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Réunion du comité de direction du District des Vosges de Football - salle Jacques Georges 

Lundi 28 janvier 2019, 18h30 
 

Présents : 
Membres : 
Mmes Pascale LAPÔTRE - Florence SCHWARTZ  
MM Pierre BÉRETTA – Hervé BOILLOT - Alain COLNÉ –-  Jean-Paul DELAHAYE -   Eric FEVRE  -  Roger 
GROSJEAN – Anthony GUEDES - Bruno HERBST – Christian NICHINI -  Guy ROBIN -  
Consultants : 
 Daniel DAUBIÉ - Patrick GEBHART - Michel GEIGER 
 

Excusés :  
Membres du CD : 
MM   Gilles COME  - Alain DARTOIS  - François DÉLON – Patrick EDGARD  -   Fabrice LENOIR  
Mme Delphine RONDEAU 

Consultant : 
Laurent BÉNIER 
 

Carnet 

 Le comité de direction retrouve avec plaisir  Michel GEIGER et lui exprime ses amitiés 

 Les membres du comité de direction du district ont une pensée pour les proches de Mme Claudine 
ROUSSEAU née VÉRITÉ, Raymond BOULANGER figure bien connue de la famille du football vosgien 
et loyat en particulier, Patrick SIRDEY, membre du club de COUSSEY, Cyrille JACQUOT, membre du 
REMIREMONT/SAINT-ETIENNE FOOTBALL CLUB.  

 
PV de la réunion du jeudi 3 décembre 2018 : remarques, commentaires 

 Après un complément d’information de Daniel DAUBIÉ et un correctif d’Alain COLNÉ, le PV est 
adopté à l’unanimité. 

  
Département JEUNES et TECHNIQUE    
 

 Suivi des clubs : intervention de Christophe VANIER 
 Christophe rappelle aux élus qu’il est responsable du suivi des clubs concernant leurs obligations au 

titre des équipes U7 et U9 telles qu’elles sont présentées dans le statut départemental des JEUNES 
 Le suivi des clubs pour les équipes à 8 et à 11 est assumé par la commission des championnats en 

relation avec le secrétariat du district et le responsable technique 
 Christophe travaille en étroite relation avec les responsables U7 et U9 des différents secteurs et 

avec le secrétariat du district  pour dresser un état des lieux permanent (présence sur les plateaux, 
listing des licenciés de chaque club) 

 Christophe présente le tableau répertoriant l’ensemble des clubs vosgiens qu’il complète semaine 
après semaine pour, fin décembre, dresser la liste provisoire des clubs non en règle à l’issue de la 
phase automne avec le statut départemental des Jeunes. Cette liste a été présentée lors de la 
réunion de la commission du football d’animation (catégories U7 et U9), le 17 décembre 2018 et 
sera en ligne début février 2019. 

 Le statut départemental des Jeunes s’étoffera avec le rappel des obligations faites aux clubs pour 
que soient validées leurs équipes à 7 et/ou à 9 (article 7 du règlement des  plateaux U7 et U9) 
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 Organisation des championnats régionaux : Bruno HERBST 
       RAPPEL  
 Saison 2018/2019 : 241 équipes de U13 à U19 sur le territoire lorrain 
 Saison 2019/2020 : nouvelle formule adoptée par la commission technique régionale = 

championnats par génération 
 Conséquences pour la prochaine saison : 1°) 104 équipes de U13 à U19 sur le territoire lorrain- 2°) 

137 équipes retrouveront leur district d’origine sauf si des championnats interdistricts sont créés 
 Le district 88 reconnaît l’importance de ces championnats interdistricts 
 Comme d’autres districts, le district 88 estime ne pas avoir actuellement les ressources humaines 

suffisantes pour une gestion sereine de ces championnats 
 Le LGEF souhaite que des districts lorrains gèrent ces championnats 
 La situation sera à nouveau examinée lors d’un comité d direction de la LGEF le mercredi 13 février 

prochain 

 Absence Claire LEFEVRE, CTR : Bruno HERBST 
 A partir de mars Claire LEFEVRE sera en congés de maternité 
 la commission technique régionale  ne procédera pas à son remplacement pour remplir ses 

missions (détection et sélection FEMININES, formations). 
 Après avoir échangé avec des responsables de la direction technique régionale, le président Bruno 

HERBST  espère avoir des réponses lors de la réunion citée plus haut (aide apportée à Laurent 
BENIER par des  techniciens vacataires vosgiens, avec un soutien financier de la LGEF) 

 Contrats d’objectifs :   Jean-Paul  DELAHAYE 
 J.P. rappelle les objectifs fixés par le Bureau Exécutif de la L.F.A pour  3 saisons (2018/2019, 

2019/2010 et 2020/2021), le rôle de la LGEF dans l’animation et la coordination du projet 
 Chaque district a reçu une dotation pour qu’il ait les moyens nécessaires à la réalisation des 

objectifs  (parcours de performance fédéral, développement du football en milieu scolaire, 
développement des nouvelles pratiques, recrutement et fidélisation des dirigeants bénévoles, 
recrutement et fidélisation des arbitres et des éducateurs, le rôle socio-éducatif du football, la 
structuration des clubs amateurs, la promotion de la Coupe du Monde Féminine 2019, la promotion 
de la Coupe de France) 

 Avec l’appui d’un tableau synthétique (document ci-joint), J.P. souligne le rôle important de chaque 
district qui assure le relais sur son territoire  pour l’organisation des différentes actions 
incontournables 

 J.P. rappelle également que les clubs sont associés à ce projet pour  un développement de qualité 
de la discipline et que l’équipe technique  sera toujours à leurs côtés 

 
Commission de Féminisation Départementale : Florence SCHWARTZ 

 Florence rappelle que l’objectif de la commission est d’aider les clubs à développer le nombre de 
licenciées féminines, mais également le nombre de dirigeantes et le nombre d’arbitres afin de 
valoriser le statut de la femme dans le football 

 Ce plan s’articule autour de  plusieurs axes 
 La semaine du foot féminin : journée promotionnelle du district et portes ouvertes (sous forme 

d’ateliers) dans les clubs 
 Opération « Mesdames, franchissez la barrière » : féminiser les instances et l’encadrement au sein 

des clubs, élargir le réseau des femmes impliquées dans le football tout en les accompagnant dans 
leurs prises de fonctions. Public visé : les accompagnatrices, les spectatrices, les supportrices 

 Journée départementale du football féminin : le samedi 18 mai : lieu à déterminer 
 La Coupe du Monde Féminine du 7 juin au 7 juillet : organisation de la journée J-100 
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Arbitres  
 
Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage (CDPA) : Bruno HERBST 
  

 missions : détecter, recruter et fidéliser les arbitres 
 composition : la commission a été installée en décembre en présence du président du district. M. 

Eric ZIMMERMANN, représentant les éducateurs au sein de feue la commission de recrutement de 
l’arbitrage, était le seul  candidat à la présidence de la CDPA. Il a été élu.  ² 

 Composition de la commission : 

 le représentant des arbitres élu au CD du district : Hervé BOILLOT 

 un élu du CD : actuellement le président Bruno HERBST assure l’intérim 

 le responsable technique du district : Laurent BENIER 

 le président de la CDA : Daniel DAUBIE 

 un arbitre féminin : Ophélie RATTAIRE 

 un éducateur : Philippe ANDRE 

 un dirigeant de club : Victor ESPADANEIRA 

 un référent en arbitrage : Laurent CLAUDEL 
 
Section sportive ARBITRAGE : Hervé BOILLOT 

 Hervé fait la promotion de la section sportive ARBITRAGE  d’Epinal constituée d’élèves 

ayant  réussi les tests d’entrée et scolarisés dans les différents lycées d’EPINAL 

 Hervé rappelle qu’Epinal  a été rejoint depuis 3 ans par le lycée Robert- Schuman de METZ 

 
Commission consultative : Guy ROBIN 
 
G.R  rend compte des travaux de la Commission consultative réunie le 9 janvier 2019 et  présentés au 
bureau directeur le 14 janvier 
 

 Remboursement des frais de déplacement encourus par les membres bénévoles  du comité de 
direction et des commissions pour les besoins d’une mission : Pierre BERETTA vice-
président/trésorier, invité à la réunion, propose 3 possibilités. Après échange,  il s’avère qu’un 
complément d’information soit nécessaire et qu’une charte devra être rédigée.  

 Alain COLNÉ  présente le projet d’une caisse de péréquation pour les clubs disputant le 
championnat de D1. Le binôme qu’il formera avec Pascale LAPÔTRE  se chargera de  consolider le 
dossier  en collectant tout au long de cette saison les dépenses encourues par les clubs pour leurs 
rencontres  de championnat. Le projet sera présenté aux clubs lors des réunions décentralisées. 

  RAPPEL : composition de la commission consultative : Guy ROBIN, président – Alain COLNE – Alain 
DARTOIS - Jean-Paul DELAHAYE -  Patrick GEBHART.  
 

Gestion  
 
Subventions :  

 Pierre BERETTA : 2 dossiers « Charte 88 »  ont été déposés auprès du  Conseil Départemental : aide 
au comité sportif – aide aux contrats d’objectifs  

 Actions techniques féminines  
 Stage sélections U13F et U15F à Eloyes le 11 février : accord pour une prise en charge du repas de 

midi et du goûter pour 37 personnes (32 joueuses et 5 encadrants)  
 Stage identique à Thaon le 9 avril : pas de demande particulière ;  goûter uniquement sur facture 

qui sera honorée par le district 
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 Déplacement des deux sélections à Vesoul le 22 avril : P.B.  demandera  un devis aux transports 
BONNARD 

 30 mai à GOLBEY : échange avec la Meuse où les Vosgiennes se sont déplacées la saison dernière. 
Matchs entre les sélections U13F, U15F et U13G. Besoins = repas du midi pour 80 joueuses/joueurs 
+ 12 encadrants. Sur une base de 10 €/personne (repas + goûter), cela reviendrait à 920 €. P.B. 
informera Claire L. de la position du District : tenant compte du fait que l’an passé le District de la 
Meuse n’avait pas pris en charge les repas des Vosgiens  … le District 88 serait disposé à faire de 
même pour ce prochain rendez-vous. Un prochain contact sera nécessaire pour arrêter 
définitivement la  décision 
 

 Remise des récompenses des lauréats du challenge de la non-violence et des clubs ayant participé à 
l’opération « pas de cartons, des ballons » : mercredi  27 février à 18h30 

 
Réunions décentralisées :   
 

 Des membres du comité de direction et des responsables de commissions iront à la rencontre des 
clubs vosgiens  à travers 4 réunions décentralisées organisées sur 4 secteurs : REMIREMONT  (11 
février) – EPINAL (14 février) – SAINT-DIE  (18 février) et NEUFCHATEAU (20 février) . 

 Christian NICHINI contactera des clubs supports pour arrêter les modalités de réservation de salles. 
 Il soumettra  aux membres du CD l’ordre du jour de ces réunions dont la trame a été évoquée lors 

de la réunion de bureau du 14 janvier 
 
La séance est levée à 21h00 

 

Le rapporteur 

Christian NICHINI 

Vice-président/secrétaire général 

 
 

Le président de séance 

Bruno HERBST 

Président du District des Vosges de Football 
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