
Compte-rendu Commission Championnat et Coupe Jeunes 
du 27 Août 2020 

Présents: Fabrice Lenoir , Daniel Daubié, Philippe Petitjean, Jean-Louis Salell, Gérard Valence, 
Halil Toraman, Christophe Maulbon, Jean-Claude Sachot, Christophe Colle, Fabien Guichard, 
Patrick Triboulot, Laurent Benier, Vanessa Hamm


Excusés: Pascale Lapôtre


Non excusé: Sébastien Muller


1. Organisation du District projetée pour que tout le monde voit la nouvelle structuration.


Explication de la mise en place des Championnats Interdistrict (géré par le district de la Meuse) 
par la Ligue, permettre aux équipes vosgiennes et autres de pratiquer le football à un niveau 
intermédiaire (Ligue - Interdistrict - District).


Nous avons remarqué qu’il n’y a pas de baisse d’effectif chez les jeunes. Interrogation pour les 
u7/u9… en revanche grosse inquiétude au niveau des ARBITRES car une baisse importante a été 
notée et certains matchs jeunes et seniors ne possèderont qu’un arbitre de centre mais pas 
d’arbitres assistants.


Concernant , les mesures sanitaires chaque club est responsable ainsi que chaque pratiquant 
mais en aucun cas les arbitres feront la police si incivilité.


De plus, sauvetage de la Section Sportive Arbitrage d’Epinal grâce à la mobilisation du District et 
à l’implication de tous les responsables dans la promotion de la section. 

Saison 2020/2021: hausse d’effectif, la fermeture était envisagée par la Ligue.


Pérennisation des Sélections Vosges u12/u13 pour suivre les joueurs susceptibles d’entrer au 
Pôle Espoir et u14/u15 pour continuer le travail fait les saisons précédentes qui nous permettrons 
de rencontrer d’autres sélections ou d’autres clubs.


Christophe Colle interviendra toujours sur les spécifiques GB sur le secteur St Dié ou il sera 
demandé… certains clubs l’ont déjà contacté. 

Idem pour Sébastien Muller sur le secteur Plaine.


Suivi et aide des clubs sur tout le département par les Responsables de secteur (Halil Toraman, 
Christophe Maulbon, Fabrice Lenoir) et les Conseillers Techniques.


2. Par la suite, nous avons fait un balayage des Championnats Jeunes et Seniors, ainsi que des 
Coupes des Vosges Jeunes et Seniors.


Avec pour constat que les Clubs de Ligue et d’Interdistrict (u15/u18) ne peuvent pas jouer la 
Coupe des Vosges dans leur catégorie du fait que leur championnat est complet et donc aucunes 
dates disponibles… la solution est de leur proposer un tournoi en fin de saison sur un jour au 
mois de juin entre eux pour qu’ils aient quand même leur Coupe des Vosges.


Attention: 

- Une équipe rétrogradée d’Interdistrict en District sera automatiquement ré-inclus en Coupe des 
Vosges mais ne participera pas au tournoi de fin de saison.

- Une équipe qui monte de District en Interdistrict à la mi-saison: soit elle est déjà éliminée en 

Coupe des Vosges donc pas de tournoi final // ou alors elle est toujours en lice en Coupe des 



Vosges donc 2 possibilités: soit elle l’a continue s’il y a des dates disponibles sinon arrêt de la 
Coupe mais intégration du tournoi de fin saison.


3. Engagement des équipes: ATTENTION certains clubs n’ont toujours pas inscrits leur équipes 
(normalement jusqu’au 30 août).


4. Les championnats sont basés sur les classements Automne 2019/2020. Ce qui nous a permis 
de faire des petits groupes avec des montées et des descentes à la mi-saison (Championnat en 2 
phases) et en fin de saison ainsi les matchs de barrages seront utilisés que si besoin (mais très 
rarement) pour accéder au niveau supérieur.

L’année dernière, lors des matchs de barrage nous avons remarqué beaucoup de mauvais 
comportements et d’incivilité de la part des clubs, des dirigeants et surtout des éducateurs 
comme si nous étions dans un match de finale de « Coupe du Monde ». 


5. Quelques modifications… En Seniors: fin des engagement pour la Coupe des Vosges le 30 
août mais énormément d’équipes non inscrites… relance auprès des clubs.


En u18: journée de championnat u18 le samedi 24 octobre et le mercredi 11 novembre journée 
matchs remis.

Pas trop de pertes d’équipes à ce jour dans cette catégorie par rapport à la saison dernière.

Enfin, voir si Hadol (pas encore inscrit) ou Plombières (déplacements importants) pour 
changement de groupe.

Concernant Arches si pas d’engagement avant la date butoir descente en D2 au lieu d’être au 
niveau D1. 


En u15: voir règlement montées - descentes avec Laurent et Fabrice


En u13: mise en place d’observation de matchs pour aller voir évoluer les gamins dans leur club 
car sur une journée de détection il est difficile et compliqué de se rendre compte du potentiel du 
joueur.


Foot Féminin: faire passer l’info dans les clubs que les u11F jouent à 5, qu’elles ont la possibilité 
de jouer avec les u13F, et qu’elles peuvent jouer en mixité avec les u11G.


6. Info Service Civique: le District va passer de 14 à 25 Services Civiques, ce qui permettra 
d’aider plus de clubs « sérieux » qui en auront fait la demande. Ces volontaires services civiques 
seront intégrer dans les actions du District (finale u11/u13, JND…).


Vanessa HAMM


