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Réunion du comité de direction du District des Vosges de Football 

Espace  Jacques Georges 
Mardi 21 septembre 2021 – 18h30 

 
Personnes présentes 

Membres élus :  
Pierre BÉRETTA – Hervé BOILLOT - Alain COLNÉ -  Gilles CÔME – Jean-Paul DELAHAYE – François DÉLON - Patrick 
EDGARD –  Eric FEBVRE– Anthony  GUEDES -  Bruno HERBST –   Pascale LAPOTRE – Fabrice LENOIR   – Christian 
NICHINI –  Guy ROBIN 
Consultants : 
Laurent BÉNIER– Daniel DAUBIÉ  

 
Personnes excusées 

Membres élus : 
Alex ANY  – Roger GROSJEAN  - César LACOMBE - Patrick PHILIPPE  -  Sophie PIERREL -  Delphine  RONDEAU 

Consultant : 
Patrick GEBHART - Vanessa HAMM  

 
 

1. Approbation du PV de la réunion du CD du 9 juillet 2021  
Le PV est adopté à l’unanimité. 
 

2. Carnet   
Les membres du district se souviennent de la disparition de Mme BOILLOT, la maman d’Hervé membre du comité 
de direction et d’Alain DERCHÉ, qui fut un compagnon de route fidèle de bon nombre d’entre nous pendant bien 
des années. 

 
3. Vie du district : tour d’horizon du Président 
 
Bâtiment 

- Enseigne : une enseigne a été installée sur la façade donnant sur l’avenue des Templiers. La 
maison départementale est ainsi plus visible. A noter sur le bandeau le logo du CDOS dont 
l’entrée du siège est à l’arrière du bâtiment.  
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- Accès au CDOS pour personnes à mobilité réduite: une allée dallée a été aménagée par les services 
municipaux de la ville d’Epinal. Remerciements à Alex ANY qui a assuré la liaison avec les services et aux 
élus spinaliens. 

- Le local installé au sous-sol a été restauré suite aux dégâts des eaux provoqués par des ruptures de 
canalisations ; de plus il est envisagé de fixer des étagères pour entreposer des équipements et du 
matériel 

- Toiture : nettoyage sommaire des chéneaux ; une intervention plus soutenue est envisagée 
 
Situation financière des clubs 

- Compte club, gestion LGEF : 14 clubs vosgiens sont invités à régulariser leur situation pour le 31 octobre 
 
Apprentissage 

- Dans le cadre d’une formation au diplôme « négociateur technico-commercial » le District des Vosges 
accueille du 6/09/2021 au 5/09/2022, après 3 semaines de stage, Esteban REAUX (20 ans, domicilié à 
RAMBERVILLERS) et Mohammed WAJIL (22 ans, domicilié à EPINAL). Leur référent au District est le 
président. Leur salaire est à la charge de l’employeur, l’organisme SPONSO+, qui travaille déjà avec la 
LGEF. 

- Kentin TANGUY est désormais en formation au diplôme « BMF » au sein de l’ES GOLBEY. En accord avec le 
club il poursuivra  la préparation physique des arbitres le mardi (JA) et le jeudi. 

 
Commissions   

- Propositions du président 

 Référent FAFA rattaché à la commission départementale des terrains et installations sportives : Rémi 
GEHIN 

 Instructeur rattaché à la commission départementale juridique et de discipline : Jacques VÉRITÉ 
rejoint Claude SIBLOT 

Les membres du CD valident ces propositions. 
 

- Commission médicale : Patrick E. fait un constat : le football n’intéresse plus beaucoup les médecins ; 
malgré tout la commission a besoin d’être étoffée : deux nouveaux membres seraient les bienvenus. 
Bruno est optimiste et aurait des contacts. 

 
Agenda du président 

- Point presse, Vosges matin du 3 septembre 2021 - thème abordé : focus sur la gestion de la crise sanitaire 
des clubs et du district, répercussion sur les effectifs, reprise des compétitions. Le Président a rappelé 
également l’aide financière apportée aux clubs. Il souligne qu’il a également fait état de la difficulté que 
pourront rencontrer les clubs pour maintenir la vigilance vis-à-vis du passe sanitaire.  

- le 4 septembre, participation  au repas champêtre de l’association « Fiers de notre territoire » à Epinal, 
lors de laquelle le député Stéphane VIRY  a évoqué ses engagements pour les Vosges 

-  le 8 septembre, participation au district  à la réunion d’éducateurs U11,  
- Le 11 septembre, le président et le vice-président/trésorier Pierre BERETTA  ont rencontré l’expert -

comptable pour faire le point sur les comptes annuels de la saison 2020/2021 qui seront présentés lors de 
la prochaine AG du district 

- Le 15 septembre, réunion avec les membres de l’Amicale des Educateurs dans la perspective de 
l’organisation d’une prochaine AG pour restructurer l’association 

- Le 18 septembre, réunion de rentrée à Bordeaux de l’Amicale Nationale des présidents de districts de 
football 

- Le 20 septembre, avec Laurent,  présentation au conseil départemental des actions 2019/2020 et 
2020/2021 subventionnées par la collectivité territoriale et qui ont obtenu le satisfecit de Tatiana 
LAURENT, chargée de mission Sport au  Pôle Développement du Territoire. 
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A venir 
 

- Le 22 septembre : réunion de la CDPA - installation de M. Alain CHANTECLAIR à la présidence de cette 
commission 

- Le 1er octobre : réunion des cadres techniques 
- Le 3 octobre : 7e édition des foulées roses 
- Le 22 octobre : Ag du district à SAINT-DIE des Vosges 
- Le 4 novembre : 3e édition de la foulée des Barbus 

 
Divers 

- Courrier de M. CLAUDOT du secteur de La Plaine qui rappelle ses états de service pour le football vosgien. 
 

4. Vie des clubs 
Après un tour de table, synthèse des informations collectées : 

- Patrick EDGARD, médecin : le respect des gestes barrières est essentiel ; la vaccination protège des 
formes graves de la COVID 

- Laurent BENIER et Fabrice LENOIR, techniciens :  
 242 équipes de Jeunes engagées (247 la saison passée), mais des forfaits déclarés dès la reprise 

 pour permettre aux clubs de mieux évaluer leurs effectifs, ils proposent de retarder les 
engagements des équipes de Jeunes dans les rassemblements et championnats départementaux 
(suggestion : après la journée fédérale « rentrée du foot) 

 sensibiliser les clubs à l’exigence d’un bon accueil des Jeunes qui passe par une formation des 
encadrants 

 
5. Championnats Seniors et arbitres : 
  

- Gilles :  
 championnats D1 et D2 : reprise positive 

 championnat D3 : quelques matchs reportés 

 championnat D4 : des forfaits pour la première journée ; comme pour les Jeunes, des difficultés sont 
rencontrées pour le renouvellement des licences auxquelles s’ajoute l’exigence d’un passe sanitaire 
pour figurer sur une feuille de match ; des craintes que le championnat D4 soit bouleversé. 
 

- Daniel 

 Actuellement la CDA dispose de 116 arbitres dont 72 Seniors (25 n’ont pas renouvelé ; 14 n’ont pas 
leur licence validée) 

 87 matchs programmés en SENIORS : en tenant compte des  indisponibilités lors d’un week-end, il 
s’avère que la CDA ne peut pas désigner actuellement des arbitres pour officier en D4. 

 le recrutement des arbitres est une préoccupation majeure et cruciale : ce sera un des thèmes 
majeurs  lors de la réunion de la CDPA. 

 les stages de rentrée ont été bien fréquentés 
 Formations initiation à l’arbitrage programmées 

 à GIRANCOURT les 13/20 et 27 novembre 2021. 
 à GOLBEY en janvier 2022 (3 samedis consécutifs). 

 Contrôle rigoureux des frais d’arbitrage à partir de la FMI 
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6. Technique  

- Laurent 

 Service civique : attente du renouvellement de l’agrément du district pour valider les 35 contrats en 
instance 

 rentrée du foot : reprise très positive pour les U11 

 formation éducateurs : en ce début de saison, 51 stagiaires répartis sur 3 sites : 19 et 20 août 2021, 
module U13 à SAINT-DIE  _30 et 31 août 2021, module U9 à ELOYES_ 21 et 22 septembre 2021, 
module U11 à LA BRESSE  

 Amicale 88 des Educateurs de Football : objectif : regrouper un maximum d’éducateurs pour susciter 
des échanges et qui seront des ambassadeurs des actions du district. 

 

7. Futsal :  
Anthony, représentant de la commission au sein du CD  

- Synthèse de la réunion plénière du 6 septembre 

 Mise en place de la commission : président : Jérôme MANGIN – répartition des tâches 
 règlements des championnats départementaux (clubs engagés à ce jour : LE THOLY-sous-Bois, 

ARCHES/ARCHETTES/RAON aux Bois, GERARDMER) et interdistricts : validés par le CD 

 engagements des équipes prolongés jusqu’au 31 octobre 

 formation éducateurs : dates retenues : les 13 et 14 décembre ; à priori, club support : LE 
THOLY- sous- Bois   

Président 
- coupes FUTSAL interdistricts JEUNES LORRAINE 

 communication des courriers de Michel KEFF, Vito DI BENEDETTO , respectivement président 
et secrétaire de la commission territoriale FUTSAL (ex commission Ligue de Lorraine) et de 
Jerôme MANGIN membre de cette commission et président de la commission 88 FUTSAL 

 la commission territoriale lorraine organisait depuis plusieurs années sous couvert de la LGEF 
les finales « régionales » qui prolongeaient les épreuves disputées dans les 4 districts lorrains 

 la LGEF a décidé de se désengager de ces compétitions et du fonctionnement de la 
commission territoriale (le président Bruno HERBST regrette ce désengagement). 

 quid des récompenses, des frais d’arbitres, des frais de déplacements des délégués à la table 
de marque : récompenses à la charge du district organisateur?  frais d’arbitres répartis entre 
les clubs en présence? frais des délégués à la charge du district ? 

 des frais étant engagés, le Président regrette une prise de position du président de la 
commission départementale FUTSAL (accord pour poursuivre l’organisation des finales du  
territoire Lorraine sans concertation)  

 en attente : un contact de Jérôme -  le PV de la prochaine réunion de la commission FUTSAL  
 

- dotations LULU SPORT pour les finales départementales 

 Anthony prend note que le Président souhaite un état des récompenses pour l’ensemble des 
finales qui ont été programmées en 2020  

 Contact sera ensuite pris avec Anthony CHÉRÉ 
- Dotations pour championnat départemental : en attente 
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8. Finances  
Pierrot  

- Les finances sont saines. 
- Bilan très positif : pas de chute des subventions – baisse des salaires (activités partielles du 

personnel pendant les confinements) 
 

9. Assemblée Générale à Saint-Dié le vendredi 22 octobre 2021  
- Le jeudi 16 septembre Le Président, Laurent, Pierre et Christian ont été reçus par Cédric CHRISTOPHE, 

représentant les SR SAINT-DIE/KELLERMANN, pour une visite de l’espace François Mitterrand qui 
accueillera l’AG du district. 

- Les membres de la commission AG se réuniront dans la quinzaine pour peaufiner le déroulement de l’AG. 
- Les propositions de modifications aux règlements émanant des clubs peuvent parvenir au District des 

Vosges pour le 8 septembre au plus tard. 
- Modification des statuts – additif apporté à l’article 10 : convocations  

L’Assemblée Générale se tient en présence physique de ses membres, ou bien à distance de manière 
dématérialisée en recourant à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de 
communication. Dans le cas d’une Assemblée Générale dématérialisée, la participation des membres a 
valeur de présence et un système de vote en ligne est mis en place. Lors d’une Assemblée Générale 
dématérialisée, un seul et unique pouvoir donné à un autre club est autorisé. 

 

10. Structure des championnats SENIORS 
- Le 5 mai  2021 la FFF nous imposait de revenir à la structure initiale de nos championnats et de prendre 

toutes les dispositions pour y parvenir. Dans notre district, les dispositions prises sont  détaillées dans 
l’article 13 du règlement des championnats intitulé « MONTÉES-DESCENTES » à l’issue de cette saison.   

- Retour à la structure initiale pour la saison 2022/2023: D1 : un groupe unique de 12 équipes – D2 : 2 
groupes de 12 équipes – D3 : 4 groupes de 12 équipes – D4 : les équipes engagées sont réparties en 4 
groupes dont la composition, de saison en saison, varie d’un groupe à l’autre. 

- La fragilité des engagements en D4 a suscité un échange pour évoquer une possible modification de la 
structure de nos championnats. 

- Dans le prolongement de cet échange, il est entendu qu’il faudra recueillir le sentiment des clubs 
vosgiens, par exemple,  lors  des réunions décentralisées. 

- Les commissions des règlements et championnats mèneraient alors une réflexion sur  ce sujet. Une fois le 
projet arrêté, il serait présenté au comité de direction pour validation et ensuite présenté à l’AG.    
 

La séance est levée à 21h30. 
 

A l’issue de la réunion, Patrick E. a offert le verre de l’amitié aux membres du comité pour fêter son 

mariage. 
 
  
Le secrétaire de séance       Le président de séance 
Christian NICHINI       Bruno HERBST 
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