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Réunion du comité de direction du District des Vosges de Football 

salle Jacques Georges 
Lundi 2 septembre 2019, 18h30 

 
Présents   

Membres : 
Mme Pascale LAPÔTRE  

MM Pierre BÉRETTA – Hervé BOILLOT - Alain COLNÉ –  Gilles CÔME - Alain 

DARTOIS  - Jean-Paul DELAHAYE -  François DELON - Patrick EDGARD  - Eric 

FEBVRE  -  Roger GROSJEAN – Anthony GUEDES - Bruno HERBST – Fabrice 

LENOIR - Christian NICHINI  - Patrick PHILIPPE - Guy ROBIN 

Consultants : 
Laurent BENIER - Daniel DAUBIÉ - Patrick GEBHART  
Invités : 

Jehan BANET, responsable de l’organisation des différentes coupes des Vosges 
(Foot à 11), membre des commissions Assemblée Générale et de féminisation -  

Alex ANY - César LACOMBE 
 
Excusés 

Membres du CD : 
Mme Florence SCHWARTZ  - Mme Delphine RONDEAU 

 
Accueil  

 M. Alex ANY siégera au sein du comité de direction. Président de la 
commission Vétérans, membre de la Commission d’appel, Alex aura pour 

tâche de promouvoir et de développer les différentes pratiques du football 
diversifié.  

 M. César LACOMBE est invité à siéger au sein du comité de direction à titre 

consultatif. César aura pour tâche d’améliorer et de développer  la 
communication du district.  

 
PV de la réunion du jeudi 11 juillet 2019: il est adopté à l’unanimité 
 

Carnet : les membres du comité présentent leurs sincères condoléances à 
Gérard VALENCE endeuillé par le décès de sa mère. 

 
Création d’une page Facebook : intervention de César LACOMBE 
Objectif : augmenter la visibilité du District  

César présente les avantages de ce moyen de communication mais il ne néglige 
pas les risques qui peuvent être encourus. Aussi il souligne que le gestionnaire 

de la page Facebook doit être vigilant et que dans la réaction il doit  apporter une 
réponse solide.  
Le district aura sa page Facebook d’ici deux semaines. Le but est de mieux 

annoncer les événements mis en place par le district, de les couvrir et de publier 
les images, vidéos, textes correspondants (prochainement : la journée du 

football diversifiée – l’assemblée générale du district – le 40 e anniversaire du 
district). Un vœu pieux : toucher un maximum de familles (dirigeants, joueurs, 

parents, amis du football) 
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Département JEUNES et TECHNIQUE    

JEUNES : de nouvelles dispositions ont été présentées aux clubs le lundi 24 juin 
dernier. Pour adoucir le retour de nombreuses équipes dans le giron des districts, 
des championnats interdistricts ont été mis en place : 

- Les U13 dès cet automne 
- Les U15 et les U18 au printemps 

Une commission interdistricts a été installée et les règlements ont été publiés. 
Le District MEUSE gérera ces championnats. 
Pour être en phase avec ces règlements, les règlements des championnats de 

district de ces catégories seront actualisés. 
La première journée des championnats d’automne est programmée le samedi 28 

septembre ainsi que les premiers rassemblements U11 organisés après la rentrée 
du Foot prévue le samedi 14 septembre. 
Une nouveauté : un championnat  U15 à 8 a vu le jour afin d’assurer la pérennité 

de cette catégorie au sein des clubs qui ont vu les effectifs diminuer. 
Encadrement technique : 

- 14 sessions de formation d’éducateurs  seront proposées sur le territoire 
vosgien 

- L’équipe technique veut proposer des actions de perfectionnement sportif 
sur tout son territoire : M. Christophe MAULBON (secteur Plaine) et M. 
Halil TORAMAN (secteur ST DIE/MONTAGNE) sont délégués pour assurer 

ces missions spécifiques 
 

Commission de Féminisation Départementale   
Le District des Vosges de Football gérera le championnat U18 F (niveau 
départemental) rassemblant des équipes des Vosges, de la Meuse et de la 

Meurthe et Moselle. 
Le règlement de ces championnats est approuvé à l’unanimité.  

Le championnat SENIORS F (niveau départemental) sera géré par la Meurthe et 
Moselle 
Le championnat U16 F (niveau départemental) est géré par la Moselle. 

Une Coupe SENIORS F à 8 sera mise sur pied 
 

Effectifs : actuellement le football féminin est représentée par plus de 1 000 
adhérentes (joueuses, dirigeantes, éducatrices, arbitres) 
 

Football diversifié 
 

FUTSAL  
La réunion de rentrée est prévue le mardi 10 septembre 
Une nouveauté : championnat prévu pour les catégories U13, U15 et U18 

pendant la trêve hivernale 
Journée dédiée à la diversité des pratiques : samedi 28 septembre 2019 à 

SAINT-NABORD, de 14h à 17h. 
Alex ANY et Laurent BENIER en assureront la promotion et l’animation. 
L’événement sera couvert (vidéos) pour une communication sur la page 

Facebook 
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Arbitres 
 

Renouvellement et nouveaux dossiers : remerciements aux docteurs EDGARD et 
VAUTRIN qui ont étudié les dossiers médicaux - A ce jour, moins  25 arbitres par 
rapport à l’effectif de la saison passée : il est à craindre que certains matchs ne 

seront pas couverts en début de saison 
Stages de rentrée 

- Samedi 7 septembre pour les arbitres de D1 et D2 
- Samedi 14 septembre pour les arbitres de D3 et D4 
- Dimanche 22 septembre pour les Jeunes arbitres 

Prise en charges des frais de restauration par le district. 
Candidats à l’arbitrage : formation programmée les samedis 14/21/28 septembre  

Indemnités : le Comité approuve à l’unanimité l’augmentation d’1 € de 
l’indemnité d’arbitrage proposée par le Bureau ; la nouvelle équipe qui sera élue 
à l’automne 2020 aura à se prononcer pour une nouvelle augmentation de 0,50€. 

Section Sportive ARBITRAGE d’Epinal : son maintien est assuré  
La Ligue Grand Est de Football recrute un  3e Conseiller Technique en Arbitrage (H/F) 

en CDI à temps complet, à compter du 01/01/2020 

 
 

Textes et règlements  
Validation des travaux de la commission qui s’est réunie le 5 août dernier : ont 

été actualisés  
- Règlement coupe des Vosges : engagement – participation des joueurs – 

dispositions financières 

- Règlements des championnats : championnat féminin - classement – 
montées/descentes - installations sportives  

- Barème disciplinaire  
- Caisse de péréquation « frais d’arbitrage » en D1 
- Règlement financier du district : statu quo 

- Challenge de la non-violence  
 

 
Réunion des membres des commissions départementales  le jeudi 19 
septembre à 19h00 à l’Espace Cours à Epinal 

Le fil rouge : le district, c’est  des hommes, des femmes au  service des clubs 
vosgiens  à travers de multiples facettes. 

 
 

Assemblée Générale du vendredi 18 octobre 2019 à DOMPAIRE : une 
deuxième réunion préparatoire est programmée le lundi 9 septembre. 
L’assemblée générale 2020 sera une assemblée élective. 

 
 

FINANCES 
Actuellement préparation des bilans pour l’AG 
Bon fonctionnement du football vosgien: les clubs ont leur compte à jour 
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Echos de la LGEF  

- Deux réunions sont programmées sur le territoire lorrain pour les clubs de 
Ligue. Les clubs vosgiens concernés sont invités à se rendre à Lunéville le 
lundi 7 octobre. 

- Un nouveau budget sera présenté lors de l’AG de la LGEF début novembre 
- Le président Bruno HERBST est toujours en attente d’une aide apportée à 

l’équipe technique vosgienne  
 

Un repas sur place a suivi la réunion.         

 

Le président de séance    Le secrétaire de séance  

Bruno HERBST      Christian NICHINI 

        
  

mailto:secretariat@vosges.fff.fr
http://www.vosges.fff.fr/

