« Au plus près des clubs vosgiens »
Réunion du comité de direction du District des Vosges de Football salle Jacques Georges
Lundi 24 août 2020, 18h30
Personnes présentes :
Membres élus :
ANY Alex – BERETTA Pierre – BOILLOT Hervé – COLNE Alain – COME Gilles – DARTOIS Alain – DELAHAYE Jean-Paul
– DELON François – EDGARD Patrick – FEBVRE Eric – GROSJEAN Roger – HERBST Bruno – NICHINI Christian –
ROBIN Guy –
Consultants :
BENIER Laurent – DAUBIE Daniel – HAMM Vanessa – LACOMBE César
Personnes excusées
Membres élus :
GUEDES Anthony – LAPOTRE Pascale – PHILIPPE Patrick –RONDEAU Delphine – SCHWARTZ Florence
Consultant : GEBHART Patrick
Ouverture de séance : intervention du président
Le Président a une pensée émue pour les familles touchées et endeuillées par la COVID. Il rappelle les règles de
prudence à observer pour se préserver de la maladie. Il appelle à la vigilance les responsables des clubs en ce
début de saison très compliqué.
Dans ce contexte sanitaire très particulier, pour assurer un accueil plus serein des représentants des clubs
vosgiens, l’Assemblée Générale élective ne se tiendra pas comme convenu à l’Espace Cours mais au Centre des
Congrès, toujours à EPINAL. Rendez-vous le vendredi 25 septembre, à partir de 18h00, à la salle Tambour Major
où les travaux débuteront à 19h00.
Le Président présente ses vœux de bienvenue à Mme Vanessa HAMM, nouvelle conseillère technique
départementale. Vanessa remplace M. Laurent BENIER qui est promu Conseiller Technique régional dont la
nomination auprès du District des Vosges de Football a été validée par M. GEMMRICH, président de la LGEF.
Carnet :
Les membres du district se souviennent de la disparition de M. Hubert DANY, longtemps éducateur de l’US
ARCHES/ARCHETTES/RAON aux Bois, de M. Francis VAXELAIRE, longtemps dirigeant d’équipes de Jeunes de l’AS
GERARDMER, de M. Fabrice LEPAUL, ancien joueur du SA EPINAL, de Mme Françoise GROSJEAN , épouse de
Roger, membre du Comité de direction du district et assurent les personnes endeuillées par ces décès de toute
leur sympathie.
PV de la dernière réunion présentielle le 16 décembre 2019 : pas de remarques, pas de commentaires : le PV est
adopté à l’unanimité.
Rappel des PV des réunions virtuelles pendant le confinement
11 mai : adoption d’un projet de fusion/absorption (qui depuis n’a pas été conclu) et d’un projet de
fusion/création (qui depuis n’a pas abouti)
22 mai : candidatures à la commission de discipline : M. Pierre VERNIER et M. André ITHIER sont installés à
l’unanimité
Rappel des PV des réunions virtuelles après le déconfinement :
19 juin : les membres du comité de direction ont examiné l’arrêté des décisions de la commission des
championnats (travaux réalisés le 9 juin 2020) et ont validé les classements définitifs des différents championnats
à l’issue de l’arrêt de la saison 2019/2020 et les accessions/rétrogradations qui en découlaient
9 juillet: montées/descentes : examen des décisions de la commission régionale d’appel et délibération.
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Commission de discipline :
M. Roger GROSJEAN, président de la commission de discipline depuis 12 saisons, passe la main tout en restant
membre de ladite commission. M. Denis BAPTISTE, membre de cette commission propose sa candidature. Le
comité de direction valide cette candidature. La commission de discipline est actuellement composée de 7
membres. Le président émet le vœu de parvenir à une commission composée de 9 membres. Hervé BOILLOT
rappelle la nécessité de nommer un second instructeur.
Proposition du Président
Roger sera responsable de la section éthique qui aura pour mission d’instruire des dossiers particulièrement
sensibles pour soulager le travail de la commission de discipline.
Mouvements dans d’autres commissions :
Commission championnats et coupes :
- Daniel DAUBIE propose que la commission soit nommée « commission de gestion des compétitions » et
qu’elle soit élargie à toutes les familles consultées en fin de saison: règlements, statut des Jeunes, statut
de l’arbitrage, challenge de la non-violence, terrains et installations sportives. La proposition est adoptée.
- Jehan BANET qui gérait la section « coupes des Vosges » de la commission championnats et coupes a
émis le vœu de se retirer. Son investissement a été unanimement apprécié. Il est remplacé par Fabrice
LENOIR.
Commission de féminisation départementale:
- La présidente de cette commission Florence SCHWARTZ et sa secrétaire Marion SCHWARTZ sont
démissionnaires. Le Président salue leur investissement et a une pensée émue pour Florence qui était
également Vice-présidente du district. Une prochaine réunion de cette commission déterminera les
actions 2020/2021
Commission d’appel
- Marion était membre de cette commission dont elle démissionne également.
Des mouvements ont eu lieu par ailleurs. Un point sera fait avec les responsables de toutes les commissions.
Installation de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) :
La prochaine assemblée générale du district est une assemblée élective : élection du comité de direction et de la
délégation des représentants des clubs vosgiens aux assemblées générales de la LGEF pour la période
quadriennale 2020/2024.
Les statuts du district obligent le district à constituer une CSOE dont la mission consiste à vérifier si toutes les
opérations pré-électorales ont été respectées, si les listes déposées au district l’ont été dans le respect des règles
juridiques imposées. Le jour des élections elle aura pour tâche d’organiser les votes et dépouillements et de
rédiger le procès-verbal des opérations.
Le Comité de direction valide la composition de la CSOE dont la mission commence le jeudi 27 août.
Vie des clubs :
Fusions : le projet fusion/absorption FC NEUFCHATEAU-LIFFOL/CS CASTINIEN et le projet fusion/création AS RUPT
sur Moselle/AFC LE MENIL ont avorté
Cessation d’activité: le GASL reprend son autonomie et quitte la FFF
Club en non-activité : FC SAULXURES sur Moselotte/Thiéfosse.
Reprise d’activité : US SENONES
Affiliations : AS GIRMONT – AS EPINAL –ASF SAULXURES sur Moselotte/Thiéfosse
Changement de nom : le CS Castinien se nomme désormais Jeunesse Sportive CHÂTENOIS
Arrêt des compétitions et conséquences : une mise en demeure avait été prononcée par la commission de
discipline à l’encontre d’un club qui ne respectait pas le point 1 de l’article 160 des règlements généraux de la FFF.
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Une procédure était alors arrêtée pour vérifier l’application de la mise en demeure. En raison de l’arrêt des
compétitions il n’a pas été possible de vérifier s’il y avait respect de la mise en demeure ou continuité des
infractions. Juridiquement le club était en règle avec le statut départemental des Jeunes et son accession en série
supérieure ne pouvait être remise en cause.
Championnats et coupes:
Le comité de direction valide les règlements qui seront publiés avant la reprise des compétitions.
Challenge de la non-violence :
Les membres de la commission « gestion des championnats » ont tiré les enseignements des décisions
prononcées par la commission régionale d’appel le 2 juillet dernier : une autre méthode de calcul a ainsi été
instaurée pour établir le classement des clubs à l’arrêt des compétitions. Le comité de direction valide le
règlement du challenge de la non-violence qui sera joint en annexe aux règlements des championnats.
Statut départemental des Jeunes :
La commission de gestion des compétitions accordera une grande importance à la rédaction des procès-verbaux
établis pour toute réunion.
Arbitres:
Réunion du bureau de la CDA le lundi 29 juin : établissement du tableau d’affectation des arbitres pour la saison
2020/2021. Ce tableau a été publié sur le site du district le 2 juillet. Le comité de direction valide la proposition de
la CDA. Félicitations aux arbitres promus.
Formation initiation à l’arbitrage à RAON L’ETAPE les 11, 18 et 25 janvier 2020 : 10 stagiaires = 10 admis. En
raison de l’arrêt prématuré des compétitions, par décision de la FFF, les arbitres stagiaires ont couvert leur club
pour la saison 2019/2020 sans avoir dirigé le nombre requis de rencontres.
Félicitations à DULOT Alice – BA Youssouf – BELLOI Esteban – BIDA Hakim – CANAL Enzo – CHAVALLIER Flavien –
COMBES Arnaud – LAURENT Benjamin – OLRY Frédéric – ROUSSELOT Christopher
Informations publiées le 24 août sur le site du district : tableau règlements compétitions LGEF – modifications lois
du jeu – protocole sanitaire
Stages de rentrée : les stages prévus les 24 août, 29 août et 13 septembre ont été déprogrammés. Est maintenu le
stage en fac de droit le samedi 5 septembre (matin) : réunion plénière de la CDA
Formation initiation à l’arbitrage automne saison 2020/2021 : la formation est maintenue. Elle se déroulera les 3,
10 et 17 octobre à GIRANCOURT.
Désignation :
A ce jour la CDA dispose de 136 arbitres : 16 peuvent être mis à la disposition de la LGEF – au moins 122 seront à
la disposition du district dont 10 qui n’ont jamais arbitré (voir plus haut).
3 arbitres seront mis à la disposition de chacun des matchs du championnat départemental 1.
Plus de matchs à diriger en D1, donc moins d’arbitres pour les championnats D2, D3, D4 : au moins 2 arbitres
seront désignés sur chaque match du championnat départemental 2 ; si possible des trinômes seront constitués.
Un arbitre sera désigné pour le championnat D3. Il se peut qu’aucun arbitre ne puisse être désigné sur des matchs
du championnat D4.
Section Sportive dédiée à l’arbitrage : 8 élèves sont inscrits pour cette année scolaire dont 5 nouveaux lycéens. A
noter dans cette promotion 2020/2021 la présence de Jarold CUVELIER, jeune arbitre fédéral pour les U17
Nationaux.
Football diversifié
FUTSAL : Alain DARTOIS fait une synthèse de la réunion de la commission FUTSAL du 22 juillet : engagements en
coupe de France – règles du jeu – dates des finales régionales – remises des récompenses du Challenge Lulu
Sport, au siège de la Société, rue des Etats Unis à Epinal, à une date à déterminer.
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Diversité des pratiques : reprise du championnat Vétérans le samedi 19 septembre – Foot-golf : le Parc Tee’Voli a
inauguré son parcours de football-golf à Plombières-Les-Bains lors du week-end des samedi 23 et dimanche 24
août. Alex ANY était présent et a pris des contacts pour faciliter l’accès au parcours aux clubs vosgiens.
Département JEUNES et TECHNIQUE :
L’arrêt prématuré de la saison n’a pas permis de réaliser les actions de printemps (détections – sélections).
Malgré tout, Laurent a pu constater une réelle demande pour suivre les formations d’éducateurs : de septembre
à mars, 97 stagiaires ont participé aux différentes formations proposées.
Laurent loue le bien-fondé de la mise en place des championnats interdistricts U13, U15, U18.
Laurent remercie le Président qui a œuvré pour dynamiser l’équipe technique départementale avec la nomination
d’une conseillère technique départementale pour le Développement et l’Animation des Pratiques et l’installation
de référents diplômés sur les différents secteurs du district, tous investis dans l’intérêt du football vosgien.
Laurent présente l’organisation de l’équipe technique départementale dont il est responsable en tant que CTR
rattaché au district et les missions de chacune et chacun.
Commission de Féminisation Départementale : une prochaine réunion déterminera les actions à mettre en place
pour relancer la discipline
Péréquation :
Alain COLNE dresse un bilan de la gestion des comptes de chaque club du championnat départemental 1 qu’il a
menée conjointement avec Pascale LAPÔTRE. Cette opération est reconduite pour la saison 2020/2021 : elle
reste circonscrite au championnat D1.
Finances:
Subventions accordées :
 Agence Nationale du Sport : District : 7 000 € – 7 clubs vosgiens ont également déposé des projets :
somme globale accordée : 29 200 €
 Conseil Départemental
- Développement des pratiques sur le territoire : District : 19 000 €
- Charte du Sport : District : 4 000 € - 34 clubs ont également sollicité le Conseil Départemental : somme
globale accordée : 45 500 €.
 Fonds de solidarité du football : aide exceptionnelle accordée aux clubs selon le principe suivant : 10 €
(7,50 € de la FFF + 1,45 € de la LGEF + 1,55 € du District) x nombre de licenciés à la fin de la saison
2019/2020. Une seule exigence : s’être inscrit sur Footclubs pour bénéficier de l’aide (aide inscrite au
crédit du compte club de l’association)
Règlement financier du district 2020/2021: le règlement financier de la saison passée sera appliqué. Les membres
du comité de direction approuvent cette proposition.
Vœu du Président :
Le Président sollicitera le dispositif public nommé DLA (dispositif local d’accompagnement) pour bénéficier d’un
accompagnement sur mesure et gratuit afin d’optimiser le fonctionnement interne du District, les relations avec
les clubs, le lien déjà fort avec la Ligue du Grand Est.
Le secrétaire de séance

Le président de séance

Christian NICHINI

Bruno HERBST
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