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Procès-verbal de la réunion du comité de direction du District des Vosges de Football 
Espace  Jacques Georges 

Mercredi 28 septembre 2022– 18h30 
 
Personnes présentes 

Membres élus :  
Alex ANY  - Pierre BÉRETTA – Hervé BOILLOT -  Alain COLNÉ -  Gilles CÔME – Jean-Paul DELAHAYE –Patrick EDGARD  –  
Éric FEBVRE – Anthony  GUEDES  - Bruno HERBST –   Pascale LAPÔTRE – Fabrice LENOIR   – Christian NICHINI –Patrick 
PHILIPPE  -  Sophie PIERREL -  Guy ROBIN 
 Consultant 
Laurent BENIER 

 
Personnes excusées 

Membres élus : 
François DÉLON - César LACOMBE - Delphine  RONDEAU 

Consultants : 
Daniel DAUBIÉ  - Patrick GEBHART - Vanessa HAMM  

 

Approbation du PV de la réunion du CD du 6 juillet 2022  
Aucune remarque verbale ou écrite n’étant exprimée, le comité directeur adopte à l’unanimité le procès-verbal de la 
réunion du 6 juillet 2022 

 

Carnet 
Des nouvelles de l’état de santé de M. François DELON : les membres du comité lui souhaitent un prompt 
rétablissement. 
Démission de M. Roger GROSJEAN : les membres du comité saluent un grand serviteur du football. 
Les membres du Comité de Direction adressent leurs plus sincères condoléances aux familles de M. Patrick 
PERNEY, président du FC ELOYES pendant 8 ans, de M. Jean-Pierre RAVRY, éducateur au SA EPINAL 
pendant plusieurs années, de M. Philippe COLIN, ancien joueur de l’ES AVIERE, de Mme Marie-Odile 
HUMBERTCLAUDE, maman de M. Jacques HUMBERTCLAUDE, du beau-frère de M. Hervé BOILLOT.  
Mariage de M. Hugo GEHIN, ancien entraîneur du FCAX et mariage de M. Grégory BIEN, arbitre : 
félicitations aux jeunes mariés. 

 
Arbitres  
Formation initiation à l’arbitrage (F.I.A.) : première session de cette saison (première journée le samedi 24 
septembre puis 1er octobre et 8 octobre à GIRANCOURT) ;  déception des formateur : 14 inscrits, 11 
présents 
Effectif à ce jour: 123 arbitres disponibles 
Relance des arbitres prônée pour anticiper l’examen cardiologique 
Indemnité kilométrique : le barème de la FFF passe de 0,401 € à 0,446 € soit une augmentation de 11,22%. Le 
barème d’indemnité kilométrique des arbitres qui suit le modèle fédéral sera donc modifié à 0,446 €. 

Catégorie d’arbitres : deux nouvelles catégories : arbitre de club et arbitre-assistant de club. Ce sont des licenciés 
majeurs ayant suivi une formation à l’arbitrage validée par une autorisation d’arbitrer son club (validation 
des propositions du bureau de la CDA : participation à la deuxième journée de la FIA pour obtenir les 
modules 3 et 4, lois du jeu ; familiarisation avec la FMI lors du module 7 – recyclage tous les deux ans). 
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L’arbitre de club et l’arbitre-assistant de club ont priorité pour arbitrer des rencontres de leur club en cas 
d’absence d’arbitre. 
A l’unanimité le comité de direction s’est prononcé pour  valoriser la fonction d’arbitre de club, à hauteur 
de 0,5 arbitre, pour l’ensemble de ses compétitions départementales à l’exception du Championnat 
Départemental 1, dans la limite de deux arbitres de club comptant pour un arbitre.  
Cette valorisation n’est possible qu’à la condition que le club concerné dispose a minima d’un arbitre 
officiel dans son effectif.  
Autre condition fixée : obligation de diriger au minimum 5 rencontres dans la saison. 
 
Reprise des activités JEUNES  
Calendrier 2022-2023 : 
Phase automne avec reprise le 10 septembre 2022 
Phase hivernale du 15 décembre à fin février pour le FUTSAL 
Phase printemps de début mars à fin mai 
Compétitions : U13/U15/U18 habituelles ; foot à 8 proposé pour les U15 et les U18 
 
Reprise des activités SENIORS   
Bon début des championnats à part le championnat D4 (1FG ; 1 club qui s’est mis en inactivité = comme 
prévu, un groupe de 11 équipes, un groupe de 10 équipes mais un groupe de 9 équipes) 
Application du statut départemental des JEUNES 
Doivent régulariser leur situation pour le 15 octobre (compter dans leur effectif, le nombre de licenciés 
requis pour présenter les équipes exigées) 
RF BULGNEVILLE (D2) et SM TAINTRUX (D2) : 1 équipe à 11 ou 1 équipes à 8 + 1 équipe à 5 ou à 4 
ES SAI NT-MICEL (D3) : 1 équipe à 11 ou 1 équipe à 8 ou 1 équipe à 5 ou à 4. 
A défaut ces équipes se verront retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière par rapport aux 
obligations qui leur sont imposées. 
 
Coupes des Vosges SENIORS 
Les installations des clubs candidats à l’organisation des finales SENIORS 2 et SENIORS1 seront visitées. La 
priorité du District est de garantir une sécurité sans faille aux acteurs de ces finales. Un cahier des charges 
a été établi pour fixer de bonnes conditions d’accueil.  
Un appel à candidature sera lancé sur le site du District. 
 
Coupes des Vosges Féminines 
A disputer au printemps, si les conditions sont réunies. 
 
Propositions d’évolution des compétitions JEUNES et SENIORS 
En annexe un diaporama de Fabrice : ses propositions sont ouvertes aux remarques et propositions de 
chacune et chacun. 
Un retour pour le 21 septembre est attendu afin de peaufiner le projet qui sera présenté lors de 
l’Assemblée Générale du District le 28 octobre prochain. 
 
Service Civique 
Dispositif ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. 
Le District dispose de 25 contrats dont pourraient bénéficier les clubs intéressés par l’accueil de jeunes 
volontaires. Lors de la réunion du vendredi 23 septembre, Laurent a accueilli 17 représentants de clubs et 
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leur a présenté les missions dévolues aux jeunes volontaires tant dans leur club que dans des actions 
ciblées par le District. 
Commissions   
Validation de leur composition (liste en annexe)  
 
Opération « pas de carton, des ballons » 
En sommeil pendant les saisons « COVID », seuls deux clubs de D1 y ont participé la saison  passée : AS 
PADOUX, FC des BALLONS. Ces clubs seront récompensés sine die. 
Après délibération, l’action ce sera plus reconduite. 
 
Week-end à CLAIREFONTAINE, 15 et 16 octobre  
Pour la deuxième saison consécutive la FFF et la LFA ont invité des bénévoles issus des clubs des 
différentes ligues pour un WE à Clairefontaine. 
58 places ont été attribuées à la LGEF dont 3 pour le District des Vosges de Football. Les critères retenus 
par les instances fédérales ont été communiqués aux clubs vosgiens ainsi qu’un lien leur permettant 
d’inscrire leurs bénévoles. 
A la date butoir (dimanche 25 septembre), 12 bénévoles étaient inscrits.  
Après examen des candidatures (être bénévole licencié dirigeant ou volontaire de club comptant moins de 
5 années d’ancienneté – être âgé(e) minimum de 18ans  à la date de l’évènement) seules 3 candidatures 
étaient valides. Ce sont ces 3 bénévoles vosgiens qui feront partie de la délégation de la LGEF pour le WE à 
Clairefontaine. 
 
Cérémonie « Bénévolat et distinctions » du vendredi 7 octobre 2022 :  
Des dirigeantes et dirigeants de clubs, des arbitres, des élus, des membres de commissions seront mis à 
l’honneur lors de cette cérémonie. Trois promotions seront réunies (2019,2020 et 2021). Au vu de 
l’assistance attendue la cérémonie se tiendra au Restaurant du Centre des Congrès à Epinal en présence de 
M. René LOPEZ président de la Commission Régionale « Bénévolat et Distinctions » et du Président du 
Conseil Départemental ou de son représentant. 
Ce sera aussi l’occasion de récompenser les huit équipes qui se sont distinguées par leur fair-play lors des 
championnats de la saison 2021/2022 :  
D1 (1er AS VAGNEY 2 – 2e FC des BALLONS), D2 (1er AS CHENIMENIL – 2e FC NEUFCHATEAU/LIFFOL), D3 (1er 
AS VAGNEY 3 – 2e AS AYDOILLES), D4 (1er AS MOYENMOUTIER/PETITERAON/COUSSEY) -  2e JS CHATENOIS) 
  
Assemblée Générale du District :  
à DOMMARTIN lès Remiremont le vendredi 28 octobre 
 
Intervention du Président  
Un 2e DLA accompagnera l’Agent de développement qui sera embauché prochainement. 
Vie des commissions : si les membres d’une commission souhaitent la participation d’un intervenant 
extérieur à l’instance départementale lors de leurs travaux, il faut au préalable avoir l’aval du président du 
district. 
Collectivités territoriales face à la hausse du coût des énergies : si des décisions sont prises localement pour 
consommer plus sobrement, le vœu est émis d’être associé à la réflexion pour qu’elles n’impactent pas la 
vie associative et sportive 
Agenda du président 
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Participation au stage de rentrée des arbitres D1, D2, AA1, candidats D2 à la Fac de Droit à Epinal, le 
samedi 27 août et à la conférence de presse du Conseil départemental pour la promotion de la carte ZAP, 
le mercredi 21 septembre 
Les nouveaux présidents de club (8 ; 3 étaient excusés) ont été reçus au district le jeudi 22 septembre. 
Seuls ou avec leurs proches collaborateurs ils ont apprécié les échanges avec les membres du bureau 
présents (président, trésorier, secrétaire général) et le CTR. 

 
Quelques membres de l’équipe technique régionale emmenée par Patrice GRETHEN, Directeur Technique 
régional s’étaient déplacés à Epinal le lundi 26 septembre (10h -15h) pour évaluer les missions mises en 
place par l’équipe technique départementale. Etaient présents également : le président, les vice-présidents 
Patrick Philippe et Christian NICHINI. Notre équipe technique a été chaleureusement félicitée pour la 
qualité de son travail. 
 
Prochaine réunion : le lundi 3 octobre à Champigneulles, les 9 présidents des districts de la LGEF 
rencontrent le Président de la LGEF et le vice-président délégué. 
 
La séance est levée à 21h30. 
  
 
Le secrétaire de séance      Le président de séance 
Christian NICHINI       Bruno HERBST 

         
 
 
 

Annexe 1 
Le 29 septembre, Fabrice a écrit :  

« Bonjour à tous 
Suite au comité directeur d'hier, vous trouverez la réflexion sur les nouveaux formats de compétitions : championnats, 
coupes et futsal.  
Ce document est à démonter, retravailler avant la présentation à l'AG. 
Faites- vous plaisir. » 
 

Diaporama de Fabrice « Format des compétitions 2022-2023-2024 » 
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Annexe 2 : Commissions du District 

 

Activités sportives 
 Commission Compétitions SENIORS 

Gilles CÔME (championnats) – Fabrice LENOIR (Coupes) - Daniel DAUBIE – Alain COLNE – Christian NICHINI – 
Jacky HUMBERTCLAUDE – Pierre BERETTA – Walter DE NARDIN 
 

 TECHNIQUE  
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 Formation – Détection – Stages – Projet éducatif fédéral (PEF) - Développement du football scolaire – Foot 
pour tous – Service Civique 

CTR PPF (Programme Performance Fédérale) : Laurent BENIER                                                                                                                                                  
CTD DAP (Développement et Animation des Pratiques) : Vanessa HAMM   
Responsables techniques de secteur : Fabrice LENOIR – Christophe MAULBON –  Halil TORAMAN                                                                                                                                                       
Formation gardiens de but : Christophe COLLE – Sébastien MULLER 

 
 Commission Compétitions JEUNES à 11 : U13 G et F – U15 – U18 

Fabrice LENOIR (championnats et coupes) – François Delon - Daniel DAUBIE - Philippe PETITJEAN - Jean-Louis 
SALELL - Gérard VALENCE - Jean-Claude SACHOT - Fabien GUICHARD - Patrick TRIBOULOT - Pascale LAPOTRE 
- Laurent BENIER - Vanessa HAMM 
E-Sport : Vanessa HAMM 
 

 Commission  ANIMATION Jeunes  Foot à 5 et à 8 : U7-U9-U11 U8F –U10F 
Hervé KESSELER - Emmanuel GRANDCLAUDE - Nicolas LOUVIOT - Julien SKOTAREK - Marie-Josée GODARD - 
Denis WEIGEL - Jean Charles MOUROT - Laurent BENIER - Vanessa HAMM  
 

▪ Commission départementale de féminisation                                                                                                          

Laurent BENIER - Vanessa HAMM - Pascale LAPOTRE - Christian THIRIAU - Matteo MAGALHAES - Fabien 
BERARD - Laurent SOUVAY - Clément LUNGO – Kenza FICHTER 

▪ Commission football diversifié 
Vétérans et autres pratiques : Alex ANY - Yves BAUMONT  - Philippe CHARTON  - Luis LECOMTE  - Philippe 
PAGNY - Yvon PAPELIER - Stéphane PERRIN  - Christophe PEULTIER 
 FUTSAL : - Fabrice LENOIR - Marcel CONSIGNY - Anthony GUEDES - Jean-Louis SALELL - Christian NICHINI - 
Jean-Claude SACHOT - Gérard VALENCE - Alex ANY - Fabien GUICHARD - Patrick TRIBOULOT - Pascale 
LAPOTRE -Laurent BENIER - Vanessa HAMM - Christophe MAULBON - Halil TORAMAN 
 

 Commission des règlements 
Christian NICHINI – Denis BAPTISTE – Daniel DAUBIE – Jacky HUMBERTCLAUDE – Pascale LAPÔTRE –Gilles 
CÔME –Alain COLNE – Pierre BERETTA 
 

 Challenge de la non-violence : 
Pierre BERETTA 
 

Juridique 
 

 Commission départementale de Discipline 
Denis BAPTISTE -  Daniel ANTOINE - Guy ROBIN – Wieslaw BUDYNSKI – André ITHIER – Pierre VERNIER – 
Bruno MARTIN – Luc FEBVRE 

 Instructeurs : Claude SIBLOT – Jacques VÉRITÉ 
 

 Commission départementale d’appel 
Renaud GERARDIN  - Alex ANY - Philippe VALDENAIRE -  Alain DARTOIS -  Alain COLNE – Serge MATYSIAK 
 

 Commission Éthique 
Jean-Paul DELAHAYE 
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 Commission de surveillance des opérations électorales                                                                                                       
BUDYNSKI Wieslaw - Didier ROUILLON – Christophe PEULTIER - GEHIN Rémy – PAPELIER Yvon 

Développement 
 

 Commission consultative                                                                                                                                               
Guy ROBIN  - Jean-Paul DELAHAYE  - Patrick GEBHART  – Patrick PHILIPPE - César LACOMBE – Paul RASQUIN 
                                                                                                                                                               

 Commission Assemblée Générale  
Bruno HERBST - Anthony GUEDES  - César LACOMBE - Pascale LAPÔTRE - Jean-Charles MOUROT - Christian 
NICHINI 

 Commission communication -partenariat                                                                                                                                 

Bruno HERBST – César LACOMBE – Paul RASQUIN - Mohammed WAJIL - Esteban REAUX 

 Commission des Finances                                                                                                                                            
Bruno HERBST – Pierre BERETTA – Christian NICHINI – François DELON – Guy ROBIN – Patrick PHILIPPE  

 
 

 Commission médicale 
Médecins : Patrick EDGARD  (Mirecourt) - Philippe BESANCON (Dompaire)  - Frédéric LAVERGNE  (Celles sur 
laine) - Didier MARQUIS  (Vagney)  - Hubert BOSQUET (Epinal)  
Kinésithérapeute : Thierry BUSSMANN  
 

 Commission Départementale des Terrains et Installations sportives 
Walter DE NARDIN (Pdt) - Louis MARCHAL  (Vpdt)- Claude SIBLOT  (Secrét) - Claude DUPUY– Patrick PERRIN – 
Rémi GEHIN 

 Responsable FAFA : Rémi GEHIN 
 

 Bénévolat et distinctions 

Référent : Christian NICHINI 

 
 Arbitrage 
 

 Commission Départementale de l’Arbitrage 
 Président : (Responsable « formation et stages » et « FIA ») : Daniel DAUBIÉ  

 Vice-président : Arnaud GRANDGIRARD  

 Secrétaire : André ITHIER  

 Responsable « Désignations » : Baptiste RUF  

 Responsable de l’Equipe Technique Départementale des Arbitres : Arnaud GRANDGIRARD 

 Responsable Préparation Athlétique : Lucas THIEMONGE 

 Responsable Pôle promotions : Serge COSSIN 

 Responsable de la CDFA : Alain CHANTECLAIR 

 Responsable de la section « Jeunes et très Jeunes arbitres de District» : Arnaud GRANDGIRARD  

 Responsables arbitrage féminin : Audrey LIVRAMENTO  et Aurélie EFE  

 Responsable football diversifié : Marcel CONSIGNY 

 Responsable des Arbitres assistants : Lucas THIEMONGE 
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 Responsable Vétérans : Yves BAUMONT 

 Responsable Trésorerie : Yves BAUMONT 

 Responsable de la Section Sportive Arbitres : Hervé BOILLOT 

 Responsable des Observateurs : Serge COSSIN 

 Responsable des Observateurs SENIORS : Serge COSSIN 

 Responsables des Observateurs Jeunes Arbitres : Arnaud GRANGIRARD 

 Observateurs SENIORS et Jeunes Arbitres : Daniel DAUBIE – Baptiste RUF – Marcel CONSIGNY – Yves 

BAUMONT – Alain CHANTECLAIR – André ITHIER – Guy BAUMONT – Thierry MIQUEL – Alexis GARAUDEL – 

Jean-Pierre MARY –  

 Observateur SENIORS : Olivier LAURENT   

 Observateur Jeunes Arbitres :  Claude DENISOT 

 Observateurs Jeunes Arbitres et Arbitres Féminines : Audrey LIVRAMENTO  – Aurélie EFE 

 Observateurs Jeunes Arbitres de District et de la  LGEF : Maxence RICHARD – Michael CUVELIER – Jarod 

CUVELIER 

 Représentant des Educateurs : Gilles CÔME 

 Représentant des Arbitres au Comité de Direction : Hervé BOILLOT 

 Membre de la CRA : Hervé BOILLOT 

 Fidélisation et Promotion de l’Arbitrage : Alain CHANTECLAIR - Philippe ANDRE  - Laurent BENIER  - Hervé 
BOILLOT  - Eric ZIMMERMANN  -Laurent  CLAUDEL  - Daniel DAUBIE  - Victor ESPADANEIRA  - Bruno HERBST  - 
Ophélie RATTAIRE  

 
 Commission départementale du Statut de l’Arbitrage 

Jacques HUMBERTCLAUDE - Mickael ICART  -  Alain COLNÉ  - Gilles COME  
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