Réunion du Bureau du Comité de Direction
Procès verbal
Jeudi 19 octobre 2017
au DISTRICT MOSELLAN de FOOTBALL
18 heures
Présidence : Christophe SOLLNER
Secrétariat : Henri VIGNERON
Membres présents :
Jean-Marie BRICLOT, Michel GOTTE, Jean-Louis HUMBERT, Roger LAGRANGE,
Dominique PAUL, Pierre TAESCH
Assistent :
Gérard NAUDIN, directeur général
Sébastien DANY, Conseiller Départemental en Football Animation
Absents excusés :
Renée KLEIN, Edmond MICHALSKI, Jean-Marc RODOLPHE,

ORDRE DU JOUR
1. Carnet
. Décès
M François MERULLA, papa de Vincent, président de la CDA
M Paul GILLE, ancien membre de la Commission de discipline de Metz et de la Commission U9
M François BLAU, beau-père de Walter SEIBEL, secrétaire de la Commission de discipline
OUEST Metz
M Florian BUDA, jeune joueur du FC HOMMERT
. Prompts rétablissements
M Michel COURTEBRAY, président de la Commission de discipline OUEST Cattenom
M Jean-Marie FELT, ancien secrétaire de la CDA
. Félicitations
FC METZING, qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France
Vincent COLLET, sélectionné en Équipe de France U17
Pauline DECHILLY, sélectionnée en Équipe de France U20F
Léa KHELIFI, sélectionnée en Équipe de France U19F
Justine LEROND, sélectionnée en Équipe de France U19F
Célia RIGAUD, sélectionnée en Équipe de France U19F
Naissance du fils de Mme Émilie GOMES DA SILVA et de M Patrick KRIEG, membres de la
Commission de discipline OUEST Cattenom
2. Assemblée générale extraordinaire et ordinaire
La préparation de ces deux réunions qui se tiendront l’une à la suite de l’autre le 21 octobre
2017 à Yutz est aboutie dans tous ses aspects. Le président de la LGEF, M Albert GEMMRICH
est attendu. Le Bureau remercie la municipalité de Yutz et son maire M Bruno SAPIN d’avoir
mis à disposition du DMF la magnifique salle de l’Amphy. Sont également remerciés les
dirigeants du FC YUTZ pour leur investissement dans la préparation de cet événement.
3. Les actions techniques
Actions prévues, en cours et à venir :
. Module Futsal découverte : formation actuellement à Farébersviller avec 18 stagiaires
. CFF2 à Sarrebourg les 9 et 16 octobre : annulé
. Module Futsal découverte: à Metz au Lycée Schumann les 13 et 20 novembre
. U11 à l’US YUTZ du 29 novembre au 1er décembre
Détections dans le cadre du « Parcours d’excellence »
. U15 : le 25 octobre à Trémery, le 27 octobre à Sarrebourg et le 15 novembre à Hagondange
Actions féminines : plusieurs détections pour sélectionner 18 joueuses pour le secteur lorrain.
PEF : le « Service Civique » en charge est Yannis MARTIN
Cartographie du football féminin : le « Service Civique » en charge est Mickaël REIMERINGER.

. LABEL FFF : prises de contacts pour la nouvelle campagne jusqu’au 31 décembre 2017 et suivi
des clubs labellisés.
4. Futsal: la saison 2017-2018
Jean-Maurice PERNOT, délégué du CD à la commission Futsal, dresse un bilan de la saison
2016-2017 et en tire les enseignements pour la saison à venir. Ainsi, la répartition des
montants alloués aux clubs pour le « prêt » d’une salle sera revue. Des bons d’achat seront
remis en lieu et place de chèques. De nouvelles salles sont ciblées pour accueillir les pratiques :
un courrier sera adressé aux mairies ainsi qu’aux clubs visés. Le point sur les engagements
enregistrés pour le moment laisse apparaître un nombre en diminution. Des retardataires
viendront sans doute atténuer cette baisse sensible.
5. Mise œuvre du "Projet 2017-2020 Horizon 2020"
Le Projet 2017-2020 nommé « Horizon 2020 » adopté en séance plénière du Comité de
Direction à Plantières sera présenté à l’Assemblée Générale du DMF le 21 octobre 2017. Un
exemplaire imprimé du projet est remis à chaque membre présent après un retour sur les
étapes de son élaboration. Il est insisté sur l’étape 4, celle de l’évaluation annuelle qui doit être
efficiente. Aussi sont chargés de cette évaluation à présenter le 1er juillet 2018 lors de la
réunion plénière du Comité de Direction : Jean-Louis HUMBERT (Pratiques des enfants), Roger
LAGRANGE (Pratiques des jeunes), Edmond MICHALSKI (Compétitions des adultes), Maurice
PERNOT et Mouss MALEK (Pratiques diversifiées), Alain LEFEVRE (Mixité du football), JeanLouis HUMBERT (Actions techniques), Pierre TAESCH (Comportements, actions citoyennes et
éducatives), Vincent MERULLA (Arbitrage et arbitres), Henri VIGNERON (Communication,
développement, formation). Les critères d’évaluation seront à déterminer par les responsables
de chaque domaine. Des propositions de modifications et d’amendements seront alors
proposées à l’adoption par le Comité de Direction.
6. Réflexion sur l’évolution des pratiques en seniors
Le groupe de réflexion constitué s’est réuni en deux occasions. Afin d’établir un diagnostic de
la situation un constat chiffré est présenté. Il concerne le nombre d’équipes engagées sur les
dix dernières saisons, le nombre de forfaits généraux, les forfaits simples, la pyramide actuelle,
la stabilité et l’instabilité dans chaque niveau. L’ébauche d’une nouvelle pyramide est
également évoquée sans prise en compte d’une éventuelle suppression de la Coupe de
Lorraine. Plusieurs formules de mesures transitoires sont aussi à l’étude ainsi qu’une offre de
pratique à 8 et sur terrain synthétique en hiver, le calendrier général, la remise des rencontres,
la formule du Trophée « Champion de Moselle ». Des membres des instances de l’arbitrage,
des éducateurs, des dirigeants de clubs seront prochainement associés à la réflexion d’un
chantier d’importance.
7. Contrat de partenariat DMF/MATCHAM
MATCHAM est une application facilitant la recherche de matchs amicaux par les éducateurs.
Elle sera présentée lors de l’Assemblée Générale 2017 par ses deux créateurs qui ont souhaité
signer un partenariat avec le DMF. Contre une somme d’un montant de 5 000€ dont le
paiement sera échelonné en plusieurs versements, le DMF s’engage à promouvoir le produit
d’intérêt via ses médias et lors de ses manifestations importantes.
8. Recrutement du futur directeur
Les modalités de recrutement sont définies de la manière suivante :
1. Établissement de la fiche de poste
2. Appel à candidature avec date limite pour candidater fixée au 30 novembre 2018
3. Constitution d’un groupe chargé du recrutement composé de membres du Comité
de Direction
4. Examen des candidatures reçues par le groupe du recrutement
5. Choix des candidats admis à l’entretien
6. Entretien des candidats sélectionnés
7. Proposition d’un directeur au Comité de Direction
8. Choix du futur directeur général par le Comité de Direction
Le futur directeur prendra son poste à compter du 1er août 2018.

9. La Ligue du Grand Est de Football
Le président du DMF a assisté à la dernière réunion du Comité Directeur de la LGEF du 18
octobre 2017. Il en rend compte sur les points suivants :
- Création d’une Coupe de la LGEF pour les clubs de ligue. Celle-ci entraîne la suppression
de la Coupe de Lorraine.
- Futsal : un plan de développement de cette pratique est présenté. Communication en
sera faite à l’occasion des futurs championnats d’Europe.
- CDFA : les CDFA ont été mis à disposition pour des actions de formation de ligue sans
contrepartie. Une compensation financière de la LGEF vers les districts interviendra plus
tard sur la base d’une uniformisation.
- CTRA : le recrutement est en cours.
10. L'arbitrage en Moselle
De fortes inquiétudes se font jour. Elles concernent principalement la gestion dont la
responsabilité reviendra aux districts à compter du 1er janvier 2018. Un travail important (état
des lieux, missions, agendas …) est d’ores et déjà entrepris par la Commission Statut de
l’Arbitrage créée et dont les membres ont été nommés par le Comité de Direction lors de sa
réunion plénière du 1er juillet dernier.
11. Les organisations de manifestations:
. Les TROPHEES mosellans Arbitres-Educateurs
La réunion préparatoire a permis la mise au point de l’organisation de cette manifestation
importante programmée le 27 novembre 2017 à la salle culturelle de Saint Avold. Les invités
de marque seront Thomas LÉONARD, arbitre de Ligue 1, Anthony USTARITZ, CTRA adjoint ainsi
que José PINOT, entraîneur de l’équipe réserve du FC METZ. Les listes des récipiendaires
(arbitres et éducateurs) sont en cours d’élaboration. Les deux coups de cœur désignés sont
Patrice BARRAT pour l’arbitrage et Sébastien MEYER pour les éducateurs.
. Actions caritatives : TELETHON et « Un enfant, un jouet »
- Un enfant, un jouet : les plateaux de Futsal du football animation se tiendront les 25 et 26
novembre prochain. Les contacts sont établis avec clubs et municipalités pour mettre en
place l’organisation.
- Téléthon 2017 : une réunion de la Commission « Actions caritatives » s’est tenue
récemment afin de pérenniser cette opération à laquelle le DMF est très attachée.
12. Événements et finales 2018
Un appel à candidature pour l’accueil des finales et des manifestations 2017-2018 est lancé
avec une date butoir pour acter fixée au 30 novembre 2017. Une fois réceptionnées, les
candidatures seront examinées par les commissions compétentes respectives puis soumises à
approbation du Comité de Direction lors de sa prochaine réunion plénière.
13. Bilans :
. SPONSO+
Les réunions de présentation de ce sponsoring participatif permettant aux clubs intéressés de
récolter quelques subsides pour leur association n’ont pas rencontré le succès escompté : des
réunions programmées ont été annulées faute d’un nombre de participants suffisant, la
réunion de Metz s’est tenue en présence de sept clubs.
. Remises des LABELS FFF
Une première remise s’est faite à Morhange le 18 octobre 2017.
Programme des remises décentralisées des LABELS JEUNES :
- à NOUSSEVILLER le 22 septembre
- à MORHANGE le 18 octobre
- à BOUSSE le 25 octobre
- à STIRING le 8 novembre
- à COURCELLES/NIED le 15 novembre
Programme des remises décentralisées des ECOLES FÉMININES:
- à MAGNY le 30 octobre
- à LANGATTE le 3 novembre

-

à VEYMERANGE le 10 novembre
à HOCHWALD le 22 novembre

14. Informations du secrétaire général et du directeur général
. Alarme du DMF : elle est installée mais n’est pas encore en service. Ce sera imminent.
. Compétitions inter districts : le recouvrement des amendes est impossible.
. Rappel des dates des prochaines réunions du Comité de Direction
. Toit du siège administratif : des infiltrations d’eau contraignent à une rénovation totale de la
toiture. Des devis demandés sont parvenus, d’autres sont en attente.
. « Présidents méritants » : présentation de la liste des récipiendaires depuis 2011. Réflexion
sur les nominés 2018.
. « Footshow »: le grand tournoi de foot en salle renaît de ces cendres. Il se tiendra début
janvier 2018 au Palais des Sports de Metz.
. MOZAIC : la remise des récompenses aux lauréats mosellans de ce challenge du Crédit
Agricole devrait se faire à Woippy après le 16 novembre 2017 à une date qui reste à fixer.
15. Divers
. Inauguration des vestiaires et du clubhouse de GROSTENQUIN le samedi 28 octobre 2017 :
Christophe SOLLNER et Jean-Marie BRICLOT représenteront le DMF.
. Candidature de François FISCHER de Bénestroff pour entrer à la Commission U7-U9 : le CD le
nomme.
. Règlement super-vétérans à 8 : le Bureau approuve la proposition de la Commission LoisirVétéran.
16. Intervention des vice-présidents de secteur
. Roger LAGRANGE : signale l’agacement de dirigeants des instances du DMF car leur licence ne
leur est pas encore parvenue.
. Jean-Louis HUMBERT : s’est rendu au club de la SG MARIENAU avec Mouss MALEK et Djamel
GUESMIA suite à la proposition de fusion de la mairie de FORBACH.
. Michel GOTTE : relate les difficultés engendrées par la gestion des terrains par les services de
Champagne-Ardenne.
. Jean-Marie BRICLOT : souhaite la poursuite de l’opération « Bons d’achat » qui rencontre une
adhésion enthousiaste des clubs de son secteur. Il souhaite qu’un geste soit destiné à la
personne qui ouvre la porte de la salle de réunion de la Commission de discipline JEUNES Est à
Sarralbe. Le président de cette commission prendra lien pour une invitation aux « Soirées des
bénévoles »
17. Tour de table.
. Vincent MERULLA remercie le Bureau pour l’invitation qui lui a été adressée pour assister à
cette réunion du Bureau.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Le secrétaire général : Henri VIGNERON

