutte contre la violence élaboré par une cellule de travail et préconisant des mesures de
répression, de prévention, d’éducation et de valorisation pour joueurs et dirigeants amène l’instauration de
l’exclusion temporaire chez les jeunes puis chez les seniors, la création d’un challenge de la sportivité puis celle du
« Carton Bleu », la possibilité accordée aux clubs de gérer leur propre dossier disciplinaire ainsi que l’application
stricte des sanctions prévues par le règlement.
Grâce au travail effectué sur le plan de la formation des arbitres, à la qualité de l’encadrement, au bon
fonctionnement des écoles d’arbitrage, et au respect scrupuleux du statut régional de l’arbitrage régissant les
obligations des clubs l’arbitrage mosellan se porte bien et dépasse pour la première fois le nombre de 1000
arbitres en 1995.
Au cours de la saison 1993-94 le DMF crée le « Challenge de Moselle des Établissements Spécialisés »
démontrant par là qu’il n’oublie pas les plus défavorisés et établissant aussi que le football peut servir de support
efficace et motivant à l’éducation.
Animé d’un constant souci de valorisation de ses actions et de progrès, le Comité de Direction améliore
les structures existantes, innove en matière de gestion en tentant de bien prendre en compte les réalités
économiques, sociales et technologiques de cette fin de XXè siècle.

Pour entamer la mandature 1996-2000, l’Assemblée Générale d’UCKANGE en juin 1996 élit Martial
GOUJON, Jean-Maurice PERNOT, Roland WILHELM, Jean-Luc JUNG et Xavier LEMAIRE au Comité de Direction
que quittent Edmond MULLER, Roland DELESSE, Gérard KLEIN et Rémy KREMER. Cette réunion renouvelle sa
confiance au président sortant : jusqu’en 2000 René LOPEZ est en charge de la destinée du football mosellan qui
compte maintenant 43 000 licenciés.
1996-2000
Albert CARTIER fait son entrée au Comité de Direction à la place de Philippe HINSBERGER pour
représenter les sportifs de haut niveau à compter de l’Assemblée Générale du 31 mai 1997 de PORCELETTE.
La conquête de la Coupe du monde 1998 par l’équipe de France et l’engouement suscitée par cette
épreuve organisée en France a une incidence très bénéfique sur les effectifs. Avec 48502 licenciés, tous les
records sont battus en 1999.
Chaque saison, 9 000 jeunes joueurs mosellans sont invités à suivre un match de Ligue 1 du FC METZ
grâce à un partenariat entre le FC METZ, le Conseil Général de Moselle et le District Mosellan de Football.
Le District Mosellan de Football fait évoluer sa réglementation qui permet dorénavant aux clubs de
troisième division non en règle d’accéder en deuxième division en signant une convention les engageant à se
mettre en règle lors de la première saison de leur montée. L’Assemblée Générale de PORCELETTE en juin 1997
décide du passage des groupes de première division à 12 équipes. Après étude de faisabilité, le projet de
création de deux districts n’a pas reçu l’aval du Comité de Direction en mars 2000.
Le Conseil Technique s’étoffe par l’embauche à temps partiel de René MOURRA comme cadre technique
et de quatre emplois jeunes. Le Centre Interrégional de Madine qui ouvre ses portes sous la direction de Yannick
STOPYRA accueille maintenant les sélections départementales jeunes et les meilleurs jeunes joueurs mosellans
admis en préformation.
Les structures du District Mosellan de football s’étoffent par la création de la Commission de l’Ethique qui
propose des idées novatrices s’inscrivant avantageusement dans le plan de lutte contre la violence. De plus, afin
de créer la pépinière des cadres de demain, le Conseil des Jeunes est lancé. David CARRE le représentera au
Comité de Direction.
Devenus trop exigus, les locaux du siège bénéficient d’une rénovation et d’un aménagement plus
fonctionnel dont les importants travaux sont permis par des aides du Conseil Général de la Moselle et de la Ligue
Lorraine de Football.
Par ailleurs, nombre d’actions mises en place au cours de la mandature précédente trouvent leur rythme
de croisière et se développent pour le progrès du football mosellan.
Michel GOTTE et Henri VIGNERON cooptés au Comité de Direction en décembre 1999 sont élus à
l’Assemblée Générale de CATTENOM en juin 2000 pour la nouvelle mandature tout comme David CARRE,
Antoine FALCHI, Jean-Louis HUMBERT, Christian LACOUR, Jean-Paul LEROY, Didier MANGIN, Christophe
SOLLNER, Alain STIRNEMANN et Jean-Claude VAUCHELET. Par contre le Dr GIBELLI-BOULAY, Gérard POTIER,
Patrick ROULLEAU, Fernand RACHEL et Henri VESVRE ont quitté ou quittent le Comité de Direction dont le nombre
de membres vient d’être porté statutairement à 30.
René LOPEZ est élu pour un nouveau mandat à la tête du District Mosellan de Football. Roger
LAGRANGE devient vice-président délégué alors que la succession d’Henri VESVRE au poste de secrétaire
général est confiée à Christophe SOLLNER.

2000-2004
Dans le souci de rester proche des préoccupations des clubs, le Comité de Direction décide d’associer
cinq présidents de clubs à ses réunions dorénavant décentralisées alternativement dans chacun des quatre
secteurs du District.
Le 2 juin 2001, l’Assemblée Générale de HAMBACH adopte de nouvelles mesures pour inciter dirigeants
et éducateurs à prendre les décisions permettant de contenir les incivilités et les phénomènes de violence
récurrents qui portent atteinte à l’esprit du football et dommage à son image. La « Commission de Prévention, de
Lutte conte la Violence et Sécurité » prend le relais de la Commission de Sécurité avec pour tâche de recenser les
actes de violence et de former des dirigeants à leur gestion. Le doublement des sanctions disciplinaires
conséquentes d’une agression à l’encontre d’un officiel est momentanément instauré.
La Commission Départementale de la Détection et du Recrutement et Fidélisation des Arbitres voit le jour.
Elle aide les clubs à recruter et fidéliser les arbitres les mettant en règle avec le Statut régional de l’Arbitrage.
Toujours dans le but de recruter des arbitres, la première Journée nationale de l’arbitrage initié par la FFF est
organisée le 2 octobre 2003.
L’adresse « moselle.fff.fr » donne maintenant la possibilité à tous de lire des informations sur le site
Internet du District qui devient une vitrine des activités entreprises et des actions programmées.

L’Assemblée Générale du 14 juin 2003 accueillie à RETTEL accepte de financer la transformation de
deux des quatre emplois jeunes en postes permanents d’assistants techniques départementaux. Bertrand
ANTOINE et Geoffroy FUHRMANN sont choisis pour renforcer le Conseil Technique qu’à rejoint Frédéric ACKER
dès septembre 2001 comme Conseiller Technique Départemental.
Les premières communes bénéficient de l’aide apportée par le FAI (Fonds d’Aide à l’Investissement) qui
gère de l’argent provenant du football professionnel pour améliorer et réaliser des installations et des
équipements sportifs indispensables à la pérennité et au développement du football.
La FFF décide que le développement du football féminin est une priorité de sa politique. La
« Commission Technique Féminine » créée par le Comité de Direction devient l’instrument d’accomplissement de
cet objectif prépondérant.
Les effectifs licenciés se stabilisent bon an mal an autour du nombre de 46 000. A partir de la saison
2001/2002, de nouvelles règles de descentes sont appliquées aux trois équipes classées dernières en première
division autorisant ainsi l’accession de six équipes supplémentaires de Promotion de Première Division.
La fidélité du concours des partenaires institutionnels et des sponsors rend possible la pérennisation des
actions d’aide aux clubs, de récompense des bénévoles, de prévention de la violence et du développement du
football.
Il est à noter que l’opération « Football à l’école élémentaire » connaît un pic de participation avec plus
de 11 000 élèves et avec plus de 500 classes mosellanes au cours de l’année scolaire 2000/2001.
Le Plan d’action 2002/2004 adopté par le Comité de Direction veut la réalisation d’actions qui
couvrent plusieurs grands domaines : jeunes, technique, arbitrage, communication et formation. Il vise à satisfaire
les besoins des clubs et des licenciés pour servir le progrès du football mosellan. Un nombre impressionnant des
actions prévues se concrétisent avec succès grâce à l’action déterminée des dirigeants du District, du Conseil
Technique avec le concours dévoué et compétent des personnels techniques et administratifs auxquels c’est joint
Cécile AMBROSINI fin 2004.
Le 11 juin 2004, l’Assemblée Générale adopte de nouveaux statuts conformes aux dispositions du décret
2004-22 pour l’application de l’article 16 de la loi sur le sport. La structure du Comité de Direction s’en trouve
modifiée.
2004-2008
L’Assemblée Générale du 23 octobre 2004 élit Alain GERARD, Henri GRICAR, Fabien MACHKA, Mouss
MALEK, Gilbert SCHMITT, Cyril SERREDZUM et Jean-Paul URBANO au Comité de Direction. Tous ces nouveaux
membres prennent leurs fonctions le 1er janvier 2009. Quant à David CARRE, Albert CARTIER, Christian LACOUR,
Xavier LEMAIRE, Gaston LOEFFLER, Didier MANGIN, Jean-Paul PARADEIS, Alain STIRNEMANN, Jean-Claude
VAUCHELET ils choisissent de quitter leurs fonctions. René LOPEZ est réélu à la présidence du District Mosellan de
Football pour un quatrième mandat par cette même Assemblée Générale.
Dans sa partie gestion financière, la nouvelle loi sur le Sport contraint le Comité de Direction de décider,
dés l’entame de la mandature, la tenue annuelle de deux assemblées générales, l’une dite d’été, l’autre appelée
« Assemblée Générale d’hiver » afin de respecter ces textes récents.
Les 1/2 finales de la Coupe GAMBARDELLA, épreuve reine de la catégorie des 18 ans, se déroulent à
Thionville le 27 avril 2008 et opposent BORDEAUX, LE HAVRE, RENNES et STRASBOURG. Le succès de cette fête
du football vient récompenser l’investissement des dirigeants du DMF, de la LLF et du THIONVILLE FC qui ont su, à
cette occasion, montrer volonté de réussite et déployer savoir-faire.
Pour un montant global dépassant un million 400 mille euros, pas moins de 111 communes ou clubs
bénéficient de l’aide apportée par le FAI. Grâce à celle-ci, un nombre croissant d’équipes peuvent maintenant
évoluer sur des aires de jeux synthétiques praticables par tous temps tout en autorisant une progression du niveau
technique des rencontres.
Atténuer les effets des phénomènes d’incivilités et de violence qui se produisent encore réclame la
solidarité de chacune des composantes de notre sport. Aussi, des dirigeants, des éducateurs et des arbitres
volontaires reçoivent-ils une formation à la gestion des conflits à partir de 2005. Cette opération est menée
conjointement par le DMF et la DDJS en partenariat avec la Caisse d’Epargne de Lorraine. Le corps des
délégués du DMF créé confie à chaque délégué mission d’observer les rencontres et de prendre toutes les
dispositions indispensables au bon déroulement de celles-ci en concertation avec les arbitres et avec l’aide des
dirigeants. L’Assemblée Nationale adopte la loi sur l’arbitrage le 10 octobre 2006. Celle-ci donne un statut
juridique aux arbitres assimilant l’arbitrage à une mission de service public. Les lourdes sanctions pénales prévues
protègent mieux les arbitres dans l’exercice de leur fonction.
Le Comité de Direction met son organisation en adéquation avec les directives de la politique technique
de la DTN : les trois commissions du Football Animation sont réunies en une seule commission homogène organisée
en trois sections responsables Débutant(e) Poussin(e) et Benjamin(e). Le « Label qualité Ecole de Football » institué
s’inscrit dans une volonté de progrès et reconnaît à partir de 2004 la valeur des clubs dont l’école de football
affirme clairement et concrétise un projet éducatif grâce à la qualité de son accueil et aux compétences de son
encadrement.

En 2006, Le Centre technique Régional de Madine ferme ses portes. Le Conseil Technique fait alors
appel aux clubs pour leur demander de mettre leurs installations et leur intendance au service des sessions de
formation technique qu’il propose.
Un poste de membre du Comité de Direction étant vacant dans le secteur Sidérurgie, l’Assemblée
Générale d’hiver du 3 novembre 2007 de SAINT AVOLD élit Gilles GARREAU à cette fonction.
A l’issue de la mandature, les dirigeants du DMF peuvent se prévaloir de la réalisation de plus de 80%
des actions prévues par le Plan d’Action 2005/2008 dont les objectifs adoptés ont permis de développer les
pratiques et leur esprit, d’aider les femmes et les hommes qui font le football à mieux assumer tâches et
responsabilités, de bonifier les structures afin d’optimiser le service rendu.
En octobre 2003, le Conseil Fédéral décide d’informatiser les quelques 17 000 clubs français. Plus de
300 clubs mosellans souscrivent au pack informatique proposé et sont alors dotés gratuitement d’un équipement
complet courant 2008. De plus, un dirigeant par club bénéficie d’une formation à l’usage de la bureautique et du
logiciel spécifique « Footclubs » Conséquemment le journal papier « FOOT» disparaît à compter du 1er juillet
2008. L’outil informatique fait entrer le football mosellan dans une ère nouvelle, celle d’une gestion moderne, plus
conviviale, plus compétitive, plus intelligente.
L’Assemblée Générale du 10 mai 2008 à METZ élit Gabriel DALVIT (éducaterur) , Christian
HOCQUAUX (arbitre), Edmond MICHALSKI, Dominique PAUL, Pierre TAESCH et Michel WIRIG au comité de
Direction en remplacement de Louis ECKLY, membre fondateur, Jean-Pierre DAMM, Henri GRICAR (éducateur),
Jean-Paul LERO, Fabien MACHKA (arbitre) et Roland WILHELM.
2008-2012
Alors que l’opération d’informatisation est réalisée et que la FFF a décidé de nouvelles catégories de
licenciés (U5, U6…. à U19) et encouragé des formes de pratiques récentes (Futsal, Beach-Soccer), le DMF
oppose, toujours et encore, aux détracteurs du football les valeurs de notre sport : respect, honneur, dignité,
responsabilité, esprit sportif, sérénité, fraternité et convivialité.
Pour la mandature en cours, après un long travail d’élaboration de la cellule de pilotage et des groupes
de réflexion constitués, le comité de Direction adopte un nouveau plan d’action le 19 mai 2009 à Château Salins
dotant en conséquence tous les responsables d’un outil les guidant dans l’accomplissement de leurs missions
statutaires.
La cooptation au comité de Direction d’un président de club différent chaque saison de la mandature
démontre la volonté des dirigeants du DMF de rester proche des préoccupations de ses clubs. Ainsi, Michel
BOSLE, président du SO Ippling (saison 2008/09) – Joël DECLEIR, président de l’US Cattenom (saison 2009/10)
– Jérôme WAGNER, président de l’ES Moselle Est (saison 2010/11) et Patrick MOREL, président de l’US Ban St
Martin (saison 2011/12) ont-ils apporté leur écot aux décisions prises.
L’Assemblée Générale du 19 novembre à Clouange marque l’histoire du DMF. En effet, René LOPEZ,
membre fondateur et président depuis 1973, élu président de la LLF depuis peu quitte la présidence du district.
Christophe SOLLNER, secrétaire général durant près de trois mandatures lui succède avec la confiance massive
des électeurs du football mosellan. Il devient le quatrième président du DMF. Henri VIGNERON prend le relais à
la charge du secrétariat général.
Jusqu’alors secrétaire administratif, Gérard NAUDIN est nommé directeur général et chapeaute
l’ensemble des services du district qui sont réorganisés et dans lesquels Myriam LOUIS bénéfice d’une embauche
définitive au service communication, Cécile SFERRAZZA prend en charge la gestion comptable et financière et
Pascale NAUDIN la gestion des compétitions. Un parking de huit places est crée devant le siège administratif.
Afin de se donner une identité visuelle facilitant sa communication, le comité de Direction adopte un logo qui
affiche l’appartenance du DMF à la LLF. En juin 2012, le site internet du DMF se modernise : sa charte graphique
est actualisée, les rubriques sont restructurées pour plus d’agrément au million de visiteur mensuels.
Le conseil Technique est très sensiblement remodelé de par la volonté de la Direction Technique National
qui restructure son fonctionnement par la création des ETR (Equipe Technique Régionale)et par le départ à la
retraite à compter du 1er janvier 2013 d’Alain FRANCOIS, Conseiller Technique Coordinateur et au service du
district depuis 1981, ainsi que de celui de René MOURRA, cadre technique en poste depuis 1997. Appelé par le
FC Metz, Bertrand ANTOINE est remplacé par Guillaume LANZALACO puis par Kévin KLAM au poste d’assistant
technique départemental. Chaque saison, le « Label Club Formateur d’Educateur » récompense dorénavant les
clubs mosellans qui s’inscrivent dans une politique de formation de leur encadrement technique
Les 14 et 16 septembre 2012, la Moselle accueille à Amnéville et à St Avold deux rencontres
internationales opposant les sélections féminines des U19 françaises et écossaises. L’organisation du XVIIIème
congrès de l’ANPDF (Association Nationale des Présidents de Districts de Football) est confiée au DMF qui se
déroule les 12, 13 et 14 octobre 2012 à Amnéville et à Metz. L’attribution de l’organisation de ces deux
événements au DMF manifeste la confiance des hautes instances du football au savoir faire des dirigeants du
football mosellan.

Pour aborder la prochaine mandature, l’Assemblée Générale du 9 juin 2012 réunie à Metz élit au
comité de Direction, aux côtés des membres déjà en place Dominique CASANOVA, Renée KLEIN, Odile
SCHAEFER, Alain COLOMBO et Jean Marc HAFFNER, François DAM, vice-président du secteur Montagne et
secrétaire général adjoint ainsi que Marlyse ZIEGLER, représentante des licenciées féminines se retirent. La
« féminisation » de son instance dirigeante entre dans le cadre de la politique fédérale de féminisation du
football, l’un des objectifs forts de la FFF.
Et maintenant ?

Le contexte de crise financière et économique et ses effets sociaux place le monde associatif face a des
difficultés qu’il n’avait pas connues dans un passé récent. Certaines interrogations quant aux évolutions des
mentalités, des aspirations et des comportements des pratiquants du football notamment chez les jeunes ne
trouvent pas de réponses.
Avec le concours de tous les amis du football mosellan, chacun d’eux selon son degré de responsabilité, ses
attributions, ses aptitudes et ses disponibilités, le DMF veut coller davantage aux réalités quotidiennes de notre
société. Outre l’intérêt que le DMF porte à la jeunesse à laquelle, dès l’âge de cinq ans, il offre une éducation
physique et morale de qualité par la pratique du football, il veut poursuivre une lutte de tous les instants contre la
violence sous toutes ses formes, il veut responsabiliser encore et toujours ses pratiquants, il veut entretenir et
valoriser l’esprit sportif, il veut encourager des bénévoles, femmes et hommes à rejoindre le football et il veut
encore améliorer la formation de ses éducateurs, de ses arbitres et de ses dirigeants pour que vive pleinement sa
devise « le jeu avant l’enjeu ! ».
C’est ainsi que tout naturellement sa position parmi les districts les plus actifs, les plus entreprenants et les plus
rayonnants de la FFF sera confortée.

Le comité de Direction

