Réunion plénière décentralisée du Comité de Direction
Procès verbal
Lundi 8 octobre 2018
à MARLY (Clubhouse du SC MARLY)
18 heures 30

Présidence : Christophe SOLLNER
Secrétariat de séance : Pierre TAESCH
Présents :
BRICLOT Jean Marie - - FALCHI Antoine - GERARD Alain - GOTTE Michel ––HAFFNER Jean Marc HOCQUAUX Christian– KIHL Patrice - KLEIN Renée - KOENIG Hervé –--LAGRANGE Roger - MALEK
Mustapha - MERULLA Vincent ––MICHEL Robert –- PAUL Dominique- PERNOT Jean Maurice SAUER Richard- SCHAEFER Odile - SCHMITT Denis représentant des présidents de clubs –TAESCH
Pierre -VIGNERON Henri - WIRIG Michel
Membre du CD excusés :
BARTHEL Christel - CASANOVA Dominique - COLOMBO Alain- DALVIT Gabriel -- HUMBERT Jean
Louis - LACOUR Christian - MICHALSKI Edmond - SERREDSZUM Cyril Invités excusés :
- Albert GEMMRICH, Président LGEF
- ESSELIN François, Président MARIEULLES VEZON
- HORY Thierry, Maire de Marly
- KUNTZ Marie Louise, Conseillère départementale
- MENDES Ludovic, Député de la Moselle
- VETSCH Lucien, Conseiller départemental
- Kévin KLAM CTD-DAP Houiller/Montagne
Assistent :
- Les représentants du CS MARLY, du CSJ AUGNY, de l’Excelsior CUVRY, du FC FLEURY et du FC
VERNY-LOUVIGNY
- 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
- Emmanuel SALING, Directeur Général du DMF
- Jean Marc RODOLPHE, Conseiller Technique Régional
- Sébastien DANY, Conseiller Départemental en Football Animation

ORDRE DU JOUR
En préambule, Christophe SOLLNER remercie le club de Marly et son président Alexandre
LAUTERBACH d’accueillir les travaux du Comité de Direction en cette soirée et accueille les
présidents et représentants des clubs d’AUGNY, VERNY LOUVIGNY, CUVRY, FLEURY.
Répondant au club de Marly très honoré d’accueillir cette réunion, le Président du DMF souligne
que c’est la première réunion de la saison et accueille par la même occasion Denis SCHMITT,
Président du club de Longeville-lès-St Avold, représentant des présidents de clubs au Comité de
Direction pour la saison.
Emmanuel SALING, nouveau Directeur général du DMF, est heureux d’être présent pour cette
première séance de travail. Il indique que la saison est bien lancée, marquée par une décision
de report des rencontres à l’occasion de la première journée de championnat pour les équipes
non en règle sur le plan du statut financier.
Cette décision trouve l’aval des clubs invités présents qui mettent en exergue la notion d’égalité.
Par contre chacun est favorable à une amélioration de la communication à l’aube de la prochaine
saison.

1. Adoption du procès verbal de la réunion plénière décentralisée du Comité de Direction à
VERDUN du 1er juillet 2018 publié le 30 juillet 2018
Ce PV ne faisant l’objet d’aucune remarque est adopté.
2. Carnet
. Décès
M. Christopher ROBICHON, joueur de 25 ans du club de Corny
Maman de Monsieur Antoine FALCHI, membre du Comité de Direction
Maman de Jean Louis HUMBERT, vice- président du secteur Houiller
M Jean Marie FELT, ancien secrétaire de la CDA Moselle
M Julien CLÉMENT, membre de la Commission U7-U9
M Lucien WAGNER, ancien président de l’AS WELFERDING
. Prompts rétablissements
M. Jean-Marie BRICLOT, vice-président du DMF
M. Maurice GRANDHOMME, président commission discipline seniors ouest Metz
3. Les actions techniques > Jean-Marc RODOLPHE
Jean Marc RODOLPHE signale que le collège de Forbach a été primé au niveau régional dans le
cadre de l’action quinzaine du Foot.
Il fait également part au Comité de Direction d’un constat regrettable observé sur certains
plateaux de football d’animation. En effet, certains clubs organisent des plateaux sauvages à
huit joueurs en faisant participer des joueurs U8 et U9 et ce, avec des jeunes joueurs qui jouent
deux jours de suite, ce qui est contraire à la règlementation fédérale, remettant en cause
l’équilibre des enfants et mettant en danger leur santé.
Un premier rappel de la règlementation a été effectué aux clubs fautifs sur le site du DMF.
Le Comité de Direction propose que les clubs contrevenants concernés soient entendus
rapidement par un groupe composé par le conseil de l’éthique renforcé de l’équipe technique
et du conseil des éducateurs afin de déterminer la conduite à tenir et rappeler le règlement.
Sébastien DANY, CDFA, fait un bilan des « Rentrées du Foot 2018 »
Jouer pour grandir
CAT.
U11
U9
U7
Plateaux féminins
DATES
22/09

DATES
15/09
22/09
29/09

SITES
15
16
16

SITES
MAIZIERES
FC YUTZ
SR CREUTZWALD

EQUIPES
260 (+1)
400 (+26)
368 (+77)

PRATIQUANTS
2516 (+164)
2147 (-54)
1873 (+353)

EQUIPES
19 U8F foot à 4 (+7)
25 U10F foot à 5 (-3)
27 U13F foot à 8 (+1)

FILLES
79 (-3)
129 (+49)
64 (+4)

FILLES
526 (+72 n-1)
(+174 n-2)

Mise en place d’ateliers issus du PEF.
Dotation journal de Mickey (lois du jeu, infos PEF, jeux…)
Les engagements équipes Foot Animation (8 octobre 2018)
2017 / 2018
2018 / 2019
U7
348
378
U9
435
424
U11
300
289
U13
234
248
U8F
19
24
U10F
29
32
U13F
32
33

DIFFERENCE
+30
-11
-11
+14
+5
+3
+1

TOTAL

1397

1428

+31

La progression des effectifs est indéniable mais se pose dans nombre de clubs le manque
d’encadrement important afin d’accueillir les nouveaux pratiquants.
4. Le point sur les engagements en championnats jeunes et seniors
> Emmanuel SALING
A ce jour, le DMF a enregistré 19 équipes en moins dans la catégorie des seniors. Soit 509
contre 528 la saison dernière.
Chez les jeunes U13 à U19, enregistrement de 403 équipes dont 64 dans la catégorie des
U13. 10 forfaits généraux recensés.
2017/18
Seniors
U19
U18

Début
527
28
28

Fin
484
21
26

Début 2018/19
483
19
21

U17

65

61

72

U15
U13
U11
U7/U9

107
190
300
769

100
196
299
788

105
203
288
815

Féminines à 11

23

21

24

Féminines à 8

7

9

11

U18 Féminines

12

12

18

U16 à 8 Féminines
U10F à U13F

33

33

30

32

30

34

U6F à U10 F

46

48

56

Vétérans

21
2110

20
2070

22
2201

Total

5. Assemblée générale 2018 :
. L’ordre du jour > Henri VIGNERON
C’est un ordre du jour « classique » avec cependant une partie règlementation très importante
avec des modifications et plusieurs règlements nouveaux.
Déroulement
1. 8h15 : accueil et vérification des pouvoirs sur présentation des licences
2. 9h00 : ouverture de l’Assemblée Générale
3. 13h00 : apéritif suivi du repas
Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’Assemblée Générale
Allocution de M le Maire de VIC/SEILLE
Allocution du président du District Mosellan de Football
Présentation de M SALING, nouveau directeur général du DMF
Remise des distinctions
Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 21 octobre 2017 à Yutz

> Christophe SOLLNER
> Jérôme END
> Christophe SOLLNER
> Christophe SOLLNER
> Christophe SOLLNER
> Christophe SOLLNER

7. Les finances

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

. Examen des comptes financiers de la saison 2017-2018
> Dominique PAUL
. Rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice 2017-2018
> SOLOGEST
. Approbation des comptes de l’exercice 2017-2018
> Dominique PAUL
. Affectation du résultat financier de l’exercice 2017-2018
> Dominique PAUL
. Budget prévisionnel 2018-2019
> Dominique PAUL
Rapport moral de la saison 2017-2018 du Secrétaire Général
> Henri VIGNERON
Les pratiques futures des seniors
> Henri VIGNERON
La nouvelle architecture des compétitions des jeunes
> Roger LAGRANGE et Sébastien DANY
Vœux des clubs et modifications des règlements du DMF
> Henri VIGNERON
- Vœu de l’US ARGANCY
> US ARGANCY
- Le Statut Mosellan de l’Arbitrage
> Vincent MERULLA
- Les championnats « MOSELLE U13 »
> Antoine FALCHI
- Les championnats « MOSELLE JEUNES »
> Antoine FALCHI
- Le championnat « MOSELLE U19 »
> Antoine FALCHI
- Les championnats « MOSELLE seniors »
> Henri VIGNERON
- Les championnats « Futsal MOSELLE Jeunes»
> Jean-Maurice PERNOT
- Le championnat « Futsal MOSELLE Seniors»
> Jean-Maurice PERNOT
Organigramme championnats Jeunes printemps 2019
> Roger LAGRANGE
Organigramme seniors de fin de saison 2018-2019
> Henri VIGNERON
Remise des récompenses :
. Carton Vert
> Pierre TAESCH
. « 500 ballons »
> Emmanuel SALING
. « Bénévoles du mois »
> Emmanuel SALING
Intervention des personnalités invitées:
. Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif
> Agnès RAFFIN
. Président du Conseil départemental de la Moselle
> Patrick WEITEN
. Président de la LGEF
> Albert GEMMRICH
. Représentant de la Direction Départementale Cohésion Sociale
> Saïd OULD YAHIA
Clôture de l’Assemblée Générale
> Christophe SOLLNER

. Organisation matérielle > Emmanuel SALING
L’organisation matérielle est en voie de concrétisation. L’AG se déroulera dans la salle des
Carmes à VIC/SEILLE. Le secrétaire général et le directeur général accompagné de Jean-Marie
BRICLOT, vice-président du secteur se sont rendus sur les lieux. Les contacts avec le président
du CS VICOIS ont été fructueux. Le DMF compte sur le savoir-faire du club d’accueil
. Budget prévisionnel > Dominique PAUL
Le bilan financier a reçu un avis favorable de la société SOLOGEST qui contrôle les comptes du
DMF.
Ce bilan présente un déficit de 36330€ du fait de la volonté des élus de maintenir la remise des
bons d’achat aux clubs.
Le résultat net prend raisonnablement sur ses fonds propres pour combler ce déficit.
Le budget prévisionnel présenté à l’Assemblée Générale sera de 992300€
La somme attribuée au fonctionnement des commissions s’élèvera à 91600€ contre 97400€
demandés.
Un budget prévisionnel favorable compte tenu des orientations différentes prises :
- convention d’objectifs : -16000€
- subventions de fonctionnement : -6% soit 16000€
- subvention exceptionnelle de la Ligue perdue, subvention qui pouvait s’élever de 45000 à
90000€ selon les années et le nombre des licenciés.
Par contre, le DMF enregistre des recettes supplémentaires au niveau de l’arbitrage et des
engagements d’équipes (20 à 30000€)
Conclusion : 30 à 40000€ de subventions en moins sur le budget.
Le travail avec les partenaires privés est important afin de soutenir les actions menées pour les
clubs et le football mosellan, notamment récemment avec le pôle thermal d’Amnéville.
. La règlementation à présenter > Henri VIGNERON

Un travail sans précédent a été entrepris depuis l’été par les commissions concernées (U13,
gestion des compétitions jeunes à 11, Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage,
Futsal) pour préparer des nouveaux textes relatifs aux nouveaux championnats U13, aux futurs
championnats Jeunes à 11 et Futsal jeunes et seniors, aux championnats 2019-2020 des seniors,
au premier Statut Mosellan de l’Arbitrage. Ce travail préparatoire é été parachevé par la
Commission Statuts et Règlements au cours de près de 15 heures de réunion. Des modifications
seront également soumises à l’AG sur les Règlements généraux, les Règlements sportifs, la
Coupe de Moselle Alfred Schweitzer, la Coupe de Moselle des Réserves le championnat et la
Coupe de Moselle Loisir-vétéran.
A noter qu’un vœu a été déposé par le club d’ARGANCY concernant l’article 31 des règlements
du DMF. Proposition : « Un club disposant d’un terrain synthétique ne peut remettre des
rencontres à domicile » Le Comité de Direction décide de ne pas soutenir ce vœu à la majorité
des voix.
D’autre part les organigrammes de printemps pour les compétitions jeunes à 11 et les
championnats seniors 2019-2020 seront également soumis au vote de l’Assemblée Générale.
6. Les agissements répréhensibles relevant de la sécurité d’une rencontre > Pierre TAESCH
Force est de constater la progression des problèmes d’environnement sur certaines rencontres
Le comité de direction donne son aval sur la mise en place d’un groupe de réflexion sur le thème :
« Comment aider les clubs à maîtriser ces problèmes »
7. Affaires financières : achat d’un véhicule et de matériel informatique, aide à l’emploi
DMF > Dominique PAUL
. Aide à l’emploi DMF: le DMF avait décidé d’aider à la structuration des clubs par l’octroi d’une
somme d’un montant de 2000€ pour l’embauche d’une personne, cette aide étant liée à
l’obtention de subventions du CNDS et de l’engagement des collectivités territoriales,
notamment des municipalités. Trois dossiers (CS STIRING, MORHANGE et METZ GRANGE AUX
BOIS) ont présenté toutes les conditions et garanties requises et sont soutenus par le DMF. Les
chèques ont été remis lors des dernières réunions « rencontres du Président ».
Le club de CUVRY a obtenu cette aide et recevra prochainement la somme prévue. Celle-ci est
proportionnelle au temps de travail de la personne engagée ( 20/35e de 2000€).
. Autre point évoqué avec avis favorable : achat d’un véhicule de service.
. Achat de matériel informatique
Un grand nombre de matériels informatiques (ordinateurs, portables, imprimantes, tablettes …)
employés par les services administratifs ou par des bénévoles est obsolète. Après avoir effectué
un sondage, et pour répondre aux demandes parvenues, le Comité de Direction décide de
l’acquisition de matériel de remplacement. Le montant de ces achats s’élève à 11 327.18€,
d’après le devis effectué par la société KODEN.
Afin de financer cette opération, une demande de subvention sera adressée au Conseil
Départemental de la Moselle.
8. Les événements de la saison 2018-2020 > Emmanuel SALING
Un groupe de réflexion a été créé afin d’élaborer une nouvelle manifestation mettant en valeur
tous les talents mosellans du football. Le calendrier des manifestations de la saison est
également sujet de réflexion.
Voici un tableau prévisionnel base de travail qui sera amendé et corrigé puis soumis à l’aval du
Comité de Direction :
S
O
N
D
J
F
M A M
J
JT A
Assemblée générale
27/10
Challenge MCJ
X
Carton
Bleu
X
Sportivité.
Trophées
27/11
arbitres/éducateurs
Bons achats clubs
28/9
Coupe Moselle
X
Talents
X

9. L’arbitrage en Moselle : point de situation > Vincent MERULLA
Le fait marquant de ce début de saison est le nombre important des non-renouvellent des
arbitres. Cette situation ne permet pas de couvrir, comme par le passé, l’ensemble de toutes les
rencontres d’une journée. Une forte baisse des effectifs de renouvellement et de candidatures
pour la présente saison a forcé les dirigeants de l’arbitrage mosellan à une réorganisation des
méthodes et désignations d’arbitrage. Il est très important de maintenir les trios aussi bien en
D1 qu’en D2 pour des raisons de promotions d’arbitres.
La CDA assure faire le maximum pour couvrir le plus grand nombre de rencontres, mais quand
les SCA n’ont plus le moindre arbitre de disponible, elles ne peuvent plus assurer d’autres
désignations, et ce, malgré le fait que de nombreux arbitres acceptent de doubler sur les weekends.
Situation des clubs :
Une première liste provisoire de clubs non en règle est parue. Elle a été établie selon les critères
du projet de statut. Elle ne sera validée définitivement qu’avec un vote positif du nouveau Statut
mosellan qui sera présenté lors de l’Assemblée générale du DMF qui se tiendra le 27 Octobre à
Vic sur Seille.
Quatre dates « charnière » en matière d’arbitrage sont à retenir : 31août, 31 décembre, 31
janvier et 15 juin.
Les dix stages de début de saison se sont déroulés de la meilleure manière qui soit. Près de 85%
de présence pour des sujets techniques et de vidéo de haute qualité.
Le président de la CDA au nom des présidents des SCA remercie les organisateurs, les clubs ou
instances qui ont accueilli les différents stages ainsi que les intervenants extérieurs : formateurs
FMI et représentants de la commission des délégués qui ont présenté un diaporama mettant en
exergue la relation arbitre – délégué sur une rencontre.
10. Projet de formation des dirigeants > Patrice KIHL
La Commission Formation a organisé 3 formations à la FMI répondant aux vœux des clubs ayant
exprimé des besoins en ce domaine.
En voici le bilan chiffré.
Secteurs
SIDERURGIE
29/08 Thionville
METZ
29/08 au DMF
HOUILLER
31/08 à Spicheren

Clubs invités
6

Clubs présents
4

Nbre de personnes
8

6

3

5

7

6

15

19

13

28

A noter qu’une formation est prévue pour le club de BOULAY le 17 octobre avec 9 inscrits du
club.
Formation de formateurs organisée par l’IR2F: 6 novembre à Champigneulles. Participeront pour
le DMF : Emmanuel SALING, Pierre TAESCH, Patrice KIHL.
11. Premier bilan du projet « HORIZON 2020 » > Les responsables de l’évaluation
Le temps n’étant plus suffisant pour aborder avec efficience un sujet aussi vaste, ce point de
l’ordre du jour est reporté à la prochaine réunion du Comité de Direction.
12. Autres bilans :
. Foot Unifié : Coupe du monde à Chicago > Mouss MALEK
Victoire de l’équipe mosellane constituée de joueurs handicapés choisis par la Commission Foot
Unifié et par des joueurs U17 du FC METZ à cette édition de la coupe du monde du football unifié
qui s’est déroulée à Chicago du 17 au 21 juillet 2018 organisée par Spécial Olympics. Le Conseil
Départemental de la Moselle a apporté une aide de 10 000€ pour les frais engendrés par la
participation de cette équipe.
. Trophée « Champion de Moselle » > Michel WIRIG

Championne du groupe A de D1 Uniassurance, l’ESAP METZ s’adjuge le trophée venant en
récompense du titre de Champion de Moselle 2017-2018 grâce à sa victoire aux dépens de la
SSEP HOMBOURG-HAUT en finale sur le score de 2 à 0.
La finale s’est déroulée à Merlebach dans un stade et des abords très sécurisés. Remerciements
aux clubs supports de la phase 1 (Kédange/Canner et Sarreguemines) et de la finale pour leur
investissement.
A noter que la finale a l’objet d’une captation vidéo qui a donné lieu à la réalisation du premier
résumé d’environ cinq minutes diffusé sur la chaîne DMFTV.
. Remake de la finale de la Coupe de Moselle > Miche WIRIG
La finale s’est rejouée sur les installations du club de Longeville-les-St Avold dans un stade et un
environnement très sécurisé. Les conditions idéales étaient réunies. Le match s’est déroulé en
présence d’Albert GEMMRICH, président de la LGEF et du président du District d’Alsace René
MARBACH. Merci au club support pour son investissement. Le FC Guénange s’adjuge le trophée
aux dépens de BETTBORN-HELLERING.
. La réunion sur les comportements > Pierre TAESCH
La réunion regroupant présidents et secrétaires des commissions liées à la discipline et aux
comportements s’est déroulée dans l’amphithéâtre de l’Institution De La Salle à Metz. Les
présidents des sept organes décentralisés de la commission départementale de discipline y ont
présenté le bilan de la saison écoulée chiffres et observations à l’appui. Les enseignements de
la saison passée ont été tirés. Les décisions seront ainsi mieux harmonisées sur l’ensemble du
territoire mosellan.
. Les « Réunions de septembre 2018 » > Henri VIGNERON
Le cycle des cinq réunions du début de saison destinées à tous les dirigeants de club s’est achevé
samedi 29 septembre 2018 à VIGY. Tour à tour, CATTENOM le 1er, SARREBOURG le 8, Jeanne
d’Arc SAINT AVOLD le 15 et WELFERDING le 22 ont été hôtes des dirigeants des clubs et des
membres du staff du DMF. Informer, écouter et échanger ont été les maîtres-mots de ces
réunions très utiles aux secrétaires et responsables des clubs au démarrage de la saison.
Actions techniques, nouvelle architecture des compétitions jeunes et pratiques futures des
séniors, questions et observations des dirigeants présents étaient au programme de ces cinq
réunions suivies par près de 150 dirigeants représentant plus d’un tiers des clubs mosellans.
Le staff du DMF était composé d’Henri VIGNERON, Emmanuel SALING, Jean-Marc RODOLPHE
renforcés ponctuellement par Kévin KLAM, Vincent VAUDCHAM, les vice-présidents de secteur,
des membres du Comité de Direction et des présidents de commissions.
Une brochure comprenant des modifications récentes, le rappel des fonctionnements
administratifs essentiels, des modifications de la règlementation adoptées par la FFF, la LGEF et
le DMF ainsi que des informations bonnes à connaître a été distribuée à l’issue de chaque
réunion. Ce document peut être vu sur le site dans la section « Documents », rubrique
« Documents à télécharger »
Une vidéo sur les objectifs des réunions de « Septembre» a été diffusée sur DMFTV, un article
de synthèse sur les cinq réunions a été publié sur le site.
13. Divers
. Comportements
9258 rencontres se sont déroulé la saison passée sur le territoire mosellan dont 193 matchs
impactés par des incidents divers notamment sur arbitres.
Dans le cadre de l’action « Foot valeurs », un service aux clubs se met en place par des formations
qui seront présentées lors de la prochaine assemblée générale de la LGEF.
L’accompagnement des clubs se fera par l’intermédiaire d’une valorisation des démarches
prévenant et luttant contre les incivilités.
. Honorariats
Les demandes d’honorariat de la CDA pour MM Alain PORT, René LECLERC et Jean MANGIN ont
été accordées.
. Le Comité de Direction a procédé aux nominations suivantes :
Angel PICOT : président de la commission U11
Aurélie MICHALSKI : membre de la Commission coupe de Moselle
Michel ANTOINE : membre de la Commission féminine
Christophe MUNTONI : membre de la SCA Hayange
Jean-Luc SELMER : membre de la Commission Féminine

. Accès à RÉSEAU BLEU : sera demandé à la FFF pour MM GRANDHOMME et VUILLEMOT pour la
Commission Administrative.
. Coupes de Moselle : le Comité de Direction a décidé que la finale de la Coupe de Moselle
féminine se jouera en lever de rideau de la finale de la Coupe de Moselle « Challenge
Schweitzer », la finale des Réserves sera programmée le matin.
14. Nouvelles de la LGEF et informations du président > Christophe SOLLNER
. Statut des jeunes en discussion à la LGEF.
. La FFF met à disposition des ligues une dotation en matériel de 10 millions d’euros sur deux
ans pour les clubs.
. La convention de signalement d’agressions à arbitres ou officiels a été signée par monsieur le
préfet. Une réunion sur la communication se tiendra dans les jours à venir au DMF.
. Le DMF a répondu favorablement à l’invitation de la FIM. Un stand sur la féminisation du
football et l’arbitrage a été tenu.

-

15. Informations du secrétaire général
. Assemblée Générale de la LGEF : elle se tiendra le samedi 3 novembre à Villers-lès-Nancy. Les
délégués du DMF sont invités à prendre leurs dispositions afin d’honorer le mandat qui leur a
été confié.
. Fête du Sport : l’agent de développement du DMF y a tenu un stand et un atelier Cécifoot.
. FAFA : un abondement de 20% pour le plan animation et héritage « Coupe du monde féminine
de la FIFA 2019 » a été décidé par la FFF.
. Rappel de dates :
Réunion du Bureau du CD le 8 novembre 2018
Réunion plénière décentralisée dans le secteur Sidérurgie le 10 décembre 2018 (lieu à
déterminer)
. INFOS FOOT MOSELLE : la lettre d’informations mensuelle du DMF n°8 (octobre 2018) a été
envoyée à plus de 820 destinataires.
16. Information du directeur général
« En route vers la 3000e licenciée »
Une opération porte ouverte pour les licenciées mosellanes sur la rencontre de D1 féminines
METZ – LYON qui se déroulera au stade St Symphorien le même jour à 14h30.
Une cérémonie de remise des labels féminins sera organisée pour les clubs récipiendaires à
l’issue de la rencontre.
17. Collaboration arbitre-délégué > Pierre TAESCH
Sujet reporté à un prochain Comité de Direction.
18. Parole aux invités
En conclusion à cette réunion de travail, René LOPEZ, premier vice-président de la LGEF souligne
sa franche satisfaction de partager ce bon moment et remercie le Comité de Direction pour tout
ce qui est fait en faveur du développement de notre district. Il met en exergue que le passé n’est
pas oublié et que le district mosellan est resté une locomotive du football régional.
Joël MULLER, vice-président délégué de la LGEF, met en exergue deux sujets prioritaires à
développer :
- Comment aider les clubs à lutter contre les incivilités, ce qui rejoint le programme
« Foot valeurs » mis en place au niveau de la LGEF
- L’arbitrage en rappelant que la Lorraine a toujours été en avance sur ce point.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Pierre TAESCH, secrétaire général-adjoint
Henri VIGNERON, secrétaire général

