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Réunion du comité de direction du District des Vosges de Football  

Salle Jacques Georges 
Jeudi 11 juillet 2019, 18h30 

 
Présents  
Membres : 
Mme Pascale LAPÔTRE - Delphine RONDEAU 
MM Pierre BÉRETTA – Hervé BOILLOT - Alain COLNÉ –  Gilles CÔME - Alain DARTOIS  - Jean-
Paul DELAHAYE -  François DELON -  Eric FEBVRE  -  Roger GROSJEAN – Anthony GUEDES - 
Bruno HERBST – Fabrice LENOIR - Christian NICHINI  - Patrick PHILIPPE 
Consultants : 
 Daniel DAUBIÉ - Patrick GEBHART  
Invité : 
Jehan BANET, responsable de l’organisation des différentes coupes des Vosges (Foot à 11) 
 
Excusés 
Membres du CD : 
Mme Florence SCHWARTZ  -  
MM  Patrick EDGARD  -  Guy ROBIN  
Consultants : 
Laurent BENIER - Michel GEIGER 
 
Accueil de M. Patrick PHILIPPE, nouveau membre du CD. Patrick siègera au sein de la 
commission consultative. 
 
 PV de la réunion du lundi 6 mai 2019 : le PV est adopté à l’unanimité. 
 
Carnet   
- Daniel DAUBIÉ, président de la CDA nous informe du mariage de deux arbitres  

 Le 22 juin, union d’Audrey ROCHES et d’Emmanuel LIVRAMENTO 
 Le 29 juin, union de Benoît BASTIEN et de Céline TREIBER 
Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes époux. 

- Pascale nous signale le décès de la mère de Marie-Josée GODARD, présidente du FC 
NEUFCHÂTEAU. Sincères condoléances.  
 

Proposition d’un nouveau membre au comité de direction 
- Le président Bruno HERBST propose comme 20e membre du CD, M. Alex ANY, 

président de la commission VETERANS, membre de la commission d’appel. Il était encore 
dernièrement  membre de la commission FUTSAL. 

 Alex orchestrerait les différentes familles du football diversifié hors le GASL. 
 Objectifs : développer certaines pratiques : foot en marchant, tennis ballon, foot 

pour + 50 ans, foot adapté. 
  Son installation au sein du comité est adoptée à l’unanimité. 

- Le comité de direction est désormais au complet. 
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Autres propositions  

- Le président Bruno HERBST propose César LACOMBE comme membre de la 
commission consultative pour développer la communication au sein du district (page 
Facebook) et au sein des commissions qui le souhaitent. 

- Le président Bruno HERBST propose M. Cédric ROMARY, dirigeant du FC XERTIGNY, 
comme membre de la commission de discipline. Il souhaiterait également qu’une 
dame rejoigne cette commission. 

- Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 
 

COUPES 
- Jehan dresse le bilan des finales des coupes des Vosges JEUNES à 11 et  des SENIORS 

1 et 2 
 JEUNES à 11 à BRUYERES le samedi 8 juin : organisation de haute tenue. 

 Equipes en présence : U15 (SM BRUYERES et ES THAON) – U18 (SM 
BRUYERES et FC LA VIERGE EPINAL) 

 Palmarès : U15 : ES THAON – U18 : FC LA VIERGE EPINAL 
 

 SENIORS 1 et 2 le dimanche 23 juin à VITTEL : environ 600 entrées payantes, de 
l’ambiance, des matchs de qualité, accueil sans faille 

 Equipes en présence : SENIORS 2 (FC HAUTE-MOSELOTTE 2 et AS 
GIRANCOURT 2)  -  SENIORS 1 (AS SAINT NABORD et ES AVIERE) 

 Palmarès : SENIORS 2 : AS GIRANCOURT – SENIORS 1 : ES AVIERE 
 

- Jehan remercie chaleureusement  les clubs d’accueil et les municipalités qui ont mis 
leurs installations à la disposition du District.  Le Président et les membres du comité 
de direction s’associent à ce témoignage. 
 

- Saison 2019/2020 
 à travers un PowerPoint de qualité, Jehan propose un cahier des charges très 

détaillé qui servira de fil conducteur pour une organisation sereine des finales, le 
calendrier prévisionnel des différentes phases de ces finales, les différents 
partenaires qui soutiennent le district pour équiper et récompenser les finalistes . 

 règlement de la coupe des Vosges des équipes SENIORS 2 : une réflexion sera 
menée au sein de la commission « Textes et Règlements » les jours prochains. 

 Coupe des Vosges JEUNES à 11, catégories U18 et U15 : après débat, l’alinéa 1 de 
l’article 3 (Engagements) est rédigé ainsi : l’épreuve des catégories précitées est 
ouverte à tous les clubs vosgiens. 
 

- Coupe VETERANS :  
 la finale s’est disputée le samedi 15 juin à SAINT-ETIENNE dans un très bon 

esprit ; pour preuve, Bruno évoque la haie d’honneur faite pas les joueurs des 
équipes en présence (RSE et SAULCY) aux arbitres de la rencontre. 

 Palmarès : SAULCY 
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Echos LGEF et FFF 

- AG LGEF du 30 mai 2019 : 
 Afin de repartir sur un budget équilibré la saison prochaine, une augmentation de 

certains tarifs avait été proposée. Les mesures envisagées n’ont pas été 
acceptées et le budget prévisionnel de la saison 2019 / 2020 n’a pas été adopté. 

 Un nouveau budget prévisionnel sera proposé lors de l’Assemblée Générale 
d’hiver. 

- AG FFF du 8 juin 2019 : 
 Vœu proposé par LGEF : modification de l’article 136.3 des RG 2018/2019 de la 

FFF (vœu : possibilité pour les districts de faire évoluer des équipes U15 
féminines dans un   championnat U15 et/ou U13 Garçons si un championnat 
spécifique ne leur est pas proposé) 

 le président de la LGEF Albert GEMMRICH a accepté un amendement. Il a été 
contesté publiquement par Jean-Marie THIRIET, président du district M&M en 
charge de la gestion des compétitions féminines au sein de la LGEF.  

- Section Sportive Arbitrage d’Epinal 
  la LIGUE souhaitait la supprimer  afin que les élèves soient dirigés vers la 

section sportive  de METZ. Après de nombreuses interventions, de nombreux 

courriers, la section sportive est maintenue pour cette saison. 

 Le président et Hervé BOILLOT développent ces différentes démarches. 
 L’objectif est de penser dès maintenant au recrutement 2020/2021 pour 

pérenniser cette section 
 Des actions sont à mener au sein de la CDPA (se rapprocher des districts 54 et 

55, des sections UNSS des collèges et lycées) 
- Encadrement technique 

 Le district 88 souhaite vivement des moyens supplémentaires pour étoffer 
l’équipe technique autour de Laurent BENIER 

 La LGEF a été alertée (parallèlement, le Président Bruno HERBST a conduit une 
délégation au Conseil départemental pour exposer la politique que le district 
souhaite mener sur le territoire vosgien : les échanges ont été positifs) 

 
CHAMPIONNATS 

- Alain COLNE, secrétaire de la commission d’appel rend compte des décisions 

arrêtées lors de la réunion de ladite commission le 9 juillet  dernier 

- Ces décisions ont une incidence sur le tableau des montées prévues par la commission des 

championnats réunie le  26 juin 

- Des échanges  s’installent  au sein du comité de direction ; un seul thème : le règlement du 

challenge de la non-violence. 

- Christian NICHINI ne participe ni au débat, ni aux décisions qui suivront. 

- La commission des championnats est saisie pour appliquer la décision de la commission 

d’appel 
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- La réunion est prévue le vendredi 12 juillet ; le PV de cette réunion sera publié le jour-même 

sur le site du district. 

- La commission Textes et Règlements est invitée à  une relecture du règlement du challenge 

de la non-violence. 

DEPARTEMENT JEUNES ET TECHNIQUE 

- FOOT à l’école 

 A FRESSE sur Moselle, le 11 JUIN : 130 enfants 

 A SAINT-NABORD, le 7 JUIN : 240 enfants 

 

- FINALES U15 et U18 à BRUYERES, le samedi 15 juin (en amont, échange avec l’encadrement 

du FCV) 

 

- Mise en valeur du foot féminin à AVIERE le mercredi 5 juin : ateliers et matchs 

 

- Journée DEBUTANTS (U9) à GOLBEY le 1er juin : un grand succès : 90 équipes, 550 enfants : a 

priori cette manifestation d’envergure ne peut être organisée sur un autre site. 

 

- Finales U11 à GIRANCOURT le samedi 25 mai : organisation de qualité 

 

- Journée départementale FEMININES à THAON le samedi 18 mai : 21 ateliers dont  structures 

gonflables de la FFF- matchs – foot adapté très soutenu – saynètes mises en scène par 

Christian THIRIAU et représentées par les Féminines du RSE FC.  Florence renouvelle ses 

remerciements à Laurent et Maryline pour leur investissement et Alain D. pour son talent de 

speaker 

 

- Finale PITCH à REIMS le 11 mai : foot vosgien représenté par EPINAL (G.) et par SAINT-DIE (F) 

 

- Montée en interdistricts, catégorie U13: un seul représentant vosgien – obligation de 

programmer la rencontre NEUFCHATEAU – RSE (les premiers des deux groupes de D1), le 

samedi 22 juin sur le synthétique de GOLBEY 

 

- Saison 2019/2020 : perspectives présentées  aux clubs vosgiens le lundi 24 juin  

 Un PowerPoint très détaillé présente la nouvelle architecture des championnats 

JEUNES en LGEF et dans le district 88. 

 Un championnat interdistricts U13 débutera à l’automne. Le District des Vosges aura 

un représentant. 

 Un championnat interdistricts sera organisé au printemps pour les catégories U15 et 

U18 : le District 88 sera représenté par 5 équipes U15 et 5 équipes U18. 

 Reprise officielle de la saison 2019/2020 dans le district des Vosges le samedi 28 

septembre 

 Championnat à 8 : expérimentation en U15  si suffisamment d’engagements 

 championnat pour catégorie U16 : état des engagements fin août 
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 Règlements à revoir ou à créer. 

 

 
Commission de féminisation départementale   

- FOOT à 8 : championnat pour SENIORS F – probable gestion par le district – 
engagements auprès  du district 88  - réunion de travail début août –  

- Organisation du « tournoi des Pionnières * » en mai 2020 : * de la création d’une 
équipe féminine à Reims en 1969 à la reconnaissance officielle des équipes féminines 
de football par la FFF en 1971. 
 

Commission Départementale des Arbitres  
- La CDA est composée de 21 membres  

- Synthèse de la réunion plénière du 05 juillet 2019  

 Daniel communique le classement définitif des arbitres à l’issue de cette 

saison : 

- Ms BELFORT DAVID et MAUCOTEL SEBASTIEN accèdent en LIGUE 3. 

- Les candidats LIGUE 3 sont GOKOGLAN A, MASSON F, MEYER A, RATTAIRE O. 

- Le renouvellement d’un arbitre n’a pas été reconduit 

 

 JAD (Jeunes Arbitres District) 

- La saison a débuté avec 19 arbitres. À la suite de la formation des candidats des mois 

de septembre et janvier, 13 jeunes arbitres ont rejoint la promotion.  

- Deux stages de formation ont été proposés aux JAD au cours de la saison. Le premier, 

le 16 Septembre, au district des Vosges. Le second, en collaboration avec la CDA 

MEUSE, sur les installations du club de GIRANCOURT, le 9 avril 2019. 

- Félicitations à TOM CLEMENT, CLEMENT CONRAUX, AIME VASTER qui ont été 

nommés  JAL (jeune arbitre de Ligue). LUCAS BOULANGER et ENES KOCER seront 

présentés pour la saison prochaine.  

 

 Arbitrage féminin 

- L'arbitrage féminin est en plein développement, c'est le cas chez les JAD VOSGIENS 

puisque nous comptons 7 jeunes filles. 

- Félicitations à Mme LECLERC MADISON qui est nommée arbitre assistante spécifique 

LIGUE 

 

 SECTION FORMATION  

- 4 stages de début de saison ont été organisés. 

- formation initiale : 2 sessions à GIRANCOURT: 3 samedis en  septembre 2018 et 3 

samedis en janvier 2019.  
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- centre d'entraînement : des séances d'entraînement sont prévues tous les jeudi soir, 

au stade de la Colombière à EPINAL.  

- formation candidats D2 : 7 candidats ont suivi la formation, tous les vendredis soir du 

mois d’août au district des VOSGES, préparation physique et théorique. Les 7 

candidats ont validé le test théorique et 6 ont validé sur le terrain. Le 7e  sera vu 

début saison 2019.2020 

- 3 réunions de secteur en mars 2019 : à CONTREXEVILLE, à  STE MARGUERITE et à LE  

THOLY  

- Formation initiateur 1 : MM. BAUMONT G et Y, M. DROUIN L ont suivi, à TOMBLAINE, 

la formation d'initiateur 1 

-  FUTSAL : 22 arbitres ont suivi le stage FUTSAL. Suite à la dernière réunion de cette 

commission, des propositions seront faites au comité directeur du district. Les 

membres du comité directeur remercient chaleureusement M. CONSIGNY MARCEL 

pour le travail colossal qu'il a fourni sur les compétitions FUTSAL (championnat, 

coupe).  

 Désignations : elles sont assurées par Daniel DAUBIE et Baptiste RUF.  

 Indemnités des arbitres : 

La CDA fera une proposition au comité directeur du district sur l'évolution des 

indemnités des arbitres vosgiens par rapport à leurs collègues des autres districts.    

FINANCES  

Dossiers traités auprès du Conseil départemental (demandes déjà accordées) 

-       Charte Sport 88 (aide aux comités)     2000 €         pour l’achat de matériel 
-        Journée du foot féminin                         1500 € 
-        Contrats d’objectifs                              18 000 € 

  
Dossiers en cours d’instruction 

-        Auprès de la DDCSPP sous l’intitulé « Proximité par secteur et compétences au 

service du football vosgien » 
-        Dossier CNDS auprès de l’Agence Nationale du Sport (qui gère maintenant ce CNDS) 

sous l’intitulé « Projet Sportif Fédéral» 
  
A noter également que pour les clubs vosgiens qui ont eux aussi déposé un dossier CNDS, 

l’enveloppe globale attribuée se monte à 26 500 € (contre 27 400 en 2018). 

 

REGLEMENTS : révision/harmonisation 

A l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission « Textes et Règlements » : 

règlement championnats – règlement coupe des Vosges SENIORS 2 – caisse de péréquation 

– barème disciplinaire – règlement challenge de la non-violence 

 

COMMISSIONS 
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Actualiser la composition des commissions du district. 

 

Fafa (Fonds d’Aide au Football Amateur) 
Référent du district : Eric FEBVRE 

 

Assemblée Générale d’automne du district 
Proposition : à DOMPAIRE, le vendredi 18 octobre 2019. Daniel contactera le président Eric 

ROUILLON. 

 

 

Le président de séance    Le secrétaire de séance  

Bruno HERBST      Christian NICHINI 
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