Procès - verbal de la réunion plénière du Comité de Direction
Lundi 13 Novembre 2017
Salle des Fêtes de MARSAL
Présents :
Présidence ; Christophe SOLLNER
MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION DU DISTRICT PRESENTS
BRICLOT Jean Marie – DALVIT Gabriel --- FALCHI Antoine - GOTTE Michel – HAFFNER Jean Marc
–HUMBERT Jean Louis –– KIHL Patrice - KOENIG Hervé –-LACOUR Christian -LAGRANGE Roger–
- MERULLA Vincent –– MICHALSKI Edmond - MICHEL Robert –- PAUL Dominique–– PERNOT
Jean Maurice - SAUER Richard - SCHAEFER Odile –TAESCH Pierre –– WIRIG Michel
Excusés :
BARTHEL Christel - CASANOVA Dominique - COLOMBO Alain - GERARD Alain - HOCQUAUX
Christian– KLEIN Renée - LABATE Thierry représentant des présidents de clubs - MALEK
Mustapha -Jean Marc RODOLPHE CTR- SERREDSZUM Cyril -VIGNERON Henri
Assistent :
- Gérard NAUDIN, Directeur Général du DMF
- Sébastien DANY CDFA
Invités présents :
Christophe SOLLNER accueille les Présidents des clubs invités de MARSAL / VIC SUR SEILLE /
DIEUZE / OMMERAY / CHATEAU SALINS.
Monsieur Bernard CALCATERA, Maire de MARSAL

Invités excusés :
- Albert GEMMRICH, Président LGEF
- Joël MULLER, Président délégué LGEF
- René LOPEZ, Premier Vice- Président LGEF
- Jeannine BERVEILLER, Conseillère départementale
- Fabien DI FILIPPO, Député de Moselle
- Roland GEIS, président de la Communauté de communes du Saulnois
- Fernand LORMANT, Conseiller départemental
En préambule, Christophe SOLLNER remercie le club de MARSAL et son Président Hervé
KOENIG, membre du Comité de Direction pour l’accueil et l’organisation logistique de cette
soirée et exprime sa grande satisfaction de constater que les cinq clubs invités soient présents.
La parole est donnée à Monsieur Bernard CALCATERA, premier magistrat de la commune qui
souhaite la bienvenue aux membres du Comité de Direction et une bonne réunion de travail.
Accueil et présentation par leur représentant, des clubs invités.
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Christophe SOLLNER rappelle l’importance de la place du football dans les communes et que
sans la collaboration de ces dernières, le football ne représenterait pas grand-chose !
Il insiste sur le fait que travailler avec les communes dans les meilleures relations possibles
correspond au meilleur atout pour développer le football.
1. Carnet
Décès
M. Alain DE BREM, ancien vice-président délégué du District
M. FRANCOIS, papa de Pascal, membre de la Commission Technique du District
M. Michel OLIVIERI, ancien membre de la Commission Féminine du District
Docteur Amar BOUDHANE, membre du comité du FC SARREBOURG
M. Serge HOUILLON, Président du FC CHATEAU - SALINS
Félicitations
Coupe de France : UL Rombas qualifié pour le 8ème tour
2. Les actions techniques > Sébastien DANY
1. Parcours de Performance Fédéral
Le PPF est la nouvelle dénomination de Détection, Sélection.
En préambule, Sébastien réitère les remerciements de la Technique pour le prêt des
installations par les clubs qui accueillent les actions.
- Centre de perfectionnement Gardiens de buts U13 à PLANTIERES et NEUNKIRCH les
31/10 et 2/11 : 30 participants
- Finale de secteur U15 à GUENANGE et à MACHEREN le 8/11 : 82 présents sur 84
convoqués
- Rassemblement U14 Garçons à ENNERY et L’HOPITAL le 15/11 :98 présents sur 100
convoqués
- Finale départementale U15 à TREMERY le 22/11 : 57 participants
- Détection U14F à SARREBOURG et GUENANGE les 29/11 et 6/12 : 201 filles
convoquées
2. Formations
- Formations achevées
o Futsal découverte à FAREBERSVILLER : 18 candidats formés
o Module U11 à SARREBOURG : 14 candidats formés
- Formations à venir
o Futsal découverte à WOIPPY les 6 et 7/12 ; 3 candidats pour le moment
o Module U11 à US YUTZ ; 26 candidats
3. Développement et Animation des Pratiques (DAP)
Remises de labels EFF (Ecole Féminine de Football) et Label Jeunes FFF
o 4 remises EFF soit 17 clubs récompensés
o 5 remises Label Jeunes FFF soit 17 clubs récompensés
A noter la présence des élus municipaux ou territoriaux, des différents clubs en
nombre et le très bon accueil réservé à ces manifestations.
Concernant le label 2017 – 2018, la commission de pilotage du label jeunes va
continuer à accompagner durant la saison 6 clubs labellisés dans leur structuration,
dans un but d’assurer un suivi.
Pour la nouvelle campagne de labellisation, la date limite de candidature est fixée au
31 décembre 2017. Actuellement, 24 clubs ont ouvert un autodiagnostic sur Footclubs.
Deux candidatures ont été déposées officiellement à savoir AMNEVILLE et TREMERY.
- Le PEF
119 clubs mosellans sont actuellement engagés dans le Programme Educatif Fédéral.
Deux visites de clubs sont prévues pour présenter le PEF en vue de leur inscription. Les
services civiques accompagnent les clubs sur le terrain pour la mise en place d’action
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PEF et prennent également contact avec les clubs non engagés dans la démarche. Leur
mission est d’intervenir au moins une fois par semaine dans un club pour le PEF.
A noter que les nouveaux classeurs contenant de nouvelles fiches pédagogiques
pratiques seront livrés fin novembre
Une réflexion est à mener pour valoriser les clubs qui font des actions PEF dont les
critères seront à déterminer.
Football Féminin
Une cartographie des clubs féminins a été réalisée par Mickaël REIMERINGER, service
civique, afin de solliciter ceux qui ont un potentiel pour créer une école féminine de
football
Football d’Animation
Les affiches des règles du jeu U6 à U13 sont en cours de distribution dans les clubs en
lien avec les membres de la commission U7 U9 et les membres du CD.

4. La proposition de conciliation du CNOSF >
Christophe SOLLNER
Le joueur – éducateur S.G. du club de l’UL PLANTIERES qui s’est répandu sur Facebook par des
propos blessants et injurieux à l’égard du District Mosellan de Football et ses dirigeants a été
sanctionné de 12 matchs de suspension par la commission de discipline de Metz, sanction
confirmée par la commission d’appel du DMF.
Le CNOSF après avoir écouté les partis a confirmé la sanction en proposant sur les 12 matchs, 8
matchs de suspension, 4 matchs avec sursis et 12 heures de Travaux d’Intérêt Général à
effectuer de manière officielle au club de PLANTIERES. Une convention sera établie entre le
club et le DMF.
Il est à noter que le club ne soutient pas l’initiative et l’action du joueur incriminé.
5. Partenariat avec MATCHAM > Dominique PAUL
A l’occasion de l’Assemblée Générale du DMF à YUTZ, une vidéo concernant le logiciel a été
présentée aux participants, vidéo qui explique comment proposer ou faire une demande de
matchs amicaux au moyen d’un smartphone.
Le logiciel sera disponible en ligne à compter de mi-décembre.
Un partenariat a été souscrit entre la société MATCHAM et le DMF afin de développer
l’initiative, l’information aux clubs étant assurée par le district mosellan.
6. Recrutement du futur directeur général > Christophe SOLLNER
Gérard NAUDIN, Directeur général du DMF accèdera à la retraite le 31 Janvier 2019 et cessera
ses activités fin juin 2018.
Une offre d’emploi est publiée sur le site du DMF et un groupe de pilotage est formé afin
d’étudier les dossiers de candidatures.
Une première réunion de travail se déroulera au siège du DMF le lundi 4 Décembre suivie
d’entretiens courant décembre. Le bureau se positionnera sur les candidatures le 14 décembre
et le choix sera entériné lors du Comité de Direction de CREHANGE le 15 Janvier prochain.
7. Travaux au siège du DMF > Gérard NAUDIN
La toiture du bâtiment du DMF est à changer compte tenu des nombreuses fuites d’eau en cas
d’intempéries.
Quatre devis ont été établis oscillant entre un montant compris entre 30000 € et 40000€.
L’entreprise HIDALGO d’Amnéville a été retenue après un accord pour la somme de 25698.20€
TTC.
Les travaux débuteront en mars – avril 2018 mais l’entreprise s’engage à réparer les grosses
fuites d’infiltration en attendant.
Le Comité de Direction donne son accord pour les travaux confiés à cette entreprise.
Compte tenu des effractions récentes et répétées, le district s’est doté d’une alarme
fonctionnelle à compter du 15 Novembre.
Le coût s’élève à 2500 €. Des barreaux ont dû être installés sur la fenêtre du bas, côté jardin et
la mise en place d’un volet sur la sortie de secours du premier étage.
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8. La gratification annuelle des personnels du DMF > Christophe SOLLNER
Les clubs profitent du reversement de la somme de 120000€ sous forme de bons d’achats.
Le Comité de Direction donne son aval pour attribuer la même somme que l’an passé à chaque
salarié du district en précisant que cette prime sera identique pour chaque salarié.
9. Organisation des « TROPHEES mosellans ARBITRES-EDUCATEURS » >
Gérard NAUDIN
La quatrième édition de ces trophées se déroulera le lundi 27 Novembre à 18h30 au Centre
culturel de ST AVOLD.
Le milieu des éducateurs sera représenté par José PINOT et celui des arbitres par Thomas
LEONARD et Anthony USTARITZ
Label club formateur d’éducateurs
10 clubs recevront un bon d’achats de 500€
Clubs œuvrant en faveur de l’arbitrage
10 clubs recevront un bon d’achats de 500€
Référents arbitres et arbitres méritants
24 arbitres recevront un coupe – vent
Educateurs méritants
8 éducateurs recevront un trophée + bon d’achat
de 300€ + invitation match au FC METZ
Arbitres féminines et arbitres particulièrement méritants
10 arbitres recevront un trophée + box
« Week-end » de 300€ aux 2 membres de
Commission
Coup de cœur du Conseil des Educateurs à Sébastien MEYER
Coup de cœur de la CDA à Patrice BARRAT
Challenge Francis SCHECK remis à l’ES METZ
Un effort important de notre partenaire « sport 2000 Nike » sur cette dotation de près de
15000€.
10. L'arbitrage en Moselle > Vincent MERULLA
La CDA enregistrait 779 arbitres à la fin de la dernière saison, 711 en novembre soit un déficit
de 68 arbitres.
Des propositions seront soumises ultérieurement à la sagacité du Comité de Direction.
En tout état de cause, le Comité de Direction favorisera l’arbitrage au centre en D3 et D4 au
détriment des touches en jeunes Ligue et en D2 de district.
Concernant les stages sur la FMI et les tests physiques, ces derniers sont bien avancés.
Mise en place d’une commission départementale gérant le statut de l’arbitrage qui
comprendra 7 membres ; 3 arbitres, 3 membres de clubs et Antoine FALCHI du Comité de
Direction.
Trois axes principaux sont définis :
- Arbitres supplémentaires
- Clubs non en règle
- Montées et descentes supplémentaires
Vincent MERULLA signale la nomination d’une arbitre référente pour la féminisation à savoir
Marine ROMANO ainsi que la formation de 24 référents arbitres.
Le Comité de Direction prend la décision de fixer au 31 décembre la date limite de dépôt des
candidatures pour l’arbitrage, le 31 janvier correspondant à la date fédérale limite pour la
réussite de l’examen.
En cas d’inscription tardive d’un candidat, le comité directeur accepte, à titre exceptionnel, la
date limite d’inscription jusqu’au du 15 janvier 2018.

11. Futsal: la saison 2017-2018 > Jean- Maurice PERNOT
Le point sur les inscriptions
U13
69 équipes contre 87 l’an passé
U15
36
U18
17
4

U18F
U16F

12
17

Un championnat en seniors à 5 équipes
Coupe de Moselle seniors ; 19 inscrits
La commission se montre déçue par le peu de retours des clubs concernant le prêt de salles.
8 clubs prêtent une salle pour une journée, 6 pour plusieurs journées.
Une formation spécifique pour l’arbitrage en Futsal s’est déroulée sur le secteur Metz,
regroupant une quinzaine de candidats.
La commission préconise une aide aux clubs qui prêtent plusieurs fois leur salle. Autrefois les
frais d’engagement étaient remboursés.
Les clubs reprochent le fait que le Futsal ne rapporte rien au niveau de la buvette.
12. Les actions caritatives : Téléthon et « Un enfant, un jouet »> Dominique PAUL et Sébastien
DANY
. Opération caritative « un enfant - un jouet »
11 sites sont retenus en Moselle :
FAREBERSVILLER / HOMBOURG HAUT / METZ / MOYEUVRE GRANDE / ALGRANGE / MONTIGNY
LES METZ / BOUZONVILLE / SARRALBE / PHALSBOURG / VALMONT / LONGEVILLE LES ST
AVOLD ;
L’action se déroulera les 25 et 26 Novembre
380 équipes prévues
3 associations caritatives vont récupérer les jouets comme la saison dernière : Secours
Populaire, Restos du Cœur, Croix Rouge.
. Opération Téléthon
La commission recense de plus en plus de problèmes pour la mise en place de cette action
notamment au niveau de la mise à disposition de salles car de plus en plus d’associations se
regroupent dans les communes pour cette opération
13. Bilans:
. Assemblée générale du DMF à YUTZ > Michel WIRIG
Très bonne réception et organisation de cette assemblée qui a permis de mettre en œuvre une
nouvelle forme de communication par le fait que seul l’intervenant d’un sujet était présent sur
l’estrade.
L’assemblée a pu découvrir les grandes lignes du projet de la mandature intitulé « Horizon
2020 ».
A noter que 79.86% des clubs étaient présents ou représentés à cette assemblée générale.
. Réunions SPONSO+ > Jean-Marie BRICLOT
Cinq réunions furent programmées afin de porter le concept à la connaissance des clubs.
Quatre furent annulées compte tenu du manque de participants. Cette startup propose un
concept nouveau de financement des clubs par l’intermédiaire d’achats en magasins
sélectionnés, soit un sponsoring participatif sur mille sites permettant de reverser des
réductions aux clubs.
. Remise des labels FFF > Jean-Louis HUMBERT
Ces remises abordées par Sébastien DANY sont abondées par la remise d’un bon d’achat de
100 € offert à chaque club lauréat en plus de la dotation fédérale donnée lors de ces remises.
14. Ligue du Grand Est de Football : les dernières informations > Christophe SOLLNER
Une coupe régionale LGEF unique sera mise en place dès la saison prochaine. Quelle
en sera l’organisation ? Quelles équipes y participeront ? les avis sont actuellement
partagés. En tout état de cause il semblerait que les équipes de districts n’y
participeront pas, ce qui permettra de récupérer des dates pour le championnat.
- Assemblée générale de la LGEF ; n’y participeront que les clubs qui ont des équipes
seniors en championnat de Ligue.
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Le déficit de 600 000 € indiqué lors de l’assemblée générale de la LGEF s’explique par
les frais issus des travaux de fusion des ligues ; cette somme n’ayant pas raison
d’exister la saison prochaine. Le capital détenu par la LGEF dégage un solde positif de
200000€ pour l’année.
Une aide a été demandée pour l’obtention d’un second CDFA pour le district mosellan.

15. Informations du directeur général
Quelques dates à retenir sur l’agenda :
Jeudi 14 Décembre Bureau du CD
Jeudi 11 Janvier
Vœux du DMF
Lundi 15 Janvier
Plénière du Comité directeur à CREHANGE
Samedi 3 Février
Séminaire des Présidents de commissions et comité de direction au FC
METZ
Jeudi 15 Février
Bureau du CD
Lundi 12 Mars
Plénière du Comité directeur dans le secteur Sidérurgie
Jeudi12 Mars
Bureau du CD
Lundi 14 Mai
Plénière du Comité directeur dans le secteur Montagne Nord
Jeudi 14 Juin
Bureau du CD
er
30 Juin et 1 juillet Plénière du Comité directeur à Verdun
-

-

-

Les vice-présidents de secteurs sont chargés de trouver un lieu et une date pour les
« Rencontres du président » avec les clubs prévues en janvier / février sauf du 27
Janvier au 3 Février
Secteur METZ :mardi 23 Janvier 18h30 salle des fêtes COURCELLES / NIED
Foot unifié : organisation d’un tournoi « Futsal Cup » au « Soccer Park » de Metz du 5
au 7 décembre, regroupant près de 200 jeunes.
« Mozaïc Foot Challenge » : remise des récompenses le mardi 21 Novembre au foyer St
Eloy.de Woippy
Le club d’IPPLING a été victime d’un incendie volontaire qui a détruit les installations
et notamment les vestiaires. Le DMF a décidé d’aider ce club par une dotation en
matériel : ballons, équipements, deux jeux de maillots, chasubles qui ont été remis au
club.
« Foot Show » les 3 et 4 janvier 2018 à Metz : rencontres de foot en salle avec grands
buts mettant en lice des équipes de N3 et R1. Aide logistique du DMF pour
l’organisation des rencontres de Futsal pour les U11 et U13 secteur Metz
Pierre TAESCH
Secrétaire Général Adjoint
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