Réunion du Bureau du Comité de Direction
Procès verbal
Jeudi 8 novembre 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, Vincent MERULLA, Dominique PAUL, Pierre TAESCH
Assistent :
Emmanuel SALING, Directeur Général
Jean-Marc RODOLPHE, Conseiller Technique Régional
Sébastien DANY, CTD Développement et Animation des Pratiques
Kévin KLAM, CTD Développement et Animation des Pratiques
Excusé :

Edmond MICHALSKI,

ORDRE DU JOUR
1. Carnet
. Décès
Maman de Jean Louis HUMBERT, V/Président du DMF
M. Arnaud FIORASO (20 ans), club AS MORHANGE
M Roland JACQUOT, membre du conseil d’administration du FC METZ
M Jean-François SCHAAF, secrétaire du FC HAGONDANGE
Mme Jeanna PETERSHEIM, dirigeante de la RS AMANVILLERS
. Prompts rétablissements
M. Jean-Louis HUMBERT, vice-président du DMF
M. Pierre NEYERS, président commission Futsal
M. Marc THOMAS, membre de la commission CDSA
M Martial MENE, délégué du DMF
M Michel FIX, président de la Commission des délégués
2. Les actions techniques
. Rencontres internationales : les échanges avec les pays frontaliers des sélections mosellanes
sont très valorisants et bénéfiques pour sélectionnés et clubs. La nécessité d’améliorer
l’organisation du DMF pour les futures rencontres dans les domaines de l’encadrement par un
membre du Comité de Direction et de la communication est souhaitée. L’aspect financier
engendré par la multiplication de ce type de rencontres est également abordé. Sur les
rencontres jouées, un retour sur les aspects purement techniques est dressé. On peut se féliciter
sur la présence des parents et leur implication pour les déplacements. Des réponses ont été
apportées sur les questions connexes des membres du Bureau.
. Sections Sportives Scolaires : les relations avec les chefs d’établissements sont primordiales
pour le bon fonctionnement de chaque section. Actuellement, elles sont très bonnes, un climat
de confiance à été établi. Des rendez-vous sont pris avec chaque section et leurs responsables.
L’axe primordial reste la relation SSS - Club. La qualité de l’encadrement est une condition sine
qua non de la réussite. Trois SSS ne sont pas labellisées. Les aides prévues ne leur sont pas
versées. Florian BECHON, responsable du développement du football en milieu scolaire a honoré
de sa présence une manifestation de remise de récompenses de la SSS du Collège Pierre APT de
Forbach.
. Visite en montagne nord du CT DAP : établissement d’une relation avec les parents très
productive. Ceux-ci remercient le CT DAP pour sa présence. L’assistant de secteur gère les
problèmes administratifs mais ne peut se rendre disponible pour gérer les rassemblements.
C’est un problème à résoudre.
. Formation de Kévin KLAM à Clairefontaine : il remercie le DMF.
. Foot Loisir : le Foot Fitness est présenté. Une expérimentation est en cours à la RS MAGNY.

. Organisation d’une manifestation dans le cadre de la Coupe du monde féminine : le groupe
constitué se réunira le 19 novembre 2018.
. Futsal : il est urgent d’organiser les rencontres qualificatives pour la Coupe de nationale de
Futsal.
. Renfort du CT : un « Service Civique » est souhaité.
3. « HORIZON 2020 » : premier bilan
Après un plus d’un an de mise en œuvre du projet de la mandature adopté par le Comité de
Direction, un premier bilan des actions entreprises et des actions prévues encore à concrétiser,
s’avère indispensable. Successivement Jean-Louis HUMBERT (Football des enfants), Roger
LAGRANGE (Pratiques chez les jeunes), Pierre TAESCH (Valeurs, actions éducatives et
citoyennes), Vincent MERULLA (Arbitrage et arbitres) ont fait un point de situation. Les autres
responsables de l’évaluation traiteront, lors d’une prochaine réunion du Bureau du Comité de
Direction, le domaine du projet 2017-2020 qu’ils ont en charge. Une réunion des responsables
de l’évaluation restant à programmer devrait permettre de réajuster objectifs opérationnels et
actions corollaires.
4. Organisation des manifestations des remises du LABEL JEUNES
Les labels des écoles féminines ont été remis dans le cadre de la rencontre de D1 METZ-LYON
au stade St Symphorien le 27 octobre dernier.
Remise TRÉMERY le mercredi 21 novembre à la salle des fêtes Arcabas à partir de 18 heures 30.
Les clubs labellisés « Espoir » sont : ES WOIPPY, ESAP METZ, CO BOUZONVILLE, SC MOULIS-LÈSMETZ. Les clubs labellisés « Excellence » sont : CSO AMNÉVILLE, THIONVILLE FC, RS MAGNY, FC
TRÉMERY.
Remise à REDING le mercredi 5 décembre 2018 au clubhouse de l’AS REDING à partir de 18
heures 30. Les clubs labellisés « Espoir » sont : AS REDING, FC SARREBOURG.
Les dotations de la FFF étant très appréciables et jugées suffisantes, le DMF ne les abondera pas
comme les saisons précédentes. Les clubs d’accueil se voient attribués une somme
proportionnelle au nombre de participants pour les frais d’organisation.
5. Les « TROPHÉES mosellans arbitres-éducateurs »
Une réunion préparatoire réunissant les responsables de l’arbitrage et des éducateurs s’est
tenue le 22 octobre 2018 au DMF. Toute l’organisation a été passée en revue sous la direction
de Vincent VAUDCHAMP, l’agent de développement. La cinquième édition se déroulera au
Seven Casino d’Amnéville le 27 novembre 2018 à partir de 18 heures 30. Le budget alloué à cette
manifestation reste pérenne grâce à l’apport de Nike et de Sport 2000 et une réorientation des
montants des récompenses.
Clubs formateurs d’éducateurs, clubs œuvrant en faveur de l’arbitrage, référents en arbitrage,
éducateurs méritants, arbitres féminines et arbitres particulièrement méritants seront
récompensés par des bons d’achat, des tenues vestimentaires, des trophées et par des voyages
sportifs.
Deux invités de marque honoreront cette édition : Michel ETTORE, ancien gardien du FC METZ,
actuellement cadre à la DTN et Gaëtan KORBAS, arbitre mosellan de Ligue 2.
La nouvelle charte « Arbitres-Éducateurs » sera signée par Christophe SOLLNER, président du
District Mosellan de Football, d’une part et par René MOURRA, président de l’Amicale des
Éducateurs de Football de Moselle et Éric WERNET, président de l’UNAF Moselle d’autre part.
Le coup de cœur sera pour un éducateur (René MOURRA) et un arbitre (Jean-Claude SCHÉLY).
6. Remise des dotations du « Mozaïc Foot Challenge » départemental
Les équipes mosellanes ayant pratiqué le football le plus offensif tout en privilégiant l’esprit de
sportivité au cours de la saison 2017-2018 seront récompensées lors d’une manifestation qui se
tiendra à Forbach. La date de la manifestation reste à fixer avec le club d’accueil et les
responsables du Crédit Agricole. Les lauréats mosellans sont : le CS VEYMERANGE 3 en U13,
CRISTAL et FER en U15, l’UL PLANTIERES en U17, le CSO AMNÉVILLE en U19, l’US FORBACH en
féminines et WALDHOUSE-WALSCHBRONN 1 en seniors.
7.

Les actions caritatives : « Un enfant, un jouet » et le « Téléthon 2018 »

. Un enfant, un jouet : des rassemblements U7,U9, U11, U10F et U13 seront organisés sur 11
sites en Moselle. Chaque joueur rapportera un jouet. Les jouets collectés seront remis à la Croix
Rouge, au Secours Populaire et aux Restaurants du Cœur. Les membres volontaires de la
Commission U7-U9 seront mobilisés les 24 et 25 novembre 2018.
. Téléthon : des plateaux U9, U11, U10F et U13F regroupant environ 90 équipes seront organisés
au FIVE de Moulins-Lès-Metz le samedi 1er décembre 2018 à partir de 9 heures 30. Les
encadrants volontaires sont issus des commissions du DMF. Tous les fonds récoltés seront
intégralement reversés à l’AFTM.
8. Foot Unifié : Futsal Cup, subvention CD57
. Futsal Cup : la commission Foot Unifié avec Spécial Olympics en organiseront la deuxième
édition au FVE de Moulins-lès-Metz le mercredi 5 décembre 2018. Elle réunit des footballeurs
handicapés mentaux venant de toute la France. La collation sera prise en charge par le DMF.
. Coupe du monde de foot unifié : l’équipe mosellane y a remporté l’épreuve dans laquelle elle
était engagée. La subvention de 10 000€ du Conseil Départemental de la Moselle obtenue par
le DMF sera entièrement reversée à Spécial Olympics.
9. Les événements 2018-2019
La cellule de réflexion créée poursuit son travail de passage en revue des différents événements
organisés par le DMF. Des évolutions sensibles sont proposées en prenant en compte les
contraintes du calendrier. Une manifestation (Les Talents) ayant pour objectif de valoriser et de
récompenser les talents du football mosellan doit voir le jour et se dérouler pour sa première
édition en juin 2019.
La cellule est composée de représentant de toutes les familles du football : Sébastien DANY,
Kévin KLAM, Alain LEFEVRE, Vincent MERULLA, Jean-Marc RODOLPHE, Emmanuel SALING, Denis
SCHMITT, Vincent VAUDCHAMP et Henri VIGNERON.
Une quatrième réunion de la cellule est programmée pour le 18 décembre 2018. Partenaires et
Conseil Département de la Moselle devraient s’associer aux « Talents » et permettre de la
concrétiser.
10. L’arbitrage en Moselle
Les effectifs passent de 732 en fin de saison dernière à 638 actuellement. Les candidatures au
nombre 73 sont en baisse de 47 unités. Il va sans dire que ces chiffres sont handicapants et ne
permettent pas de couvrir les rencontres à hauteur souhaitée. La CDA fait le maximum pour
couvrir le maximum 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 week-ends. Les matchs arbitrés par des trios en
D1 et D2 restent une priorité. La nouvelle pyramide des championnats adoptés par l’AG 2018
permettra une économie de 40 arbitres par week-end.
11. Port d’une caméra par les arbitres (expérimentation)
Après avis pris auprès de la CDA, le Bureau du Comité de Direction décide de lancer cette
expérimentation. Reste à trouver les caméras. Les enseignements de cette expérimentation
seront en fin de saison.
12. Les partenariats du DMF
Une liste de partenaires potentiels est établie notamment dans le domaine du tourisme. La
manifestation des « TALENTS » sera possible grâce à ce potentiel qui viendra enrichir les
partenaires déjà fidélisés. Certains chantiers sont en cours. Des démarches sont entreprises
auprès de Pasquier, Mac Donald et Intermarché.
13. Bilans :
. Assemblée générale 2018
L’Assemblée Générale 2018 s’est déroulée dans de parfaites conditions matérielles à VIC/SEILLE.
Le club local présidé par Michel LEROY s’est montré à la hauteur de la tâche qui lui avait été
confiée. Le Bureau félicite et remercie le club pour son investissement. L’ordre du jour très
chargé a été mené à son terme après 3 heures 30 de travaux. Des réformes importantes,
quantité de modifications réglementaires et de nouveaux textes, remises de distinctions et de

récompenses étaient au programme. Elles ont toutes été adoptées à une large majorité. Les
clubs témoignent ainsi leur confiance à l’équipe dirigeante du DMF. Plus de 80% des clubs
étaient présents ou représentés.
. Cap sur la 3000e licenciée
Avec plus de 2800 licenciées en octobre 2018, le cap est mis sur la 3000e licenciée. Le DMF a
décidé de d’honorer la gent féminine par une manifestation accueillie par le FC METZ dans le
cadre de la rencontre de D1 METZ-LYON en présence des responsables de la section féminine
des Grenats, de Jérôme BOLAND et Claire LEFEVRE de l’ETR. La Commission des Labels du DMF
en a profité pour remettre les labels aux écoles féminines mosellanes.
. Assemblée générale LGEF
Rien de particulier à signaler sur cette première AG de la saison de la LGEF qui a trouvé ses
quartiers à Villers-lès-Nancy au Domaine de l’Asnée. Les textes visant à harmoniser les pratiques
et les compétitions chez les jeunes, à l’échelle du Grand Est, ainsi que la réforme des statuts des
jeunes et des éducateurs entre autres ont été adoptés.
. Assemblée générale USEP57
Jean-Marie BRICLOT a représenté le Comité de Direction à cette AG. Il a noté la très ambiance
qui y a régnée.
14. Évocation
En vertu de l’article 20 des Règlements Sportifs du DMF, le Bureau du Comité de Direction se
saisit de la décision de la Commission Administrative décidant lors de sa réunion du 20
septembre 2018 « de faire jouer ces deux matchs sur les terrains de l’U.S. ALSTING et de l’U.S.
ARRIANCE à une date fixée par le service Compétitions du D.M.F » suite à la mise en œuvre d’une
procédure d’urgence du FC HOCHWALD demandant le report des matchs programmés à
domicile le 9 septembre 2018 (D1-groupe D-20714610 FC HOCHWALD – US ALSTING et D3 groupe I20723770 FC HOCHWALD 3 – US ARRIANCE)
Des problèmes techniques attestés par un courrier faisant foi signé du maire de FREYMING-MERLEBACH,
propriétaire des installations du terrain du Wiselstein valident la justesse de la mise en œuvre de la
procédure d’urgence par le FC HOCHWALD. En conséquence, le Bureau du Comité de Direction

décide que les deux matchs précités seront à jouer sur le terrain du FC HOCHWALD à une date
à fixer par le service compétitions du DMF, les causes des problèmes techniques n’étant pas
imputables à la volonté du FC HOCHWALD.
15. Divers
. Honorariat d’arbitre : accordé à deux arbitres fidèles Jean-Yves LOUIS et Ahmed SAYED.
16. Informations du secrétaire général
. Dates à retenir :
- 27 novembre 2018 : Les TROPHÉES mosellans Arbitres-Éducateurs au Seven Casino à
Amnéville
- 10 et 17 novembre 2018 : formations de référents en arbitrage respectivement à
Héming et à Hagondange
- 10 décembre 2018 : réunion plénière décentralisée du CD dans le secteur Sidérurgie
- 21 décembre 2018 : Arbre de Noël des personnels.
- 18 février 2019 : réunion plénière décentralisée du CD dans le secteur Houiller.
. « Club des 100 femmes dirigeantes » : Christelle BARTHEL, membre du CD a été retenue. Elle
suivra une formation dispensée lors de quatre cessions réparties sur la saison 2018-2019.
17. Intervention des vice-présidents de secteur
Jean-Marie BRICLOT : une permanence est à organiser avec SPORT 2000 afin que les clubs de
Moselle sud puissent faire valoir les bons d’achat octroyés par le DMF.

Henri VIGNERON, secrétaire général

