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Comité de direction du District des Vosges de Football  

Réunion du lundi 16 décembre 2019 

 

Présidence de M. Bruno HERBST 

Présents : Mme Pascale LAPOTRE, MM. Alex ANY, Pierre BERETTA, Hervé BOILLOT, 

Gilles CÔME, Jean-Paul DELAHAYE, François DELON, Eric FEBVRE, Roger GROSJEAN, 

Anthony GUEDES, Christian NICHINI, Patrick PHILIPPE, Guy ROBIN 

Assistent : Laurent BENIER (conseiller technique district 88), Daniel DAUBIE (président 

de la CDA), Patrick GEBHART (commission consultative), César LACOMBE (pôle 

communication du district) 

Excusés : Mmes Delphine RONDEAU, Florence SCHWARTZ - MM. Alain COLNE, Alain 

DARTOIS, Patrick EDGARD, Fabrice LENOIR (comité de direction), M. Jehan BANET          

(responsable coupes des Vosges)    

 

Approbation du PV de la réunion du comité de direction du 2 septembre 2019  

Aucune remarque verbale ou écrite n’étant exprimée, le comité directeur adopte à 

l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 2 septembre 2019  

 

Carnet  
Le comité de direction renouvelle ses plus sincères condoléances et ses sentiments de 

sympathie attristée aux familles de Guy ANTOINE (président d’honneur du district des 

Vosges de Football), de Christophe N’GUYEN (joueur de l’AS VAGNEY), d’Alain OGÉ (ex-

joueur de l’US MIRECOURT et de l’AS NOMEXY), de Giro SCHIANO DI COLA (ancien 

arbitre, observateur  et longtemps président de l’ES GOLBEY) 

 
Création d’une page Facebook 

A travers un diaporama très détaillé, M. César LACOMBE rend compte d’un premier bilan 

très positif avec un pic de fréquentation fin octobre/début novembre : mise en ligne d’un 

jeu permettant de gagner 50 places pour le match FRANCE Espoirs- GEORGIE le 15 

novembre à NANCY. 

A ce jour, 338 abonnés. 

 

Département JEUNES et TECHNIQUE 

M. Laurent BENIER développe les différentes actions mises en place depuis le dernier CD. 

-- 6 formations d’éducateurs à différents modules : 97 stagiaires  

-- formation de 25 professeurs des écoles à Epinal le 17 octobre (intervenants : MM. 

Laurent BENIER et Christian THIRIAU) avec en perspective l’opération « foot à l’école » 

pour 40 classes élémentaires  

-- détections sur 4 sites (Epinal, Girancourt, Raon l’Etape et Saint-Etienne) pour la 

catégorie U12/U13. Une prochaine journée de détection est prévue le 25 février sur le 

terrain synthétique d’Epinal. L’objectif est de former une sélection des Vosges U12/U134 

qui rencontrera le 6 mai en forêt de Haye la sélection de la Meuse, la section sportive du 

collège Georges de la Tour (Nancy) et l’équipe U12/U13 représentant l’ASNL 

-- détections également chez les U12/U13 F et U14/U15 F sur 2 sites (Thaon et Golbey) - 

-- journée événementielle programmée le samedi 14 septembre (journée fédérale) pour 

la catégorie U10/U11. L’organisation était  identique à celle de la saison dernière avec 9 

sites répartis sur les Vosges qui ont rassemblé chacun 10 équipes. Les clubs ont eu la 

possibilité de faire découvrir la pratique du football, aux non licenciés. 

-- concrétisation d’une volonté de développer d’autres pratiques du football : le football 

diversifié (foot en marchant, tennis-ballon, golf-foot)  a été mis à l’honneur le samedi 28 

septembre sur le terrain synthétique de l’AS Saint-Nabord. Les animations étaient 

assurées par Laurent BENIER et Alex ANY. Personnalités présentes : M. Bruno HERBST, 

président du district, des membres du bureau directeur, M. VANNSON, président du 
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Conseil départemental, Mme Isabelle BALLAY représentant le CDOS, le Docteur Jean-

Charles VAUTHIER (relais du dispositif Prescri’mouv) 

-- actions de perfectionnement sportif initiées par MM. Laurent BENIER et Christophe 

MAULBON (secteur Plaine, à Darney, pour 3 clubs) et par MM. Laurent BENIER et Halil 

TORAMAN (secteur St Dié/Montagne, à Corcieux, pour 3 clubs) 

-- une journée spécifique « gardiens de but » organisée à St Dié 

-- réunions avec des responsables techniques et dirigeants de clubs : FC Tholy, FC La 

Vierge, ES Golbey, SR St Dié/Kellermann 

 

Commission de Féminisation Départementale  

- les championnats SENIORS et JEUNES, niveau départemental, sont gérés par les 

districts ; les championnats interdistricts sont partagés entre les districts ; ainsi, le 

district des Vosges gère le championnat U18 à 8 interdistricts 

- initialement prévue à Remiremont (stade de Béchamp), la journée départementale du 

football au féminin se déroulera vraisemblablement à Epinal (les travaux programmés au 

stade de Béchamp ont été suspendus pendant l’hiver et il n’est pas sûr qu’ils seront 

terminés à la date arrêtée pour la JDFF) 

- le comité de direction approuve l’arrivée de  M. Clément LUNGO, éducateur à l’ES 

GOLBEY à la commission de féminisation 88 

  

Football diversifié 

-- Vétérans  

3 groupes de championnat pour la phase de détermination – refondation des groupes 

pour le championnat de printemps – 8 équipes engagées pour un seul rassemblement 

départemental en FUTSAL 

--FUTSAL 

Les programmes des championnats et coupes départementales ont été validés par la 

commission départementale qui relève  le manque de rigueur de certains clubs qui ne 

respectent pas la périodicité des engagements, la difficulté de trouver des salles, le lourd 

investissement de ses membres pour tenir les tables de marque  

-- GASL : les clubs ont intégré la FFF mais restent autonomes dans la gestion de leur 

championnat et coupes. Les résultats t classements sont publiés sur le site du district. 

--diversification de la pratique : une journée « tennis ballon » se déroulera au printemps 

à Vittel – 4 clubs et des membres indépendants sont intéressés par le golf ballon – 2 

établissements spécialisés souhaitent découvrir le foot en marchant  

 

Commission départementale des Arbitres 

-- M. Daniel DAUBIE présente une synthèse de la réunion de bureau de la CDA qui s’est 

tenue le 8 octobre 2019 

--les stages de début de saison ont été bien suivis dans l’ensemble ; les tests de 

connaissance ont globalement été satisfaisants 

--rappel des barèmes appliqués pour les frais kilométriques 

--le nombre d’arbitres est en déficit par rapport à l’année dernière : certains matchs de 

D4 ne sont pas couverts – en D2 quelquefois un seul arbitre officie 

--rappel du règlement concernant les remises des matchs par les clubs 

--le bureau de la CDA sanctionne les arbitres qui ne respectent pas le règlement interne 

de la CDA 

--le comité de direction valide l’installation de 10 arbitres de district stagiaires (dont 2 

JA) qui ont été admis dans le corps arbitral suite à leur formation initiale dispensée à 

Rambervillers les 12,19 et 26 octobre 2019 : Ibn AHAMADA – César DA SILVA LOPES – 

Maxime DECHAMPS – Océane FRANCISCO – Tom GUICHARD – Aurélien HANNECART – 

Eliott JONOT – David MARCHAL – Florian MASSON – Lilou TAJANA 
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Commission de discipline   

--M. Baptiste RUF a envoyé un courrier aux membres du comité de direction du district 

présentant sa démission de la commission de discipline. Le comité lui adresse ses 

remerciements pour tous les services rendus au sein de la commission. Son 

remplacement est à l’étude.  

--M. Roger GROSJEAN, président de la Commission de discipline dresse un bilan concis 

des travaux de la commission qui se réunit chaque semaine depuis le début de la saison : 

116 dossiers ont été traités à ce jour – à noter que près de 50% des dossiers traitent 

d’incivilités, d’actes grossiers et de brutalités – 3 dossiers ont été traités après instruction  

-à ce propos,  la commission ne dispose que d’ un seul instructeur ; c’est peu.  

 

Commission d’appel 

--2 dossiers traités depuis le début de la saison  

--dans un dossier, la sanction de l’appelant ayant été confirmée, l’appelant a adressé  un 

recours à la conférence des conciliateurs du CNOSF.     

 

Commission championnats et coupes 

--championnats  

les championnats ont été perturbés par des conditions météo défavorables fin 

novembre/début décembre 

2 journées seront programmées fin février avant la reprise officielle prévue le 8 mars 

-- coupes  

Quelques matchs en retard : U 15 (1 match) – Seniors A (5 matchs) 

U18 : nécessité d’un 3ème tour 

Seniors B et Féminines : à jour. 

--caisse de péréquation pour les clubs de D1 (gestion Mme Pascale LAPOTRE et M. Alain 

COLNE) : à ce jour 63 rencontres ont été disputées – coût moyen par rencontre : 178 € - 

7 clubs seraient redevables de 20€ à 136 € ; 6 clubs seraient remboursés de 3 € à 120 €. 

 

FAFA 

--les dossiers en cours : 

 XERTIGNY : terrain synthétique pour football à 8  

 GOLBEY : club house et vestiaires pour Féminines 

 

Statuts du district des Vosges de Football 

 

--article 12.5.6 : dispositions spécifiques à l’élection de la délégation des représentants 

des clubs de district à l’AG de la Ligue. 

  

→ précision : le système en vigueur pour déterminer les délégués et les suppléants est 

celui du binôme, tel que défini ci-après : 

Les candidats indiquent qu’ils se présentent en binôme, l’un en tant que délégué et 

l’autre en tant que suppléant. 

L’Assemblée Générale élit le binôme, chaque suppléant étant ainsi attaché à un seul et 

même délégué qui l’a choisi au préalable, le nombre de voix n’étant alors déterminant 

que si le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à pourvoir. 

Une fois élu, si un délégué vient à être absent, son absence est donc palliée par le 

suppléant qui lui est personnellement attaché, et uniquement par lui. 

Les membres élus du comité de direction du district peuvent être membres de la 

délégation mais en aucun cas ils ne peuvent représenter leur club si celui-ci est un Club 

de Ligue. 

Le nombre minimal et maximal des délégués est déterminé en fonction du nombre des 

licences du district, soit : mini 4, maxi 8   
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Remise de récompenses  

-- challenge de la non-violence /pas de carton, des ballons/le bénévole du 

mois/médailles : lundi 2 mars à 19h00  

 -- la journée des bénévoles (samedi 25 avril 2020, finale de la coupe de France) : en 

attente d’informations de la LGEF précisant le nombre de bénévoles que le District des 

Vosges  pourra récompenser et les dispositions à prendre 

 

FINANCES 

MM. Pierre BERETTA, Laurent BENIER et Jean-Paul DELAHAYE prépareront le dossier 

« Charte Sport 88 » pour solliciter une subvention du Conseil départemental 

 

Proposition 

--M. Alex ANY propose une rencontre au district du préparateur mental Marc BURKEL 

(Eckbolsheim, Alsace) (coaching d’accompagnement et soutien psychologique) avec les 

éducateurs vosgiens. Alex se charge de programmer une date en fonction de ses 

disponibilités.   

 

Intervention du président M. Bruno HERBST 

-- départ de M. Jean-Bernard BAZIN : lors du pot de départ  le président a rappelé que le 

district accompagnera J.B. dans sa 2e année de formation comme il s’y était engagé – J.B 

présente les grandes lignes de l’opération « carton bleu » qu’il souhaite initier en 

partenariat avec le district à l’occasion de rassemblements de Jeunes afin de valoriser 

l’esprit sportif 

-- remplacement de J.B : Mlle Charlotte ABBA qui a mené une mission de service civique 

à la LGEF (administration) apportera une aide administrative à Maryline à travers un 

contrat de 12 mois, à raison de 24h/semaine 

-- une délégation du comité de direction a reçu le FC La Vierge (Epinal), en présence de 

M. Ralph SPINDLER, président de la commission régionale de service aux clubs. A l’ordre 

du jour : structure du club, encadrement, éthique sportive, relations avec les élus et les 

représentants des clubs et du comité départemental 

-- le président participera à la cérémonie du mérite sportif organisée par le Conseil 

départemental à Thaon (La Rotonde) le vendredi 20 décembre. Sont nominés pour le 

football vosgien : catégorie bénévole : Delphine RONDEAU ; catégorie école de sport : 

l’école féminine du SR St Dié/Kellermann 

-- cérémonie des vœux au district : lundi 20 janvier 2020 à 19h00 

-- réunions décentralisées à 19h: secteur EPINAL (au District le lundi 17février) – secteur 

Montagne (à Remiremont, le mercredi 19 février) – secteur Déodatie (le lundi 24 février, 

lieu à déterminer) – secteur Plaine (le mercredi 26 février, lieu à déterminer) 

-- Assemblée Générale du district des Vosges de Football (assemblée élective) : le 

vendredi 25 septembre à l’Espace cours à Epinal. 

 

Le secrétaire de séance     Le président de séance 

Christian NICHINI      Bruno HERBST 
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