Réunion plénière décentralisée
du Comité de Direction
Procès verbal
Jeudi 21 février 2019
à ANZELING (clubhouse de l’AS ANZELING-EDLING)
18 heures 30

Présidence : Christophe SOLLNER
Présents :
BRICLOT Jean Marie, CASANOVA Dominique, DALVIT Gabriel, FALCHI Antoine, GOTTE Michel,
HAFFNER Jean-Marc, HOCQUAUX Christian, HUMBERT Jean-Louis, KIHL Patrice, KLEIN Renée,
KOENIG Hervé, LACOUR Christian, LAGRANGE Roger, MALEK Mustapha, MERULLA Vincent,
MICHEL Robert, PAUL Dominique, PERNOT Jean-Maurice, SAUER Richard, SCHAEFER Odile,
TAESCH Pierre, VIGNERON Henri, WIRIG Michel
Invités présents :
- Monsieur le Président AS ANZELING-EDLING
- Madame la Présidente du CO BOUZONVILLE
- Monsieur le Président US FILSTROFF
Excusés :
- Madame Hélène ZANNIER, députée de la 7° circonscription de la Moselle
- Madame Katia MULLER, conseillère départementale du canton de Bouzonville
- Monsieur Laurent STEICHEN, conseiller départemental du canton de Bouzonville
- Monsieur Alain PIERROT, maire de la commune d’ANZELING
- Albert GEMMRICH, Président LGEF
- René LOPEZ, Premier Vice- Président LGEF
- Joël MULLER, Président délégué LGE
- Sébastien DANY CTD-DAP Metz / Thionville
- Xavier SOMMERLAD, président du FC ÉBLANGE

-

Assistent:
Emmanuel SALING, Directeur Général du DMF
Kévin KLAM, Conseiller Technique Développement et Animation des Pratiques

ORDRE DU JOUR
1. Accueil et présentation des clubs invités
En préambule, en l’absence de Monsieur le Maire excusé, Christophe SOLLNER remercie le
club d’ANZELING et son président Christian FRIEZ d’accueillir les travaux du Comité de
Direction en cette soirée et accueille les présidents et représentants des clubs d’ANZELING EDLING, BOUZONVILLE, FILSTROFF, les clubs de VOELFLING et d’EBLANGE étant excusés.
Monsieur FRIEZ souhaite la bienvenue aux membres du Comité de Direction pour cette soirée
de travail et évoque qu’un projet de terrain synthétique sur les installations locales est en
discussion.

2. Adoption des procès-verbaux suivants :
. Réunion plénière décentralisée du Comité de Direction à BASSE-HAM du 10 décembre 2018
publié le 6 janvier 2019
. Réunion du Bureau du Comité de Direction du 17 janvier 2019 publié le 6 janvier 2019.
3. Carnet > Christophe SOLLNER
Naissance
Félicitations à Vincent VAUDCHAMP et à son épouse Marlyse pour la naissance de leur fils
Simon.
Décès
Madame Christel SCHWEITZER, épouse d’Alfred SCHWEITZER, membre fondateur du DMF
Madame Liliane HUMBERT, belle-sœur de Monsieur Jean-Louis HUMBERT, vice-président du
secteur Houiller
Monsieur Robert BARBELIN, ancien président Sous- Commission des Arbitres de Sarrebourg
Madame Raymonde LABOUREUR, ancienne salariée de la LLF
Monsieur Jean-Marie VIGNERON, ancien joueur de l’US OUDRENNE
Monsieur Pierre CORDEL, ancien joueur et dirigeant de l’US OUDRENNE
Monsieur Jean-Michel SCHILLES, ancien vice-président de l’US OUDRENNE
Prompt rétablissement à :
M. Michel FIX, président de la Commission des délégués
M. René LOPEZ, premier vice- président de la LGEF
4. Remise du challenges du « Carton Bleu » et de celui de la « SPORTIVITÉ » >
Emmanuel SALING
Deux cents personnes sont attendues au siège du Crédit agricole de Metz pour cette remise du
mardi 26 février 2019.
A 101 jours du début de la Coupe du monde féminine qui se tiendra en France, la thématique
principale sera centrée sur la féminisation avec une table ronde à laquelle participeront MarieLaure DELIE, attaquante internationale du FC METZ et Angélique ROUJAS, manager du Football
féminin au FC METZ.
En présence de Philippe GAILLOT, parrain de la manifestation, 42 équipes seront
récompensées
- 27 dans le cadre du Carton Bleu U15 à U19
- 15 dans le cadre du challenge de la sportivité destiné aux seniors de D1 à D4
A noter que le Crédit Agricole, partenaire des deux challenges, a décidé d’augmenter sa
contribution à compter de la saison prochaine, ce qui permettra de valoriser encore mieux les
clubs lauréats.

SPORTIVITE
Le Challenge de la SPORTIVITE CREDIT AGRICOLE vise à récompenser plusieurs équipes par
niveau des quatre divisions des championnats seniors ayant été exemplaires au niveau de
l’état d’esprit ne concédant qu’un minimum de pénalités (carton rouge et carton jaune) et
bénéficiant de bonus pour l’investissement de leur club dans des actions incitant à une
pratique privilégiant la sportivité. Les classements publiés s’établissent comme suit :
D1
1. BETTBORN HELLERING AS 21 pts – 15 bonus = - 06 pts (70ème) 2. DELME SOLGNE EF 16
pts – 10 bonus = - 06 pts (74ème) 3. LE MONTAGNARDE WALSCHEID 26 pts – 10 bonus = - 16
pts
D2
1. METZING FC 09 pts – 15 bonus = + 06 pts 2. RAHLING FC
10 pts – 10 bonus = 00 pt 3.
NEUNKIRCH AS 12 pts – 10 bonus = - 02 pts (6ème)
D3
1. PTE ROSSELLE ES 3 03 pts – 15 bonus = + 12 pts (54ème) 2. BENESTROFF US 03 pts – 15
bonus = + 12 pts (194ème) 3. ARGANCY US 2 04 pts – 15 bonus = + 11 pts (182ème)
D4 1. BROUDERDORFF US 3 02 pts – 15 bonus = + 13 pts (44ème) 2. FALCK AS 2 02 pts – 15

bonus = + 13 pts (46ème) 3. BETTBORN AS 3 02 pts – 15 bonus = + 13 pts (70ème)
MOYENNE CLUBS
1. FALCK AS 17 pts – 30 bonus = 13 pts : 2 équipes = 6.5 pts 2. LIXING ROUHLING AS 9 pts
– 20 bonus = 11 pts : 2 équipes = 5.50 pts (218ème) 3. FRIBOURG AS 19 pts – 30 bonus = 11
pts : 2 équipes = 5.50 pts (NC)

CARTON BLEU
Avec le CREDIT AGRICOLE, le DISTRICT MOSELLAN de FOOTBALL organise chaque saison le
Challenge du CARTON BLEU destiné à récompenser les équipes de chaque catégorie de
jeunes à 11 qui se sont distinguées par un comportement empreint de respect à l’égard de
tous les acteurs du football. Les classements publiés s’établissent comme suit :
U19 Niveau A
1. NEUNKIRCH AS
U19 Niveau B
1. DELME SOLGNE EF 2. CARLING FC 3. REDING AS
U18 Niveau A
1. HELLIMER AS
U18 Niveau B
1. TALANGE AS
2. NEUNKIRCH AS
U17 Niveau A
1. ROSSELANGE-VITRY ES
2. REDING AS
U17 Niveau B
1. ROUSSY ZOUFFTGEN ES 2. MONTIGNY AS 2 3. BECHY ES 4. CREUTZWALD SR 5.
WALDHOUSE FC 6. DIEUZE FC
U15 Promotion Niveau A
1. WOIPPY ES 2. BERTRANGE TS 3. MONTIGNY AS 4. HILSPRICH US
U15 Promotion Niveau B
SEREMANGE RS 2. THIONVILLE ASPSF 3. METZ ES 4. BAN ST MARTIN US 5. BECHY ES 6.
ANZELING AS 7. FORBACH US 2 8. BROUDERDORFF US

-

-

-

-

5. La formation des dirigeants > Henri VIGNERON
1. Le Parcours Fédéral de Formation.
C’est un parcours spécifique destiné aux dirigeants, bénévoles et autres acteurs du monde
associatif. Les formations officielles sont désormais organisées et centralisées par l’I.R.F.F.
(Institut Régional de Formation Football) dépendant de l’I.F.F. La FFF délivre des bons de
formation à chaque participant ainsi qu’une attestation de formation.
Cinq grands thèmes sont proposés avec plusieurs modules déjà préparés mis à disposition des
formateurs, rouages essentiels du dispositif:
Connaissance de l’association : 3 modules
. Découvrir le cadre associatif du football
. Maîtriser l’environnement de l’association
. Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant
Fonction employeur : 2 modules
. Recruter un salarié et financer l’emploi
. Accompagner le salarié et développer l’emploi
Gestion du club, gestion de projet : 5 modules
. Mobiliser et animer une équipe au service d’un projet
. Découvrir la méthodologie de projet
. Construire et promouvoir un projet
. Accompagner une équipe de football U6 à U11
. Développer la responsabilité sociétale de son club
Gestion et ressources financières : 2 modules
. S’approprier les clefs de la gestion financière
. Optimiser les ressources financières de son club

-

Communication : 4 modules
. Préparer et animer une réunion
. Développer son aisance à l’oral
. Réagir face à un conflit
. Communiquer à l’aide des réseaux sociaux.
2. Historique des formations de dirigeants organisées par le DMF
Durant de nombreuses saisons, les dirigeants pouvaient bénéficier de formations organisées
en soirée par la défunte CFCP sur un thème différent chaque année : accompagnateur
d’équipe, secrétaire, trésorier de club …
3. « Horizon 2020 »
Le projet de la mandature adopté par le Comité de Direction contient deux objectifs généraux
dans son volet « Formation » :
. Développer, dans leur domaine, les compétences de tous les acteurs responsables.
. Former les jeunes dirigeants recrutés pour les instances dirigeantes du DMF.
Ces objectifs généraux sont déclinés en objectifs opérationnels prévoyant chacun plusieurs
actions.
A l’aune de la nouvelle donne, constituée par le Parcours Fédéral de Formation des Dirigeants,
le projet a besoin d’un remaniement sensible.
Force est de constater que le bilan des actions entreprises par la Commission Formation à ce
jour est famélique. Aussi, est-il nécessaire de relancer l’organisation des formations.
4. Le sondage
Afin de connaître les besoins en formation de leurs dirigeants bénévoles, le District Mosellan
de Football a sollicité l’avis des clubs. Ainsi, les clubs ont-ils été destinataires d’un sondage sur
le sujet.
De tous les secteurs du DMF, représentatifs de la taille de tous les types de structure, près de
36% des clubs ont donné suite, témoignant ainsi un bel intérêt pour la formation de leurs
cadres.
Voici les principaux résultats de ce sondage édifiant quant aux désirs des clubs.
. Lieux des formations: dans un club de leur secteur
. Période de formation: la trêve hivernale
. Durée et jours des formations: en soirée à partir de 19 heures pour 2 ou 3 heures
. Les modules de formations pour lesquels les clubs se sont dits très intéressés ou intéressés :
1. Recrutement et fidélisation des bénévoles : 98.31%
2. Responsabilités de l’association et de ses dirigeants : 77.31%
3. Ressources financières d’un club : 75.63%
4. Un projet : élaboration, promotion et évaluation : 74.49%
5. Trésorerie d’un club : 74.49%
6. Accompagnateur d’équipe : 71.43%
7. Maîtrise de l’environnement d’un club : 70.59%
8. Méthodologie du projet : 69.75%
9. Découverte de l’association : 67.23%
10. Gestion d’un conflit : 67.23%
5. Les propositions de la Commission Formation
Au vu de ces résultats, le DMF proposera une programmation de formations dans les mois à
venir. Celles-ci pourront être suivies dans le cadre du « Parcours Fédéral de Formation de
Dirigeants » à compter de la saison 2019-2020. Ces formations seront gratuites grâce aux deux
« Bons de formation » d’un montant de 25€ délivrés par la FFF.
Ont été retenus, conformément aux vœux exprimés par le sondage, les modules IFF suivants :
. Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant
. S’approprier les clefs de la gestion financière
. Construire et promouvoir un projet

Des soirées d’informations animées par les membres de la Commission Formation du DMF
complèteront les besoins des clubs dans divers domaines : usages des outils digitaux,
accompagnateur d’équipe …
Une innovation : les secrétaires des clubs mosellans pourront satisfaire leur besoin
d’informations afin de préparer et de gérer la saison 2019-2020 courant juin lors de soirées
programmées dans les cinq secteurs du DMF.
Les détails sur la mise en œuvre des formations ainsi que des soirées d’informations seront
communiquées aux clubs en temps utiles.

-

-

-

-

-

-

6. Les « Talents du football mosellan» et autres manifestations 2019 > Emmanuel
SALING
Pour ce nouvel événementiel organisé par le DMF, dix thématiques sont retenues:
FEMINISATION / ARBITRAGE / MIXITE HANDICAP M.E.C.S. / ACTIONS EDUCATIVES ET
CITOYENNES / TALENTS DE DEMAIN / CONVIVIALITE / BENEVOLES / ECOLE DU FOOT / ESPRIT
COACH / BUT ET ARRET DE L’ANNEE
Cette manifestation se déroulera le samedi 8 juin 2019 sur le site d’Amnéville. Les présidents
de tous les clubs mosellans ainsi que leur conjoint seront invités pour une journée d’exception
célébrant l’engagement et le talent des bénévoles.
Plusieurs temps forts :
Journée à la carte sur le site (Seven Casino, Zoo, Thermapolis, golf),
Barbecue géant au Seven Casino
Cérémonie « les talents du football mosellan »
Cocktail
Dîner des lauréats.
Les 350 clubs mosellans désigneront leur ambassadeur e-FOOT pour disputer une compétition
organisée avec l’appui logistique de « Hélios Gaming » en vue de disputer les éliminatoires qui
donneront accès la phase finale avec 32 représentants au Seven Casino le 8 juin
Afin de financer cet important événement, les partenariats existants et de nouveaux sont
sollicités activement par le directeur général.
7. Le football des débutants: fonctionnement et progrès à envisager > Jean-Louis
HUMBERT
A l’occasion de la réunion de la section des U7/U9 de la Commission Football d’Animation en
date du 25 janvier dernier, un tour de table permet à chaque assistant d’évoquer son vécu et
le fonctionnement du foot des U7/U9 dans son secteur. Il en ressort que, globalement, les
plateaux se déroulent plutôt bien. Cependant, on constate des problèmes récurrents dans tous
les secteurs, à savoir :
Les feuilles de match sont souvent mal remplies, voire incomplètes. Trop de licences « en
cours ». Difficultés, faute de temps, à vérifier les licences.
Parfois même, animosité vis-à-vis des assistants lorsque ceux-ci interviennent soit pour les
vérifier, soit pour un rappel du règlement. Certains assistants ont même été violemment pris à
partie verbalement lors de leur intervention.
Cela vient souvent du fait que les accompagnateurs qui ne sont pas des éducateurs – parents,
dirigeants ? - ignorent les règlements, et, surtout, la philosophie de cette catégorie. Les clubs
ont tellement d’équipes qu’ils n’ont pas assez d’éducateurs pour les encadrer toutes.
Difficultés de « gestion » de certains parents.
Les plateaux ne sont pas toujours organisés avec une alternance de matches et d’ateliers,
comme le préconise la DTN. Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir fait des démonstrations aux
clubs.
Il manque encore des assistants de secteur si on veut couvrir tous les plateaux le samedi.
Propositions de remédiation
Accepter que les clubs fournissent des listes pré-imprimées de leurs licences, soit sur feuille,
soit sous forme d’étiquettes autocollantes sur la feuille de match. Ceci, à condition que
l’accompagnateur puisse fournir le listing Foot Club imprimé afin que l’assistant puisse vérifier
plus rapidement les licences.

-

-

-

Encourager les clubs à licencier les accompagnateurs comme dirigeants, et les inciter
éventuellement à suivre le module U7. Cela pourra se faire par un courrier à chaque Président,
sur le site du DMF, par Facebook, lors des réunions avec les Présidents…
Rappeler aux Présidents de club qu’ils sont responsables si un jeune joue sans licence.
Identifier clairement, par le port d’une chasuble éventuellement, l’accompagnateur de
manière que les parents ne soient pas sur les terrains. (l’achat de ces chasubles pourrait être
pris en charge par le District ?)
Aider encore les clubs dans l’organisation des plateaux, et leur suggérer de mettre en place des
ateliers P.E.F. lors des plateaux.
Reformuler la règlementation en matière de foot d’animation.
Organisation de la fête Nationale des U7/U9 les 25 et 26 mai
La France a la chance d’organiser la Coupe du Monde féminine ! Alors, soyons présents ! Il est
proposé de faire comme pour les autres Coupes du Monde : les clubs représentent des pays
participants, se déguisent, soutiennent l’équipe de France… On pourrait coupler cela avec la
Fête des Mères (achat de fleurs par exemple)
Christophe SOLLNER précise que la FFF travaille sur le logiciel FMI afin d’incorporer le football
d’animation.
Concernant l’achat de médailles pour la fête nationale des U7/U9, le Comité de Direction
confirme son accord d’achat pour cette saison.
8. Championnats et coupes de Moselle Jeunes à 11 > Roger LAGRANGE
809 rencontres se sont déroulées durant la première partie de la saison dont 35 arbitrées par
des bénévoles
La seconde phase se présente sous les meilleurs auspices, tout comme la coupe de Moselle.
En U18, U19 il n’y aura pas de niveaux A et B.
En U19, 15 équipes engagées, 2 groupes sont constitués afin d’éviter les déplacements
importants et les rencontres se dérouleront en aller et retour. La survie de cette compétition
reste posée pour la prochaine saison.
U18 : 17 équipes seront engagées en trois groupes disputant les rencontres en championnat
aller et retour.
U17 : 70 équipes engagées contre 40 l’an passé
U15 : 102 équipes engagées contre 62 l’an passé
Soit un total de 215 équipes auxquelles s’ajoutent les 215 équipes d’U13 soit un total de 408
équipes.
Concernant le niveau interdistrict U13, il n’y aura plus de U13 en Ligue la saison prochaine.
Toutes les équipes seront récupérées par les districts d’appartenance. De ce fait 46 équipes
retrouveront le giron mosellan, soit 454 équipes pour cette catégorie au DMF.

9. Futsal : organisation et déroulement des championnats 2018-2019 > Jean-Maurice PERNOT
Concernant les jeunes, le championnat de district de cette saison fut composé de :
- 3 groupes de U18/17
- 3 groupes de U15
- 6 groupes de U13
La compétition s’est déroulée correctement sur 6 à 7 semaines.
Un constat est effectué par les responsables : le temps de jeu mis en place (2x20’) occasionne
moins de pression sur les jeunes donc moins d’agressivité dans les rencontres. De ce fait, les
éducateurs sont très favorables à cette formule tandis que les présidents ont une appréciation
différente plutôt axée sur une optique économique de rentabilité.
Les clubs ne souhaitent plus de bons d’achat mais plutôt une rentrée d’argent dans la
comptabilité des clubs.
Plusieurs règlements de futsal sont inscrits sur le site. Il faudra assurer un toilettage de ces
derniers afin d’être en cohérence.
Dans le cadre des perspectives, le Comité de Direction devra se pencher sur les modifications
des statuts financiers concernant les forfaits d’équipes et les droits d’engagement.

10. Statuts financiers du DMF : droits de mutation des arbitres > Dominique PAUL
Dans un certain nombre de districts s’applique un droit de mutation des arbitres qui peut
s’élever à 500€.
Les clubs ne s’en plaignent pas car cette mesure vise à éviter les mutations des arbitres vers
des clubs plus offrants.
La réflexion sera menée par le Comité de Direction en collaboration avec les responsables de
l’arbitrage mosellan afin d’introduire cette mesure dans le Statut financier du DMF.
11. Règlementations: les modifications à préparer > Henri VIGNERON
Des modifications règlementaires seront à apporter aux textes en vigueur. Une liste non
exhaustive est énoncée :
. Mise à jour des Statuts du DMF
. Challenge de la Sportivité et challenge du Carton Bleu
. Coupes de Moselle : challenge SCHWEITZER et coupe des Réserves
. Trophée « Champion de Moselle »
. Départage des équipes pour une montée en division supérieure
. Les obligations des clubs (article 10 des RS)
. Équipes en entente et groupement de clubs
. Championnat interdistrict U16F
. Critérium « Moselle Fémina U13F »
. Statut Mosellan de l’Arbitrage
. Statut financier du DMF.
. Règlement Intérieur de la CDA
. Règlement du football animation
. Déclaration des terrains impraticables.
Une réunion spécifique sera consacrée par le Bureau du DMF sur le sujet.
12. Les actions techniques > Jean-Marc RODOLPHE
Que ce soit sur les plans de la détection de joueurs et joueuses ou celui de la formation, toutes
les actions programmées se déroulent normalement.
Sur le plan des Sections Sportives Scolaires:
- Ouverture confirmée à la rentrée de septembre 2019 à YUTZ
- Ouverture à BOULAY décalée
- Projet de regroupement sportif des trois entités administratives à SARREBOURG (2 dans le
public, une dans le privé sous contrat d’association avec l’état).
- Projet de deux entités au lycée Robert Schuman : masculine sous l’égide de la LGEF,
féminine avec une implication plus grande du DMF.
13. Le Footshow : bilan et perspectives > Christophe SOLLNER
Trois journées d’activités, 2 au 4 janvier durant lesquelles les missions ont été accomplies.
L’association FOOTSHOW a mis à disposition la salle pour des activités Futsal
Mercredi 2 : championnat Futsal U13 et U15 gestion district
Jeudi 3 : détection Futsal U15 territoire lorrain (26 joueurs) puis U18 territoire lorrain (26
joueurs), gestion LGEF
Vendredi 4 : plateau Futsal U11 en matinée gestion DMF
Toutefois l’organisation réfléchit sur une modification du tournoi des seniors avec des
éliminatoires préalables avant la soirée finale.
14. « Foot’valeurs » > Mouss MALEK
Mouss MALEK, responsable de la mise en place et du suivi de cette action au sein de la LGEF
présente l’action aux membres du Comité de Direction.
Mise en place dans un premier temps au niveau des clubs régionaux, cette action est déclinée
dans un second temps auprès des districts volontaires.
Elle s’appuie sur l’observatoire des comportements qui comporte 10 centres ; 9 districts plus la
Ligue (1868 rencontres ne se sont pas bien déroulées sur le territoire de la LGEF.

1.
2.

3.
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6.

Sur le territoire du DMF, la saison dernière, sur près de 10 000 rencontres, 2,1% des rencontres
ont connu des problèmes.
Cette saison, à mi-parcours, 4869 rencontres se sont jouées, 105 avec des problèmes, soit
2,2%. 47 arbitres ont été les victimes d’agressions diverses.
Cette action de service aux clubs est mise en place dans le cadre de la gestion des incivilités et
actes de violences en lien avec l’observatoire des comportements. Une démarche qui veut
construire ensemble (charte + plaque).
Il s’agit d’identifier et analyser les incidents et proposer des réponses adaptées. La finalité
visant en l’amélioration des relations entre tous les acteurs du football.
De ce fait, la mise en place de « Foot’valeurs » doit permettre de véhiculer les valeurs du
football.
Les délégués, personnes ressources de la LGEF, sont missionnés sur des rencontres et doivent
être ressentis par les clubs comme des ressources conseils, des interfaces humains. Les clubs
ont besoin d’interlocuteurs avec qui échanger.
Par-contre, il est important de garder une neutralité par rapport aux organismes disciplinaires.
Ces délégués formés à la gestion des conflits sont en complémentarité avec tout ce qui a été
mené dans les territoires.
Trois étapes :
1. Formation d’un corps de délégués « Foot’valeurs » pour gérer les incivilités et actes de
violences. Module IRFF « réagir face à un conflit » suivie par délégués et observateurs
d’arbitres.
2. Relais délégués dans les districts
3. Formation et valorisation des référents foot valeurs dans les clubs
Les délégués jouent le rôle de conseiller, de personne ressource afin d’aider les clubs dans la
construction de leur propre projet sécurité, faire remonter les soucis des clubs :
- Capable d’effectuer un diagnostic des besoins des clubs en lien avec l’environnement
- Etre l’interface entre le club, les instances et les collectivités territoriales
- Coordonner un réseau de référents clubs formés.
Pour ces formations, des binômes sont établis au niveau des territoires et des districts.
Les étapes :
Formation des formateurs LGEF le 6 novembre
Mardi 11 décembre ; réunion binômes et observateurs arbitres à Champigneulles, soit 12 à 13
personnes, pour une mise en œuvre du module de gestion des conflits, proposer des dates sur
les territoires à destination des districts
Samedi 5 janvier (journée) : formation des délégués de Ligue sur les territoires : module
gestion des conflits, organisation et mode de suivi des référents clubs.
Proposition de l’action dans les districts suivis de formations
Formation des référents clubs
Actions de valorisation à étudier et budgéter

15. Divers > Henri VIGNERON
1. Nominations dans les commissions : vus les besoins urgents, le CD déroge à sa ligne de
conduite de ne plus nommer en deuxième partie de saison. Ainsi sont nommés :
. Christophe BURGER en commission U7 U9 (également sur Bas Rhin)
. Jean-Claude THEIS à la Commission de discipline (OUEST Cattenom)
Concernant la candidature d’Anne-Marie ERBRECHT à la Commission Futsal, le Comité de
Direction se prononcera lors de sa réunion plénière de fin de saison dédiée aux nominations
des membres des commissions pour la saison 2019-2020.
2. Journée des bénévoles : visite du site de Clairefontaine les 16 et 17 mars 2019. Sur la
délégation de 70 membres prévue pour la LGEF, 13 émaneront du DMF. La liste des mosellans
est établie conformément aux directives de la FFF : une gratification pour les dirigeants
bénévoles ayant cinq ans et moins d’ancienneté. Les modalités du déroulement de ce
déplacement seront diffusées aux intéressés dès que connues.
3. Calendriers généraux : fin mai sera programmée une réunion avec tous les concernés afin
d’établir et de coordonner tous les calendriers généraux de la saison 2019-2020.

16. Bilan : le séminaire 2019 > Henri VIGNERON

Le SEMINAIRE 2019 du District Mosellan de Football, dans sa XXVe édition, s’est tenu au
Centre de Formation du FC METZ samedi 9 février.
Accueillis par Christophe SOLLNER, président du DMF et représentant Pierre GILLET, président
du FC METZ, membres du Comité de Direction et présidents des commissions du DMF ont
planché sur le thème de la communication. La réflexion proposée va contribuer à la
concrétisation d’actions à même de servir les progrès indispensables de la communication du
DMF.
Communication sur la COM, travail en groupes puis synthèse et enfin un moment de
convivialité autour de la table étaient à l’ordre du jour de cette demi-journée bien remplie au
cours de laquelle les acteurs constituant les forces vives du DMF se sont retrouvés avec un
plaisir non dissimulé dans une atmosphère détendue, dans la bonne humeur mais studieuse.
Au cours de la matinée, Olivier PERRIN, directeur du Centre de Formation du FC METZ, n’a pas
manqué venir saluer les « séminaristes » et de présenter les principales orientations de son
action.
Un acte 2 sera mis en place afin de travailler sur la concrétisation des réflexions émises.

17. Ligue du Grand Est de Football ( les dernières informations) et autres informations
du président > Christophe SOLLNER
. Statistiques du nombre de licenciés au DMF : 44300 licenciés à ce jour, soit une augmentation
de 0,5%. Le district se situe dans la moyenne nationale, malgré une proportion de dirigeants
moins important que dans les autres districts de la LGEF.
. Coupe des régions UEFA : le premier tour opposant l’équipe des seniors de la LGEF contre son
homologue d’AUVERGNE-RHONE ALPES se déroulera le dimanche 28 avril sur les installations
de l’APM METZ.
. Coupe du monde féminine 2019 en France : le musée des Bleues de la FFF se tiendrait vers le
20 mars pour une durée de trois jours soit en gare de Metz ou au « Waves » d’Augny
. Clubs à problèmes financiers (sommes dues à la LGEF et/ou au DMF): Ham et Roncourt(à
radier) Six clubs sont menacés de retraits de points : Stiring Verrerie Sophie, Forbach Bruch,
Racrange (plus d’équipes) Metz AFTM (plus d’équipes) Horizon Hombourg-Haut, Académie
Jules Bocandé.
. Clubs centenaires : Plusieurs centenaires de clubs cette saison : AUDUN, FORBACH,
MOYEUVRE, CSO AMNEVILLE. Attention de bien vérifier s’il n’y a pas de décalage entre la date
de création du club et sa date d’affiliation avec la FFF.
. Pierre TAESCH : UGSEL (Union Générale Sportive Enseignement Libre) association sportive
scolaire affiliée à la FFF au même titre que l’USEP ou l’UNSS. Pierre TAESCH reprend contact
avec le président départemental actuel afin de relancer en premier lieu la participation au Foot
à l’Ecole qui fut importante par le passé, dès la mise en place de cette action dans les classes
primaires du département.
. Clubs 2e étoile : plus de 10 millions d’euros (bilan de la victoire en Coupe du monde de
l’Équipe de France) sont consacrés sous forme de dotations à 13 400 clubs affiliés à la FFF.
18. Informations du secrétaire général
. Projet de fusion entre les clubs de KEDANGE sur CANNER et KOENIGSMACKER. L’avant -projet
doit être déposé à la LGEF avant le 31 mars. Le DMF aura son avis à donner.
. Médailles : les médailles de la LGEF ainsi que celle du DMF seront à demander avant le 31
mars 2019. Une information paraîtra sur le site de la LGEF et sur celui du DMF dans les
prochains jours.
. Protocole « Agression d’officiel » : des actions de communication seront entreprises dans la
semaine précédant la reprise des championnats (10 mars 2019)
. Panneau Fair-play : les panneaux sont arrivés au DMF. Ils seront remis à chaque club recevant
lors d’un rencontre faisant l’objet d’un résumé filmé.

18. Informations du directeur général
. Les dates évènementielles importantes à retenir sont rappelées :
Dates
Événements
23 février
U11 futsal
25 février
Rencontres du Président
26 février
Carton bleu challenge sportivité
27 février
Rencontres du Président
27 février
J-100 U13F
1 mars
Rencontres du Président
1 mars
Bureau comité directeur
27 mars
Challenge meilleur club de jeunes
27 mars
Détection U13
7 avril
Festival U13/U13F
16 avril
Détection U13
17 avril
Match sélection U13F
18 avril
Match sélection U14F
24 avril
Comité de direction
7 mai
Challenge Grenat
17 mai
Journée foot à l’école
18 mai
Journée féminines
22 mai
Tournée coupe monde féminines 2019
25 mai
Fête nationale U7/U9
30 mai
Finales coupes de Moselle seniors (es)
1 juin
Rassemblements U11
2 juin
Festival U13 réserve
5 juin
Coupe Ets spécialisés + MECS
8 juin
Les Talents du Football mosellan
14 juin
Comité de direction
15/16 juin
Coupes de Moselle jeunes

Lieux
BASSE HAM
REDING
METZ (Crédit Agricole)
RIMLING
Five METZ
HOCHWALD
METZ DMF
METZ (Caisse d’Epargne)
TREMERY
YUTZ
TREMERY
SAARLAND
SAARLAND
ROTH
MORHANGE
MAIZIERES
15 sites mosellans
MARLY
UCKANGE
CREUTZWALD
FORBACH
AMNEVILLE
REIMS
SARRALBE

. L’Assemblée Générale 2019 devrait se tenir le 19 octobre 2019 à Bouzonville. Reste à
confirmer le lieu.
. Médias du DMF : le DMF est dorénavant présent sur INSTAGRAM.

19. Parole aux présidents des clubs invités
Avant de clore la séance de travail, Christophe SOLLNER donne la parole aux représentants des
clubs invités.
Le président du club d’ANZELING se rend compte de la somme de travail effectué par les
dirigeants bénévoles du DMF pour ses clubs.
Le représentant de FILSTROFF constate que les sujets proposés par les clubs sont traités mais il
évoque un point d’inquiétude important : la baisse inquiétante du nombre de bénévoles
d’année en année. Cette crainte est partagée par la présidente du CO BOUZONVILLE qui
remercie à nouveau la mise en place de ces réunions du Comité de direction décentralisées. La
volonté des élus du DMF d’être en proximité avec les clubs est appréciée.
20. Tour de table.
. Vincent MERULLA :

-

-

-

Expérimentation d’une rencontre avec arbitre équipé d’une caméra sera mise en place
le 10 mars sur la rencontre de D1 LONGEVILLE ST AVOLD contre METZING avec
l’accord des deux clubs.
700 arbitres sont licenciés à ce jour au niveau de la CDA Moselle.
Dossier médical des arbitres : une échographie cardiaque est dorénavant demandée.
2 séances de préformation seront organisées avant le passage de l’examen.
La CDSA (Commission du Statut de l’Arbitrage) se réunira samedi 23 février afin
d’établir la liste provisoire des clubs non en règle avec le Statut Mosellan de
l’Arbitrage. Publication en sera faite pour le 28 février 2019.
Arbitres auxiliaires : des formations aux bases de l’arbitrage seront programmées à
destination des dirigeants bénévoles qui sont amen2S à officier les rencontres sans
arbitre officiel désigné ou AOD.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
Pierre TAESCH, secrétaire général adjoint
Henri VIGNERON, secrétaire général

