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DISTRICT DES VOSGES DE FOOTBALL 

Assemblée Générale 

 

Vendredi 28 octobre 2022 

Espace Culturel  - DOMMARTIN lès Remiremont 

 
L'assemblée générale du District des Vosges de Football réunie le 28 octobre 2022 à DOMMARTIN lès 
Remiremont  se déroule en présence de 62 clubs  soit 80%  des clubs vosgiens  et  compte 297 voix 
représentées sur les 351 possibles, soit 85 % : le quorum est atteint. L’assemblée peut ainsi délibérer 
valablement. 
 

Clubs présents ou représentés, ont émargé pour participer aux votes 
US ARCHES - ALTITUDE FUTSAL -ES AVIERE - AS AYDOILLES - FC DES BALLONS -AS BAZOILLES-ET MENIL - SM 
BRUYERES - RF BULGNEVILLE - CS CHARMES - FC CHARMOIS L’ORGUEILLEUX - JS CHATENOIS - AS CHENIMENIL - 
RC CORCIEUX - FC DARNEYVALDESAONE - FC DOGNEVILLE - FC DOMMARTIN LES REMIREMONT - ASC DOMPAIRE - 
FC ELOYES - FCV EPINAL - SA EPINAL - AS ESSEGNEY - SM ETIVAL - AS GERARDMER - AS GIRANCOURT - AS 
GIRMONT - AS GIRONCOURT - ES GOLBEY - FC GRANGES - FC HADOL - US HAUT SAINTOIS - ES HAUTE MEURTHE - 
FC HAUTE MOSELOTTE - US LA BOURGONCE - AS LA CHAPELLE - US LAMARCHE - AS LERRAIN/ESLEY - CS LE 
THILLOT - FC LE THOLY - FC MARTIGNY - FR MENIL ROZEROTTE - US MIRECOURT/HYMONT - FC 
NEUFCHATEAU/LIFFOL - AS NOMEXY/VINCEY - AS PADOUX - AS PLOMBIERES - LSC PORTIEUX - SR POUXEUX - AS 
RAMONCHAMP - US RAON L’ETAPE - FC REMIREMONTST ETIENNE - US ST AME/JULIENRUPT - FC ST LEONARD - FC 
STE MARGUERITE - AS ST NABORD – ASF  SAULXURES SUR MOSELOTTE THIEFOSSE - FC SAULCY - US SENONES - ES 
THAON - AS VAGNEY - FC LE VAL D’AJOL - AS VALLEE DE LA MOSELLE - AS VANEMONT - FCA XERTIGNY 
 

Assistent

Personnalités 
 M. Albert GEMMRICH, Président de la LGEF 

 M. Christophe NAEGELEN, Député des Vosges 

 Mme Catherine LOUIS, Maire de DOMMARTIN lès Remiremont, Présidente de la Communauté de 
Communes de la Porte des Vosges Méridionales, Conseillère Départementale 

 M. Claude SIBLOT, Président d’Honneur du District 

 M. Alexis GARAUDEL, Président de l’U.N.A.F. VOSGES 

 M. Philippe ANDRE, Président de l’Amicale des Educateurs Vosgiens 

 M. Philippe BAUMANN, Expert-Comptable 

 M. Thierry VOIRIN, Commissaire aux Comptes 

 M. Jean-François WUST, Président du CDOS 

 M. Ludovic MAILLARD, Consultant pour le DLA 

 M. Hervé RIONDÉ, Directeur de l’Agence du Crédit Agricole de REMIREMONT 
 M. Anthony CHÉRÉ, équipementier LULU SPORT 

 M. Yves JACQUELIN, Président de Profession Sport Animation 88 
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M. Bruno HERBST - M. Christian NICHINI - M. Pierre BERETTA- M. François DÉLON - M. Guy ROBIN - M. Patrick 

PHILIPPE - M. Alex ANY - M. Hervé BOILLOT - M. Alain COLNÉ- M. Gilles COME -  M. Eric FEBVRE - M. Anthony 
GUEDES - M. César LACOMBE - Mme Pascale LAPÔTRE - M. Fabrice LENOIR  
 

 

 M. Daniel DAUBIÉ, Président de la CDA 

 M. Laurent BÉNIER, CTR PPF (Programme Performance Fédérale) 

 Mme Vanessa HAMM, CTD DAP (Développement et Animation des Pratiques) 

 M. Jean-Claude SACHOT, Commission Technique 

 M. Alain CHANTECLAIR, CDA Fidélisation et Promotion de l’Arbitrage 

 M. Christophe COLLE, Commission Technique, formation Gardiens de but 

 M. Christophe MAULBON, Responsable Technique Secteur PLAINE 

 M. Walter DE NARDIN, Président de la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives 

 M. Denis BAPTISTE, Président de la Commission Départementale Juridique et de DISCIPLINE 

 Serge MATYZIAK, Commission d’Appel 

 Francis VERDUN, VOSGES matin 
 

 Maryline LETELLIER, Secrétaire Administrative 

 Laurent BENIER, CTR PPF (Programme Performance Fédérale) 

 Vanessa HAMM, CTD DAP (Développement et Animation des Pratiques) 

 Observateur, M. Arnaud HULBACH : embauche effective le 1er décembre au poste de chargé de 

développement du District des Vosges de Football. 

Personnalités excusées 

 HINGRAY Jean, Sénateur des Vosges 

 VANNSON François, Président du Conseil Départemental des Vosges représenté par Mme Catherine 
LOUIS 

 Mme Sylvie D’ALGUERRE, Conseillère Régionale 

 Mme Isabelle BALLAY, CDOS 

 LACOMBE Agathe, Présidente de la Commission Féminisation du Grand Est 

 NDIAYE Bineta, Ambassadrice Second Succès 

 GRETHEN Patrice, Directeur Technique Régional 

 M. Yves BAILLY, Président du SA EPINAL 

 BASTIEN Benoit, Arbitre Fédéral 

 CUVELIER Mickaël, Arbitre de Ligue 

 EFE Aurélie, Arbitre Fédérale 

 KOHN Franck, arbitre de District 

 THOMAZEAU Pascal, MC SPORT 

  

Membres du Comité de Direction excusés 

- Mme Sophie PIERREL - Mme Delphine RONDEAU - M. Jean-Paul DELAHAYE - M. Patrick EDGARD - 

M. Patrick GEBHART 

Membres des commissions de district excusés  
 M. Jean-Louis SALELL, Commission JEUNES et Technique 

 M. Gérard VALENCE, Commission JEUNES et Technique 

 M. Patrick TRIBOULOT, Commission JEUNES et TECHNIQUE 
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 M. Jacques HUMBERTCLAUDE, Président de la Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage 

 M. Halil TORAMAN, Responsable Technique, Secteur DEODATIE 

 M. Jacques VERITÉ, Instructeur pour Commission Juridique et de Discipline 

 M. Rémi GEHIN, Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives – Référent FAFA pour 
les clubs vosgiens (Fonds d’Aide au Football Amateur) 

 M. Renaud GÉRARDIN, Président de la Commission d’Appel 

 M. Sébastien MULLER, Commission Technique, Formation des Gardiens de but 

 M. Antoine PIERSON, Commission d’Appel 

 M. Mohammed WAJIL, Commission Communication et Partenariat 
 

Préambule 
 
L’Assemblée Générale est animée par M. César LACOMBE, membre du Comité de Direction, responsable de la 
communication et de la page Facebook du District.  

  
Ouverture de l’Assemblée Générale par M. Bruno HERBST, président du District 
 
« Je déclare ouverte cette assemblée générale du District des Vosges de Football à DOMMARTIN  lès Remiremont.  
Je salue et remercie Madame la Maire de DOMMARTIN lès Remiremont, Catherine LOUIS, de nous accueillir dans 
cette récente, accueillante et fonctionnelle salle de l’Espace culturel. 
Je voudrais saluer, toutes les personnes présentes, toute la famille du football que vous soyez présidents et 
nouveaux présidents, secrétaires, trésoriers, membres de clubs, entraineurs, joueurs, arbitres, bénévoles, 
partenaires, supporters, les membres du Comité de Direction et tous les membres des commissions du District, de 
toute l’équipe technique et responsables de secteurs , la presse avec M. Francis VERDUN de Vosges Matin et 
toujours la même attention particulière à tous les conjoints, et selon la formule consacrée pour leur patience, leur 
bienveillance et leur compréhension. 
 
Je salue tout particulièrement les personnalités présentes  par ordre alphabétique: 
M. Philippe ANDRE, Président de l’Amicale des Educateurs vosgiens 
M. Philippe BAUMANN, Expert-comptable 
M. Hervé BOILLOT, Président de l’UNAF Grand Est 
M. Anthony CHERE, Equipementier Lulusport 
Mme Sylvie D’ALGUERRE, Conseillère Régionale 
M. Alexis GARAUDEL, Président de l’UNAF Vosges 
M. Albert GEMMRICH, Président Ligue du Grand Est de Football 
M. Yves JACQUELIN, Président Sport animation 88 
Mme Catherine LOUIS, Maire de Dommartin les Remiremont 
M. Ludovic MAILLARD, Consultant DLA 
M. Christophe NAEGELEN, Député 
M. Hervé RIONDE Représentant du CREDIT AGRICOLE  
M. Claude SIBLOT, Président fondateur du District des Vosges de Football 
M. Francis VERDUN de VOSGES MATIN 
M. Thierry VOIRIN, Commissaire aux comptes 
M. Jean-François WUST, Président du CDOS 
Personnes  excusées : 
M. Benoit BASTIEN, arbitre international  
M. Yves BAILLY Yves Président SA EPINAL 
Mme Aurélie EFE, arbitre D1 Féminine  
M. Patrice GRETHEN, Directeur Technique Régional 
M. Jean HINGRAY, Sénateur 
Mme Agathe LACOMBE, Présidente de la Commission Féminisation du Grand Est 
M. Pascal THOMAZEAU Equipementier MC Sport 
M. François VANNSON François, Président du Conseil Départemental des Vosges.  
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Pour terminer, je voudrais remercier les salariés du district : Maryline, Vanessa et Laurent pour leur 
investissement pour que cette Assemblée Générale se présente dans les meilleures conditions. 
J’associe mes remerciements à tous les membres de la commission « Assemblée Générale du District », les 
membres du Comité de Direction, tous les membres du club de DOMMARTIN lès Remiremont ainsi que le 
personnel de la ville de DOMMARTIN lès Remiremont sollicités pour cette soirée. 
Je présente toutes mes excuses à toutes les personnes qui auraient pu être oubliées.  
 
Je donne la parole à Madame le Maire de DOMMARTIN lès Remiremont pour le traditionnel mot d’accueil + vidéo 
de la ville avec des commentaires de Rémi LACROIX, qui est conseiller « délégué » spécifique à l’informatique au 
sein du conseil municipal 
 
 

 
Mme la Maire salue les membres de l’assemblée. C’est avec un grand plaisir qu’elle a mis à la disposition du 
District l’Espace Culturel qui a été inauguré voici un an, d’autant plus que ce choix du Comité Départemental 
honore le Football Club de DOMMARTIN.  
Mme la Maire met en avant le gros travail du club qui déploie toutes ses compétences pour assurer un bon 
accueil à tous ses participants.  
Elle salue l’esprit de famille qui y règne et remercie tous ses bénévoles qui se dévouent sans compter. 
 

M. Rémi LACROIX, conseiller municipal, prend le relais de Mme LOUIS pour commenter le diaporama 
présentant la commune de DOMMARTIN lès Remiremont (ses services, ses aménagements), avec des clins d’œil 
pour notre discipline (ex : superficie de DOMMARTIN, c’est 3380 terrains de foot) et des invitations à découvrir le 
patrimoine de la commune et à parcourir ses sentiers. 

 
Hommage aux disparus - M. Bruno HERBST 
«  Avant de donner la parole à M., député, je souhaite que l’on marque quelques instants de recueillement pour 
celles et ceux qui nous ont quittés depuis notre dernière Assemblée Générale et auxquels nous pensons 
affectueusement, avec un salut particulier à 2 jeunes joueurs : 

- Le jeune Mody du BCV,  décédé lors d’un entrainement. Signalons l’accompagnement des acteurs du 
football local par le Conseil Départemental  (mise en place d’une cellule psychologique),  par le PDT et les 
membres du BCV et  le District des Vosges  

- Omar LASSRI du club de l’entente Bru-Jeanménil, décédé dans un accident de la circulation et ancien 

joueur spinalien. 

Je ne voudrais pas oublier Eric ZIMMERMANN de l’ES Golbey, décédé brutalement, ancien PDT de la commission 
de recrutement et de fidélisation au District des Vosges. 

 

Je vous invite  à saluer par des applaudissements  la mémoire de ces  acteurs du football. » 

 
Je vous remercie. Je donne la parole  à M.  Christophe NAEGELEN, Député des Vosges. 

 
M. Christophe NAEGELEN, Député des Vosges 
 
M. le Député salue l’investissement des bénévoles du FC DOMMARTIN qui ont assuré un accueil de qualité aux 
membres de l’assemblée. 
Mondial de football au QATAR : la polémique déclenchée à deux mois du Mondial est vaine. Le Mondial aura lieu. 
Dommage qu’elle arrive si tard (attribution du Mondial au QUATAR en décembre 2010) 
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M. le Député s’inquiète de l’exclusivité réclamée par l’équipementier officiel de la FFF alors que sur « nos » 
territoires des manufactures sont capables de fabriquer des maillots de qualité dont peut bénéficier le district. 
Il apprécie le slogan du District « Au plus près des clubs vosgiens ». Le District est un partenaire très apprécié et il 
se soucie du bien - être des clubs de son territoire. 
Des félicitations sont adressées aux trois clubs vosgiens encore en lice en Coupe de France : SA EPINAL – US RAON 
L’ETAPE – ES THAON 
Le Conseil Régional encourage le mouvement sportif en accordant des aides sur présentation de projets.  
 

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du Vendredi 22 octobre 2021 à SAINT-DIE des 
Vosges. 
Le PV est adopté à l’unanimité  
 

Rapport moral de M. Bruno HERBST, Président 
 
« Après les 2 saisons 2019-2020 et 2020-2021 impactées par la pandémie, nous avons quasiment retrouvé un 
rythme de croisière pour cette saison dernière concernant le football en plein air. 
Inquiets sur cette reprise et avec beaucoup d’interrogations de retrouver tous nos licenciés, il s’est avéré que 
nous avons vécu une première partie de saison quasi normale si ce n’est une certaine nervosité dans la pratique 
au sein de nos différents championnats.  
 
Dans les points positifs pour cette saison 2021-2022, nous pouvons noter différents projets et actions qui ont 
apporté  une dynamique pour les Clubs vosgiens, favorisés par une gestion financière saine du District des Vosges. 
En premier temps, je citerai les actions initiées par le District des Vosges au profit des jeunes,  notamment 
l’opération innovante « à Fonds les ballons » poursuivies sur les 4 secteurs (la Plaine, Epinal et ses environs, RAON 
/ St DIE et ses environs et la Montagne) et ceci dans une volonté affichée de conforter le maillage de notre 
territoire.  
Ces rassemblements interclubs ont permis de mobiliser les licenciés et leurs éducateurs malgré les restrictions 
sanitaires en allant vers un encadrement plus autonome et en incitant les éducateurs à suivre des modules de 
formation. 
Cette action novatrice a reçu un très bon accueil, même au-delà de notre département puisqu’elle a été reprise 
par la Ligue du Grand Est.  
D’autre part, cette saison a permis de continuer notre travail d’accompagnement de la division 1, élite 
départementale, avec 2 réunions à Epinal et Corcieux toujours avec les mêmes objectifs : mieux se connaître, 
pour mieux vivre la compétition et maintenir un lien proche entre les 12 clubs concernés. 
Également, 4 réunions décentralisées en novembre, ont été organisées sur chaque secteur du département pour 
être au plus proche des clubs, dans leurs difficultés et dans leurs besoins. 
Au-delà de l’accompagnement, j’ai souhaité développer les compétences des éducateurs en continuant de mettre 
en place un plan de formations avec le conseiller technique régional, Laurent BENIER et toute son équipe. Cette 
démarche coïncide avec la renaissance de l’Amicale des éducateurs vosgiens présidée par Philippe ANDRE, qui va 
insuffler une animation nouvelle dans l’évolution du nombre d’éducateurs diplômés, qui, pour ma part, est un 
élément essentiel et déterminant pour le devenir du football vosgien. 
De plus, dans le cadre des actions citoyennes, nous avons mis en place des formations de PSC1 (geste de 1er 
secours) et participer à une information sur le don du sang qui méritent une attention plus particulière de la part 
de tous les Clubs. 
En parallèle, je vous informe d’échanges réguliers avec M. le préfet des Vosges sur différents sujets, notamment 
sur le dossier des services civiques (2 réunions à la Préfecture avec un état des lieux et des propositions faites). 
Enfin, pour la saison 2021-2022, le District des Vosges a été engagé dans un diagnostic local d’accompagnement 
(DLA) qui vise à faire un état des lieux très large de son fonctionnement dans toutes ses composantes : élus, 
salariés, comité de direction, bureau et commissions, l’objectif final étant d’aller vers une meilleure efficacité 
dans notre rôle principal d’être : « Au plus près des clubs Vosgiens ». 
A la suite du diagnostic, Il apparait nécessaire et primordial de renforcer le pôle administratif du District des 
Vosges. 
En effet, nous sommes aujourd’hui le seul district au sein de la LGEF sans responsable administratif. 
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Une présentation détaillée sera faite lors de cette assemblée par M. Ludovic MAILLARD, consultant DLA. 
Pour terminer sur les faits marquants et positifs de cette fin de saison, nous avons eu la satisfaction de pouvoir 
aller au bout de la Coupe des Vosges qui s’est déroulée à Charmes devant plus de 600 spectateurs dans le cadre 
du Centenaire du club. 
Également, je tenais à féliciter à l’ES Thaon pour son fantastique parcours en Coupe de France avec à la clé un 
16ème de finale contre le mythique Stade de Reims et une victoire en Coupe du Grand Est. Nous aurons 
l’occasion d’y revenir tout à l’heure. 
 
Après cet exposé de points positifs, il me parait important de revenir sur quelques éléments contextuels moins 
favorables. 
En effet, les contraintes sanitaires nous ont imposé l’annulation de toute la pratique du futsal pour cette saison. 
De plus, comme dans beaucoup de districts, nous enregistrons un nombre important de situations et de dossiers 
au sein des Commissions de discipline et d’appel avec une recrudescence d’actes de menaces, de violences 
verbales ou physiques, de discriminations, d’intimidations notamment à l’égard de nos officiels et en particulier 
du corps arbitral. 
Il n’est pas inutile de rappeler notre responsabilité de sensibiliser les supporters, les parents et tous les acteurs 
du jeu sur l’importance d’une attitude irréprochable à adopter en toutes circonstances.  
Face à la montée de la violence, phénomène social, une réflexion collective (LGEF, les 9 Districts, juristes, avocats 
et forces de l’ordre) va être menée fin décembre 2022 afin de prévenir, de dépister et de lutter contre ces excès 
par des sanctions adaptées. 
Je vais clôturer mes propos sur cette violence en reprenant les paroles de Vincent LABRUNE, Président de la Ligue 
de Football Professionnel, je cite : 
« Aujourd’hui, il y a des criminels dans nos enceintes » faisant référence aux nombreux incidents qui ont émaillé 
toute la saison 2021-2022 à Saint Etienne, Nice, Bordeaux ou Lyon notamment.  
 
 
Aussi, je souhaite de tous mes vœux que cette nouvelle saison 2022-2023 soit la plus sereine possible malgré le 
contexte actuel qui fait suite à deux années de crise sanitaire, ne l’oublions pas. 
 
En effet, la période que nous vivons actuellement (vous, clubs et nous, District) va certainement entrainer une 
modification de notre fonctionnement. En effet, les déplacements avec les coûts de carburant, l’usage des 
installations sportives (stade et gymnase), des vestiaires, des douches, des salles de réunion vont être plus ou 
moins impactés par des restrictions de chauffage et d’éclairage qui seront le plus souvent sinon imposés ou au 
moins suggérés.  
Nous profiterons des 4 rencontres décentralisées du District le mois prochain pour évoquer tous ces points afin 
de réaliser un état de la situation et d’envisager des pistes d’actions selon les options prises par les 
communes, communautés de communes ou communautés d’agglomérations.  
Je compte également apporter mon soutien aux Clubs par une réorganisation fonctionnelle du District au niveau 
administratif. 
Au regard des besoins actuels appuyés par l’analyse du DLA et à la suite du départ fin aout 2022 de Quentin 
TANGUY, assistant administratif, la création d’un poste de chargé de développement à temps plein a été actée et 
une embauche sera effective à compter du 1 er décembre 2022. 
Je tiens à remercier tout particulièrement Albert GEMMRICH, président de la LGEF pour son soutien financier 
dans ce projet de création de poste, indispensable à l’évolution du District des Vosges. 
Enfin, mon engagement en tant que bénévole, faut-il le rappeler, au sein du District des Vosges va maintenant au-
delà, puisque, depuis 3 mois, je représente les 9 Présidents de District de la Ligue du Grand Est au sein du Collège 
National des Présidents de District pour être leur relais et porter une voix collective, toujours pour être « au plus 
proches des Clubs du Grand Est ». 
C’est pourquoi en tant que fédérateur, j’en appelle aux membres de nos Clubs de Ligue et des délégués qui 
devront se prononcer en décembre ou janvier prochain lors de la prochaine assemblée générale de la LGEF pour 
le futur budget, budget qui a suscité des interrogations en 1er  vote il y a quelques mois, de prendre leur 
responsabilité dans un vote de confiance en adoptant favorablement le budget présenté. 
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Pour conclure, je terminerai ce rapport moral en souhaitant à l’équipe de France de Didier DESCHAMPS un 
parcours des plus ambitieux, synonyme d’un nouvel élan pour notre sport favori. 
Je vous remercie de votre attention. » 
  
Mise aux voix du rapport moral du président : le rapport moral est adopté à l’unanimité.  

Le District des Vosges en chiffres : M. Christian NICHINI, Vice-président/secrétaire Général 
 
Aujourd’hui c’est la 43e assemblée générale du District des Vosges de Football.  
 
Fondé le 17 juin 1979 avec l’accord de la FFF, l’association « District des Vosges de Football » a pour objet 
principal d’organiser, de développer, de gérer et de contrôler l’enseignement et la pratique du football, sous 
toutes ses formes, dans le Territoire.  
 
Cette association est dirigée par un comité de direction composé de 20 personnes qui a été élu par l’Assemblée 
Générale extraordinaire du 25 septembre 2020 organisée à Epinal. Lors des réunions, quatre consultants 
accompagnent les membres du  Comité de direction dans leurs travaux.  
Le comité a installé à sa tête un bureau composé de 6 membres, le président et les cinq vice-présidents.  Lors de 
la saison 2021/2022 outre les six demi-journées consacrées au DLA,  le bureau s’est réuni 7 fois en présentiel ; le 
comité de direction a été réuni  5 fois. 
 
En début de mandat, le Comité a installé des  commissions avec pour chacune des attributions bien particulières.  
80 hommes et femmes  composent les 14 commissions du District des Vosges de Football. Si certaines travaillent 
ponctuellement, au rythme d’évènements bien précis à préparer ou d’obligations officielles à remplir, la plupart 
ont une activité régulière, voire hebdomadaire, mais toutes ont une place bien définie dans l’organigramme du 
district. 
A ces commissions il faut ajouter cinq  référents qui ont un rôle bien précis (actualisation des règlements-  
challenge de la non-violence -  éthique et déontologie – communication – distinctions et bénévolat).  
Tous ces bénévoles travaillent en parfaite harmonie  et sont en relation étroite avec le personnel, Maryline, 
Laurent et Vanessa, ce qui fait du District des Vosges un District respecté. 
 
Le District c’est aussi un territoire, dont l’activité s’étend sur le territoire du  département des Vosges.  
Au début de cette saison,   82 clubs adhèrent à l’association « District ».  
70% des clubs sont concentrés à l’est d’une ligne CHARMES/GOLBEY-EPINAL/XERTIGNY,  là où la population est la 
plus dense. A l’ouest de cette ligne, 30% des clubs se répartissent sur un vaste territoire moins peuplé. 
Voici 5 ans, 85 clubs adhéraient à l’association « District ». Mais la soustraction n’a pas été si simple pour obtenir 
un total actuel de 82 clubs. En 5 ans, 14 clubs ont quitté la scène du football vosgien dont 2 qui ont rejoint un club 
voisin dans le cadre d’un projet fusion/absorption. Sur cette même période, 11 nouveaux clubs ont été créés dont 
2 issus d’un projet fusion/création. 
 
En arrière-plan des mots « clubs, district » il y a des femmes et des hommes, des jeunes, filles et garçons ; il y a 
ceux qui jouent mais aussi ceux qui entraînent, ceux qui encadrent, ceux qui accompagnent, ceux qui dirigent. 
Tous réunis par une passion commune : la pratique du football. 
 
Combien sont-ils ?  
Au 30 juin 2022, 11 737 licenciés étaient recensés sur notre territoire. Au 30 juin 2017, 11 808 licenciés étaient 
recensés. On note donc un déficit de 71 licenciés en 5 ans que l’on explique facilement. 
 Certes il y eut deux saisons « COVID » qui ont déréglé la pratique. Mais c’est surtout la baisse de la démographie 
dans le département des Vosges qu’il faut considérer : -8 000 habitants en 5 ans avec un impact particulier sur la 
population scolaire dans les écoles vosgiennes (- 3 100 élèves en 5 ans).  
On peut dire que notre discipline ne s’en sort pas trop mal. L’effectif est stable mais les catégories sont 
différemment impactées.  
J’évoque d’abord ceux et celles qui jouent. 
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En 2017 : 9 120 licenciés chez les Garçons (SENIORS  et JEUNES). En 2022 : 8 787 licenciés, soit un déficit de  333 
licenciés. 
 Si l’effectif est en hausse pour les catégories U12 à U15 (+ 150 pour 1 721 licenciés actuellement), par contre les 
SENIORS/U20 et U19  accusent un déficit de 177 licenciés (actuellement 2 703 licenciés).  
Les licenciés du foot animation suivent la courbe descendante des enfants scolarisés dans les écoles: - 50 chez les 
U10 et U11 (996 licenciés) et – 200 licenciés chez les U7 et U9 (1 400 actuellement) 
 
Dans le même temps, la pratique chez les Féminines connaît un bond spectaculaire. L’effectif de toutes les 
catégories est en hausse. En 2017, 743 licenciées. En  2022, 1 019 licenciées, soit un gain de 276 licenciées, les 
Féminines Adultes passant de 200 licenciées à 350. Le football féminin  le vent en poupe et ce constat est le 
même au niveau fédéral. 
 
Passons à la pratique. La pratique du football par les joueurs et joueuses est organisée par des éducateurs. 
Actuellement 130 d’entre eux ont une licence technique. Ils étaient 170 en 2017. Laurent analysera la situation 
dans son intervention. 
 
Parlons de l’encadrement, de la gestion des clubs. Pour la bonne marche des clubs il faut des dirigeants, des 
dirigeantes, tous et toutes bénévoles. 
En 2017, l’effectif de ces bénévoles qui s’investissent régulièrement  était de 1 469, soit 1 274 hommes et 195 
dames. 
En 2022, l’effectif de ces bénévoles est tombé à 1 333 (1160 hommes et 176 dames), soit un déficit de 136 
licenciés. 
C’est un constat dans toutes les associations, le bénévolat est en perte de vitesse ; on s’achemine vers un 
investissement plus ponctuel que régulier. 
 
L’inquiétude  est de mise également pour les membres de la Commission Départementale des Arbitres.  
En 2017 la commission comptait 195 arbitres de district (44 JA et 151 Adultes). Je ne prends pas en compte les 
arbitres régionaux et fédéraux. Ils seront évoqués lors du bilan de la CDA.  En 2022, la CDA comptait 130  arbitres 
de district. Faites le compte : - 65 arbitres en 5 ans. Les causes d’un tel déficit ? Un élément de réponse sera 
donné tout à l’heure lors de la présentation du bilan de la commission de discipline. 
 
Ce constat me laisse un goût amer dans la bouche.  
Je conclurai cependant en rappelant que le football, sport le plus populaire au monde, doit rester une fête de 
l’humain et de la fraternité. Je laisse maintenant la parole à Laurent. Je reviendrai devant vous pour présenter le 
bilan des commissions. 
 
 

Rapport d’activité de la Commission Technique : M. Laurent BENIER, Conseiller Technique Régional  
(un riche diaporama illustre son intervention) 
 
Service civique : agrément collectif du district – 33 Jeunes répartis entre les clubs  demandeurs 
 
Sections sportives : 9 : ELOYES – EPINAL (pratique) – EPINAL (arbitrage)  – GOLBEY -  NEUCHATEAU - RAON 
L’ETAPE -  SAINT-DIE (Féminines) -  THAON – VITTEL/ CONTEXEVILLE –  
 
Foot à l’école : 40 classes inscrites voici 5 ans ; 1 seulement la saison passée. 
 
Renouvellement du Label Jeunes « Elite » attribué au SA EPINAL. 
 
Pratique du football 
 

 A l’est d’une ligne CHARMES/THAON/GOLBEY-EPINAL/XERTIGNY : 63 clubs – 25 terrains synthétiques ; à 
l’ouest de cette ligne : 19 clubs – 1 terrain synthétique qui sera inauguré en novembre (MIRECOURT) 
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 Animation assurée dans les différents secteurs du territoire vosgien par les responsables  techniques  Halil 
TORAMAN, Christophe MAULBON, Fabrice LENOIR et  Christophe COLLE et Sébastien MULLER 
(perfectionnement des jeunes gardiens de but) 

 

 147 personnes (dont 35 venant d’autres départements) ont suivi  les modules de formation 
programmés. Laurent invite les clubs à présenter des candidats : un éducateur ayant suivi une 
formation aura acquis un bagage qui lui facilitera la prise en charge d’un groupe de joueurs 
(joueuses). Laurent cite le SA EPINAL qui a  inscrit 12 éducateurs en formation. 

 

 DETECTIONS organisées pour les  U12/U13 G et F et U14/U15  G ; ces détections ont permis de 
constituer des sélections qui ont rencontré des sélections d’autres districts. Laurent remercie les 
clubs qui facilité le dispositif par la mise à disposition de leurs installations.  

 
 Pôle espoirs Grand Est de NANCY (ESSEY lès Nancy) : 2 pensionnaires vosgiens 

 

 FOOTBALL DIVERSIFIÉ : FUTSAL  pour  toutes les catégories -  foot loisirs à 11 chez les Vétérans -  foot à 8 
pour les U15, les U18 et les plus de 50 ans. Des ateliers de différentes pratiques sont proposés par la 
commission Vétérans. 

 

 Opération « à fond les ballons » : ponctuellement, l’équipe technique du district se  déplace  pour animer 
les écoles de foot des différents secteurs : ateliers  techniques – échanges avec les éducateurs locaux  

 

Synthèse de l’activité des commissions : M. Christian NICHINI  
 
« Après le bilan de Laurent qui reflète une activité intense de la commission technique, je vais vous présenter le 
bilan d’autres commissions. Je remercie les présidents et secrétaires qui m’ont transmis une synthèse de leurs 
activités tout au long de la saison passée.  
 
A l’issue de cet état je n’aurai pas de vœu à vous présenter. 
 

Commission départementale des terrains et installations sportives (Président : Walter DENARDIN) 
Cette commission  a pour mission de visiter les installations communales  et intercommunales  mises à la 
disposition des clubs afin de contrôler leur conformité. 
Cette commission est composée de six membres qui se partagent le territoire en deux secteurs.  
Walter DE NARDIN, président de cette commission, Claude DUPUY et Patrick PERRIN opèrent  sur le secteur 
MONTAGNE (DEODATIE, Vallées de la MOSELLE et de la MOSELOTTE). 
Louis MARCHAL, rapporteur de ce bilan, Rémy GEHIN et Claude SIBLOT sont responsables du secteur PLAINE. 
 
Chaque équipe est dotée d’un matériel  efficient acquis par le District. Les contrôles portent essentiellement sur 
les mesures des terrains et  leur sécurité, les mesures des vestiaires et  leur conformité, les mesures  de 
l’éclairage, de la hauteur des buts. 
 
Le bilan de cette saison est le suivant 
Ont été contrôlés : 16 terrains ligue, 15 terrains district, 12 éclairages de terrains, 1 nouveau terrain à 11, 2 
nouveaux terrains à 8, 1 nouveau terrain à 5. 
 
Dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur (le FAFA), M. Rémy GEHIN le référent FAFA du district des 
Vosges a accompagné des clubs et des communes pour la mise en conformité ou réalisations de 5 terrains et la 
réhabilitation ou réalisation des vestiaires de deux stades. 
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La commission s’est réunie deux fois cette année dont l’une en présence de Michel Gendron Président de la 
CRTIS. 
Ses membres ont également assisté à une visioconférence pour une formation à l’utilisation du nouveau logiciel 
Stadium qui sera une aide précieuse pour la gestion des informations recueillies lors de contrôles. 
Pour conclure le District remercie les communes ou communautés de communes qui se soucient de l’entretien  des  
installations mises à la disposition des clubs. » 

 
Compte rendu de la  commissions Vétérans et football diversifié saison 2021/ 2022                                
(Président  Alex ANY) 
Vétérans 
« Après deux saisons  difficiles dues à l’épidémie de la COVID-19,  le football revivait sur notre territoire.  
 Lors de cette saison 2021/2022 le championnat VETERANS a été organisé en deux phases : en automne 3 poules 
géographiques avaient  été organisées, puis au printemps, toujours 3 poules mais 3 groupes de niveau, ce qui a 
nécessité des déplacements rallongés. 
A l’issue de la saison le club de GOLBEY a été récompensé pour son fair-play. 
Parallèlement aux rencontres de championnat, une coupe des Vosges réservée aux Vétérans s’est disputée avec 
en point d’orgue une finale remportée par le FC HADOL face à THAON. » 
 
À-propos : 
Au vu de la conjoncture actuelle les responsables de cette catégorie ont sondé  les référents Vétérans des clubs 
pour l’organisation des championnats 2022/2023. Suite à l’augmentation de l’essence les championnats se 
dérouleront uniquement par match aller et retour par groupes géographiques.  
 
Foot diversifié 
Pour la deuxième saison consécutive, du fait de la recrudescence de l’épidémie de la COVID-19, il n’y a pas eu de 
rassemblements FUTSAL. 
Par contre plusieurs animations en extérieur ont été organisées : 

- des rencontres de vétérans de plus de 50 ans toujours dans une ambiance exceptionnelle de convivialité 
sous forme de  plateaux de 4 ou 6 équipes. 

- découverte de nouvelles pratiques (footnet, foot golf, foot pétanque, foot en marchant )  proposées par 
Alex ANY et Yvon PAPELIER, avec à chaque rendez-vous une participation de plusieurs équipes. 

 
Alex remercie les clubs d’accueil, notamment Saint-Nabord et Charmes.  
Il remercie également toutes les familles du football qui ne manquent pas d’apporter leur soutien à l’activité des 
plus de 35 ans. 
 

Commissions des compétitions 
Deux commissions se partagent la gestion des compétitions (championnats et coupes) : 
L’une gère les compétitions ouvertes aux SENIORS (président, Gilles CÔME), l’autre ouverte aux compétitions 
ouvertes aux JEUNES (U13, U15 et U18) (Président Fabrice LENOIR).  
Les responsables travaillent en relation avec Maryline qui leur apporte un précieux concours. 
 
Ces commissions travaillent à l’identique. 
En début de saison il faut faire l’état des équipes engagées puis les répartir dans les différents groupes de leur 
championnat respectif. Maryline se saisit de cette répartition et édite les calendriers. 
En fin de saison les membres des commissions établissent les montées et descentes dans la perspective de 
l’organisation des compétitions pour la saison suivante.  
 
Tout au long de la saison les commissions sont attentives au bon déroulement de ces compétitions avec une 
attention particulière pour la reprogrammation des matchs remis. 
La commission SENIORS est préoccupée par le désengagement  des équipes en D4 : 48 équipes en début de 
saison, 31 équipes en fin de saison, soit 17 forfaits généraux. Pour cette saison 2022/2023, 30 équipes sont 
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engagées d’où la réflexion sur une gestion de ce championnat qui sera portée tout à l’heure devant vous par 
Fabrice LENOIR.  
 
Fabrice est le Monsieur Coupes des Vosges qui a organisé de main de maître les différentes étapes  de ces 
compétitions réservée aux SENIORS A et B, et aux JEUNES. 
A signaler également la bonne organisation des finales sur les terrains mis à la disposition du District. 
 
Je vous communique quelques chiffres qui illustrent l’animation des stades tout au long des championnats de 
district de la saison passée : 
 Les SENIORS ont disputés 1 200 matchs. 
Les U15 et U18 ont disputé 310 matchs. 
Les U13 ont disputés 506 matchs. 
Si l’on ajoute les rassemblements des U11 qui totalisent 545 matchs plus de 2 500 matchs ont été disputés la 
saison passée. 
 

Commission Départementale de l’arbitrage du District des Vosges saison 2021/2022.  
(Président Daniel DAUBIÉ) 
Daniel a une pensée émue pour les arbitres et les membres actifs de la CDA qui ont disparu. Il remercie les 
arbitres qui ont  mis fin à leur activité après plusieurs années de service. 
 
Au 30 juin 2022 l’effectif des arbitres désignables était de 152 officiels (4 fédéraux, 18 régionaux et 130 
départementaux) contre 138 la saison précédente, mais 173 fin juin 2020 et rappelons-nous, 195 en 2017.   
Malgré la prise en charge la saison passée par le District des Vosges de football des frais des formations des 
nouveaux arbitres, la CDA  n’a pas réussi à récupérer la baisse du nombre des arbitres après les saisons 
perturbées par la COVID.  
 
2 formations initiation à l’arbitrage (FIA) ont été organisées en novembre 2021 (13 reçus) et mars 2022 (10 
reçus) . 
20 observateurs de la  CDA ont procédé à 213 observations d’arbitres séniors et à  109 observations de jeunes 
arbitres suivies de conseils et rapports. 
 
Le bureau de la CDA s’est réuni à 10 reprises dans les locaux du District, 1 plénière s’est ajoutée. 
2 stages de rentrée d’une journée ont été organisés à la fac de droit (avec prise en charge des repas du midi par le 
District et présence du Président HERBST), ainsi qu’un stage d’une demi-journée pour les JAD un dimanche matin 
au District. Au total 112 arbitres sur 130 ont bénéficié de ces formations. 
3 réunions de secteur ont été mises en place en mars avec comme thème principal le renouvellement des licences 
et le nouveau dossier médical. 
 
Des JAD  (Jeunes Arbitres de District) accompagnés par des membres de la CDA ont participé à des tournois 
départementaux U11 et U13, ainsi qu’aux rencontres interdistrict  des équipes vosgiennes.  
Des  membres de la CDA ont participé à des  réunions d’autres commissions : recrutement et fidélisation des 
arbitres - technique jeunes -  futsal -  vétérans -de discipline- championnats et coupes - règlements. 
 
Baptiste RUF est le responsable de la désignation des arbitres. Il est très difficile pour lui de désigner un arbitre 
officiel sur chaque rencontre officielle, il est donc de l’intérêt de tous les clubs de favoriser le recrutement de 
nouveaux arbitres. Dans le prolongement de cette recommandation, les clubs sont invités à bien relire les articles 
13, 34, 35 et 41 du statut départemental de l’arbitrage actualisé suite à l’AG de la LGEF qui s’est tenue à ELOYES le 
samedi  21 mai à ELOYES 
Daniel rappelle qu’il est impossible pour la CDA de valider tous les désidératas des clubs sur des désignations ou 
refus de désignation d’un arbitre. 
 
Une section sportive à filière Arbitrage transversale aux lycées d’Epinal  est ouverte depuis plusieurs saisons. 6 
lycéens  la fréquentent. Daniel invite les clubs à en faire la promotion pour assurer son avenir.  
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Daniel souligne l’excellente interaction entre les membres de la CDA  et les membres du comité de direction qui 
sont toujours à son écoute. 
 

Rapport d’activité de la commission départementale du statut de l’arbitrage.  
 (Président : Jacky HUMBERTCLAUDE) 
D’abord, un rappel : 
La  Commissions du Statut de l'Arbitrage a pour missions : 

- de statuer sur le rattachement des arbitres à un club 
- de vérifier si les arbitres ont bien satisfait aux obligations leur permettant de couvrir leur club, 
- d’apprécier la situation des clubs au regard du Statut  de l’Arbitrage et de leur infliger, le cas échéant, les 

sanctions prévues aux articles 46 et 47. 
Maintenant, le bilan : 
Globalement la Commission Départementale du Statut de l'Arbitrage (CDSA) doit respecter 3 grandes dates lors 
de ses travaux pour être en conformité avec le statut de l'arbitrage édicté par l'assemblée fédérale. 
 
Or pour la saison 2021/2022, suite aux années COVID quelques dates ont été reportées pour que les clubs 
puissent se mettre en règle : 
 La date d'étude de la première situation d'infraction a été reportée du 31/01 au 31/03. 
La date limite de publication des clubs en infraction au 31 janvier a été reportée du 28/02 au 30/04. 
La date d'étude de la deuxième situation d'infraction incorporant la vérification de la réalisation du nombre de 
matchs par rapport au quota  correspondant à chaque arbitre fut reportée du 15/06 au 30/06. 
 
Pour respecter ces dates imposées, notre commission s'est réunie à 3 reprises : 
             * Le 24/09/2021 - pour enregistrer et valider les mutations des arbitres de district des Vosges mais aussi 
pour étudier et divulguer la liste des clubs susceptibles d'être en infraction pour la saison en cours. 
             * Le 22/04/2022 - Etablissement de la liste des clubs qui sont en infraction et validation des mutations 
complémentaires.  
             * Le 23/06/2022 - Etablissement de la liste définitive des clubs en infraction -   Détermination des amendes 
et du nombre de mutation en moins pour les clubs en infraction.      
 
La CDSA n'est pas seulement répressive mais joue également son rôle de prévention particulièrement lors de la 
parution de son rapport du mois de septembre. 
Elle répond également aux différentes questions posées par les clubs. 
La CDSA constate que le nombre de clubs en infraction est de plus en plus important. Au cours des 5 dernières 
années, ce nombre a progressé de 28%. 
La CDSA recommande vivement à tous les clubs et particulièrement ceux qui sont en infraction, d'inscrire des 
candidats à l'arbitrage lors des formations initiales afin de régulariser leur situation, faute de quoi de plus en plus 
de rencontres ne seront plus arbitrées par des officiels. 
Composée de 4 membres seulement, la CDSA se fera la joie d'accueillir un ou deux membres supplémentaires. 
La CDSA souhaite aux clubs et à ses dirigeants une excellente saison 2022/2023. 
 

Commission de Discipline, première instance disciplinaire du district (Président Denis BAPTISTE) 
 
De mi-septembre 2021 à début juillet 2022, la commission s’est réunie 36 fois. 
220 matchs (soit 18% des matchs disputés) ont été traités en commission pour au moins un dossier. 
Les principales causes d’ouverture de dossiers sur la saison dernière sont les suivantes : 
Récidive d’avertissements : 48 
Faute grossière : 32 
Anéantissement d’une occasion de but : 16 
Propos, comportements blessants ou injurieux envers adversaire (s) : 27 
Propos, comportements blessants ou injurieux envers officiel (s): 25 
Brutalité : 18 
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Arrêt de match sur faits disciplinaires : 10 
A ces fautes s’ajoutent des affaires administratives qui consistent à l’examen de réserves et de réclamations. 
 
M. BAPTISTE est interpellé par le trop grand nombre de matchs qui ont vu l’ouverture d’un dossier en commission 
et par les propos déplacés/injurieux/menaçants envers adversaires et officiels qui sont en tête des dossiers. 
 
Au vu du ratio nombre d’officiels/nombre de joueurs sur le terrain, les officiels sont de loin les premières 
personnes visées. 
M.BAPTISTE souligne leur mérite de toujours garder leur calme. 
Il fait preuve d’empathie en comprenant ceux qui souhaitent dorénavant rester en famille les samedis et 
dimanches après-midi. 
 
M. BAPTISTE souligne qu’en ce début de saison cette tendance aux insultes et provocations verbales prend de 
l’ampleur puisque les membres d la commission de discipline ont déjà évoqué une douzaine de cas en deux mois 
de compétition. 
Pour inverser la tendance, il souhaite une prise de conscience du problème par les clubs (j’ajoute, certains clubs 
doivent se saisir du problème à bras le corps et prendre les mesures nécessaires pour une pratique apaisée du 
football). 
 Rejeter en permanence la faute sur les autres, et surtout sur l’arbitre, ne changera rien à la situation, au 
contraire. 
 

Bilan de la Commission d’Appel  (deuxième instance disciplinaire du District) pour la saison 2021/2022  
(Président : M. Renaud GERARDIN – Secrétaire, M. Alain COLNÉ, rédacteur de ce bilan) 
 
13 appels ont été interjetés lors  de cette saison  : 

- 4 pour problèmes disciplinaires 
- 9 pour problèmes administratifs 

(1 appel a été annulé par l’émetteur et 1 appel a été jugé irrecevable) 
 
Pour les 11 dossiers jugés 

- 1 a vu l’allègement de la décision de la première instance 
- 1 a vu l’annulation de la décision de la première instance 
- 2 ont vu l’augmentation des sanctions de première instance 
- Pour les 7 autres, les sanctions ont été confirmées. 

 
Sur les 13 dossiers 11 concernaient les SENIORS et 2 les JEUNES. 
 
3 des décisions de la Commission Départementale d’Appel ont été interjetées en appel régional : 2 ont été 
infirmées et 1 confirmée. 
 
Commentaire 
L’appel est une insatisfaction de la décision prise en première instance : sur les 220 dossiers traités en première 
instance, seulement 4 dossiers ont fait l’objet d’un jugement corrigé en appel soit 2% d’insatisfactions justifiées ; 
cela démontre la bonne tenue et la fiabilité des jugements de première instance. 
 

ETHIQUE – Référent du District : Jean-Paul DELAHAYE 
 
Jean-Paul rappelle que le Comité de direction a le devoir d’étudier et de porter à la connaissance de la 
commission de discipline si nécessaire tous les faits, gestes et comportements dont il a eu connaissance ou qui lui 
ont été signalés et qui dérogeraient à l’un des 11 principes de la Charte d’ETHIQUE et de DEONTOLOGIE du 
Football (Annexe 8 des Règlements Généraux de la FFF). 
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En effet la commission de discipline peut ne pas avoir été saisie par dossier de ces comportements contraires à la 
morale, à l’éthique ou portant atteinte à l’honneur, à l’image ou à la considération de la FFF, de ses Ligues, de ses 
Districts, de leurs licenciés quelle que soit leur famille. 
La méconnaissance des principes fondamentaux énoncés dans la Charte peut donner lieu à l’engagement de 
poursuites disciplinaires. 
Chacun à son niveau de pratique doit être exemplaire. 
Le développement des supports de communication et l’utilisation des réseaux sociaux, en raison de leur caractère 
public, poussent d’autant plus à l’exemplarité et supposent une vigilance accrue. 
Chacun, chacune, doit être attentif à son comportement, non seulement les pratiquants mais aussi les 
spectateurs et supporters dont l’attitude doit s’inscrire dans la convivialité et le bon état d’esprit. Chacun doit 
porter cet idéal au bénéfice de l’image du football et de l’image du sport en général. 
En conclusion je précise que la Charte a été adressée à chaque président de club : elle servira de base à la 
réflexion qui sera faite au sein des clubs pour lutter contre la violence dans et autour des stades. 
 

 

Intervention de M. Alexis GARAUDEL, Président de l’U.N.A.F. Vosges 
Un constat : l’effectif du corps arbitral vosgien accuse un déficit de 100 arbitres en 10 ans. 
Le constat est saisissant. 
L’idéal serait qu’un match puisse être dirigé par trois officiels : l’arbitre du centre et deux assistants. 
L’effectif des arbitres ne suffit pas. 
Des arbitres bénévoles, de jeunes arbitres sont menacés ;  leurs premiers pas dans l’arbitrage ont difficiles. Il est 
important que les clubs fassent preuve de pédagogie auprès des acteurs du football (joueurs, dirigeants, 
éducateurs, public) pour une gestion du jeu apaisée et ainsi faciliter la formation des arbitres et assurer leur 
fidélisation.  
Il  est de plus en plus urgent de lutter contre toutes formes de violences : incivilités, menaces physiques et 
verbales, …  
M. GARAUDEL fait part d’un nouveau dispositif actuellement testé : l’arbitre est équipé d’une caméra ; l'idée  est 
de mieux comprendre la décision prise par l'arbitre et d'inciter les joueurs à faire preuve de plus de retenue 
lorsqu'une décision ne leur convient pas (pour info, M.GARAUDEL rappelle que le football est règlementé par 17 
lois du jeu répertoriées dans un manuel de 250 pages !!!) 
Il est donc important d’échanger avec les clubs. 

 
Proposition de réforme du championnat D4 : M. Fabrice LENOIR, membre du Comité de Direction  
Rappel : au début de la saison 2021/2022, 48 équipes étaient engagées dans le championnat D4 ; 17 forfaits 
généraux ont été enregistrés tout au long de la saison : certains groupes ont  ainsi été réduits de plusieurs unités 
et les équipes le composant ont disputé peu de rencontres. 
Actuellement, 30 équipes sont réparties en trois groupes. 
Partant sur la base de 36 équipes engagées au début de la saison 2022/2023, Fabrice propose un championnat en 
deux phases à l’image des championnats JEUNES (U13,U15, U18) : lors de la phase automne, les 36 équipes 
seraient réparties en 6 groupes géographiques de 6 ; les rencontres se dérouleraient en matchs A/R. A l’issue de 
cette phase, un brassage serait effectué pour la phase printemps : les premiers et deuxièmes de la phase 
automne seraient répartis dans deux nouveaux groupes de 6  en veillant à la situation géographique des clubs: ce 
serait les groupes des possibles accédants en D3 à la fin de la saison. Les 24 autres équipes seraient réparties dans 
d’autres groupes géographiques de 6 : il n’y aurait pas d’enjeu. 
Les réunions décentralisées qui suivront l’Assemblée Générale permettront d’échanger avec les clubs pour une 
bonne gestion de la formule. 
 
 M. LENOIR sollicite l’assentiment de l’assemblée. 
La réforme du championnat D4 est adoptée à l’unanimité.   
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Intervention de M. Ludovic MAILLARD, Consultant pour le Diagnostic Local d’Accompagnement du 
District (DLA) 
Dans le département des Vosges c’est la Ligue de l’Enseignement qui chapeaute le dispositif DLA.  
M. MAILLARD a répondu à un appel d’offre du District et son agence d’expertise a été retenue. 
Le but du DLA est de donner les clés au District pour se développer et mieux se structurer. 
Tout au long des travaux menés au District M.MAILLARD a apprécié la volonté affichée par la dizaine de 
participants pour consolider le fonctionnement du district (aménagement, correction, création). Les travaux ont 
montré qu’il fallait tendre vers une professionnalisation de l’association (développement des ressources 
humaines pour garantir la capacité d’innovation de l’association, management d’équipe)  en la structurant 
davantage. 
C’est ainsi qu’un emploi d’agent de développement va être créé. 
Un DLA, calé sur la saison 2022/2023 permettra d’optimiser le poste. 
 

 
Compte rendu financier de la saison 2020-2021 présenté  par M. Pierre BERETTA, Vice-
président/trésorier 
 
Les recettes s’élèvent à 263 595 € (en hausse de 20 % par rapport à la saison 2020-2021) 
Elles sont constituées d’abord par les subventions obtenues de la FFF, de l’Agence Nationale du Sport, de la LGEF, 
du Conseil Départemental qui représentent 187 389 €. 
A celles-ci s’ajoutent les cotisations des clubs, les amendes, les frais de dossiers, les droits de réclamation, la 
rétrocession pour signature d’un contrat pro et la location du local occupé par le CDOS pour un montant de 
76 206 €. 
 
Les charges sont elles aussi en hausse et progressent de 25% pour un total de 224 180 €. 
Les charges de fonctionnement (121 676 €) et les charges de personnel (101 368 €) en sont la cause principale car 
la saison est redevenue normale et le District n’a plus bénéficié de l’activité partielle. 
Le résultat de l’exercice 2020-2021 présente donc un excédent de 39 415 €. 
 

Bilan au 30/06/2022 présenté par M. Philippe BAUMANN  Expert-comptable 
L’actif du bilan (immobilisations, créances usagers, trésorerie) s’élève à 528 544 € en équilibre avec le passif 
(fonds propres, provisions, dettes fournisseurs). 
 

Rapport de M. Thierry VOIRIN commissaire aux comptes  
Monsieur Baumann donne lecture des rapports édités par Monsieur VOIRIN, certifiés  sincères et  donnant une 
image fidèle du résultat des opérations.de l’exercice écoulé. 
 

VOTE : Les comptes sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 
 
Intervention des personnalités : 
 
M. Jean-François WUST, Président du C.D.O.S. 

 M. WUST rappelle que le CDOS loue (loyer modique) un local au rez-de-chaussée du  bâtiment du District. 
Il remercie le Président du District  pour la mise à disposition de la salle Jacques Georges afin d’y tenir des 
formations de bénévoles des différentes disciplines (le CDOS est la clef de voûte du sport vosgien, soit 59 
comités départementaux. 

 M. WUST remercie M. Alain COLNÉ, membre du Comité de direction du District et secrétaire du CDOS qui 
anime constamment le site Internet du CDOS 

 Le CDOS est le relais du Ministère des Sports et des J.O et Paralympiques pour la gestion du dispositif 
Pass’Sport (une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte) 

 Le CDOS accompagne les clubs à leur demande pour le montage de dossiers donnant droit à des 
subventions de l’ANS 
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L’éducation par le sport 

 Le football est un acteur de la formation citoyenne de l’individu ; le football, c’est la mixité sociale, le 
maintien du lien social dans un Etat laïc. 

 La devise du district  « Au plus près des clubs vosgiens » est un engagement fort que le District assume 
par des actions de proximité.  

 La mise à disposition de terrains synthétiques permet une pratique de la discipline plus intense. 

 La réactivité des dirigeants du football face aux quelques travers du football permet d’appréhender 
l’avenir de la discipline avec confiance. Rien n’arrêtera le football, c’est une école de la vie. 

 Dans la perspective des Jeux Olympiques 2024 organisés à PARIS, des actions innovantes à l’exemple du 
foot vosgien seront lancées sur tout le territoire pour promouvoir le sport sous toutes ses formes.     

  M. WUST souhaite un grand rayonnement de l’équipe de France  au QATAR. 
                    

M. Albert GEMMRICH, Président de la Ligue du Grand Est de Football 
« Monsieur le Président,  Mesdames, Messieurs 
 
Je suis toujours heureux de venir à votre assemblée générale. Votre accueil est toujours très chaleureux et je vous 
en remercie. Aux dires de votre président Bruno HERBST et de son comité directeur, le district des Vosges se 
porte bien et j’en suis ravi. Et une instance qui se porte bien, que ce soit la Ligue ou le District, c’est toujours 
positif pour les clubs et le football. Et je vous rassure, la Ligue se porte également bien. 
 
Cette positivité ne doit pas faire oublier les difficultés  réelles qui se présentent régulièrement. Vous le savez bien, 
lorsqu’on a des responsabilités, il y a toujours des choses à régler. Et il y aura toujours des choses à régler, à 
changer, à améliorer…Hier, c’était le COVID, aujourd’hui c’est l’essence et demain, on ne sait pas encore… C’est la 
vie tout simplement. Pour faire face, la résilience me paraît être une valeur à mettre en avant, chez les dirigeants 
sportifs que nous sommes, que vous êtes. 
 

Si nous faisons face aux difficultés, c’est parce que nous avons la ferme conviction que le sport en général et le 
football en particulier est important dans notre société. Car au même titre que la culture, peut-on se passer du 
sport qui nous enseigne à gérer une victoire et à accepter une défaite. Il nous apprend également à nous 
surpasser ou encore à dépasser nos limites. 
 

Peut-être plus qu’une éducation, le sport et le football nous offrent une moralité. Comme disait Albert CAMUS qui 
fut gardien de but durant son adolescence : « Ce que je sais sur la morale et les obligations des hommes, c’est au 
sport que je le dois, c’est dans mon club de football que je l’ai appris. » 
 

Ces valeurs de cohésion, de fraternité et de solidarité sont celles que les instances du football portent au 
quotidien. Que ce soit au District des Vosges ou à la Ligue du Grand Est, nous sommes mobilisés pour créer les 
meilleures conditions du développement du football. 
 

Permettez-moi d’évoquer quelques exemples très concrets : 
Tout d’abord du côté des finances, un sujet ô combien sensible pour tous, surtout en cette période : les tarifs des 
licences de la LGEF n’ont pas évolué depuis 5 ans et n’évolueront pas malgré l’inflation galopante. 
Autre exemple concret : la large palette des formations organisées par la Ligue : que ce soit pour les éducateurs, 
les dirigeants ou les arbitres, l’offre de formation est conséquente, et elle est en constante évolution. 
 
Nous avons développé des modules spécifiques sur la communication, sur les gestes qui sauvent ou sur les 
valeurs de la République et la laïcité, des formations qui peuvent être réalisées directement dans les clubs, en 
proximité. 
 
Enfin, ces instants privilégiés sont également l’occasion pour moi de saluer l’engagement qui est le vôtre et 
l’ensemble de vos comités. Il est important de n’oublier personne car les bénévoles sont le ciment d’une 
association. Nous avons à cœur de valoriser leur travail. Justement un certain nombre de bénévoles ont bénéficié 
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d’un voyage et d’une visité à Clairefontaine, un moment toujours agréable qui permet de garder de très bons 
souvenirs et vient récompenser cette passion du ballon rond. 
 
Notre passion footballistique se traduit par les émotions que nous vivons, que ce soit par ce type d’évènements 
extraordinaires, par les évènements du club heureux ou malheureux comme dans la vie de tous les jours.  
Le football est ainsi une véritable école de la vie. Qu’il continue à l’être dans le futur ! 
Un grand merci pour votre engagement. Et merci pour l’organisation de cette assemblée générale. 
 
VIVE LE DISTRICT DES VOSGES ! 

 
Récompenses et distinctions 
Le Président Bruno HERBST salue les équipementiers LULU SPORT (Sébastien CHÉRÉ) et MC SPORTS (Pascal 
THOMAZEAU) qui sont des partenaires fidèles du football vosgien. 

 
Récompenses (bons d’achat à faire valoir dans un magasin de sports partenaire du District) 
Educateur : Christophe COLLE : anime avec assiduité  des séances de perfectionnement  pour les gardiens de but 
Clubs :  
FC HADOL : champion de D1 2021/2022 
AS GIRANCOURT, JS CHATENOIS, DOMMARTIN lès Remiremont : développement de l’esprit sportif - actions 
citoyennes – respect de l’éthique sportive 
Sensible à cette mise à l’honneur, le Vice-président du FC DOMMARTIN, M. Guillaume MILLOTTE insiste sur le 
respect des valeurs sportives pour que le football se pratique dans de bonnes conditions. 

Distinctions 
ES THAON :  

- seizièmes de finale de la Coupe de France disputés le dimanche 2 janvier 2022 : THAON ES – Stade  de 
REIMS : 0 – 1. Le Président du District remet une plaquette souvenir pour saluer ce parcours exceptionnel. 

- Le dimanche 10 juin 2022  l’ES THAON remporte la finale de la Coupe du Grand Est  face à Troyes 2 (3-2).  
Mise à l’honneur par le Président de la LGEF Albert GEMMRICH 

Nicolas CLASADONTE : président de l’ES THAON depuis 31 ans. Le Président du district lui remet un trophée 
saluant ainsi son investissement pour le développement et la structuration de son club. 

 
Tirage au sort pour l’attribution traditionnelle de 10 lots de 4 ballons 

- 5 lots offerts par MC SPORTS 
- 5 lots offerts par le District 

Mme LOUIS, maire de DOMMARTIN lès Remiremont procède au tirage au sort. 
Dotation aux clubs suivants : US RAON L’ETAPE – ES AVIERE – AS CANTON De DOMPAIRE – AS GIRONCOURT – AS 
LA BOURGONCE – FC AMEREY/XERTIGNY – LSC PORTIEUX – AS CHENIMENIL – FC SAINTE MARGUERITE – AS 
ESSEGNEY. 

 
Tirage au sort pour l’attribution d’un maillot de l’équipe de France offert par le Président de la LGEF 
Le club de l’US ARCHES/ARCHETTES/RAONAUXBOIS est l’heureux élu. 
 

« Nous sommes à mi-mandat. Je tiens à souligner l’esprit dans lequel je souhaite conduire les 2 années à venir. 
Je continuerai à m’appuyer sur l’annexe 8 des Règlements de la FFF intitulée « Charte d’Ethique et de Déontologie 
du Football » qui se décline en 11 principes fondamentaux du football qui le régissent :  

 Les valeurs, règles morales : respect – loyauté – fair-play  

 Les devoirs : maîtrise de soi – exemplarité – égalité - neutralité – équité – intégrité – indépendance – 
solidarité 

Il n’est pas inutile de rappeler que « Les instances du football ont le devoir d’être les garants de cette intégrité en 
veillant à leur respect et en sanctionnant leurs manquements ». 
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Pour votre information, Christophe MAULBON, responsable technique du secteur de La PLAINE, m’a annoncé que 
la prochaine assemblée générale du District des Vosges aura lieu en novembre 2023 à MONTHUREUX sur Saône 
et sera orchestrée par le club AS Darney-Val de Saône.  
 

 
Le Président invite les participants à partager le verre de l’amitié offert par la Municipalité de DOMMARTIN lès 
Remiremont que le Président remercie bien sincèrement. 
 
Les personnes ayant réservé leur repas se retrouveront ensuite dans la salle annexe Louis Gérard.  
 
Le secrétaire général du district      Le Président du district 
Christian NICHINI       Bruno HERBST 

        


