″ Au plus près des clubs Vosgiens″
Réunion du comité de direction du District des Vosges de Football
Espace Jacques Georges
Mardi 10 mai 2022 – 18h30
Personnes présentes

Membres élus :
Alex ANY – Pierre BÉRETTA – Hervé BOILLOT - Gilles CÔME – Jean-Paul DELAHAYE – François DÉLON - Patrick
EDGARD – Éric FEBVRE – Anthony GUEDES - Bruno HERBST – Pascale LAPOTRE – Fabrice LENOIR – Christian
NICHINI – Patrick PHILIPPE - Sophie PIERREL - Guy ROBIN

Consultant :
Laurent BÉNIER
Personnes excusées

Membres élus :
Alain COLNÉ - Roger GROSJEAN - César LACOMBE - Delphine RONDEAU

Consultants :
Daniel DAUBIÉ - Patrick GEBHART - Vanessa HAMM

1. Le mot du président
Depuis le 21 septembre dernier le comité de direction ne s’était pas réuni en séance plénière. Certes il y
eut deux réunions de bureau en présentiel dont une élargie aux consultants (26 janvier et 14 avril),
pour autant le président se dit ravi de retrouver aujourd’hui tous les membres du C.D.

2. Carnet
Le président invite les membres du comité à se recueillir en mémoire des défunts dans la famille du
football : Manu AMARO, entraîneur de l’équipe 3 du FCHM, Steve NUNES, arbitre et président de l’US
SENONES, Kader SERFAGUE, arbitre AS GERARDMER, Paul DESCHAMPS, président du FC LE VAL D’AJOL
de 1977 à 2009, Patrick PAGEOT, dirigeant et ancien joueur du FC GRANGES sur Vologne, Mody DIAKITÉ,
joueur U15 du BCV qui s’est écroulé en plein entraînement devant ses camarades de jeu le vendredi 29
avril.
Le drame vécu par le BCV a secoué la famille du football vosgien et au-delà. Une cellule de soutien
psychologique a été mise en place au stade de Contrexéville le lundi 2 mai et une autre au centre
d’accueil pour mineurs non accompagnés de MONTHUREUX sur Saône où résidait le jeune joueur. Un
dernier hommage a été rendu le lundi 9 mai à MONTHUREUX où un arbre du souvenir a été planté. Le
Président du District a apporté son soutien au BCV par ses contacts et sa présence aux côtés des acteurs
du club.

3. Fusion-absorption AS DARNEY (club absorbant) – US VAL DE SAÔNE (club absorbé)
Le secrétaire présente le projet sportif et associatif qui engage les deux clubs. Ce projet a auparavant
obtenu l’aval des trois communes concernées par ce projet : DARNEY, MONTHUREUX sur Saône et
BLEURVILLE. Les membres du Comité de direction émettent un avis favorable.
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4. Commission FUTSAL : changement de gouvernance
Le mercredi 13 avril le Président du District avait convié les membres de la commission Jeunes et
Technique et les membres de la commission FUTSAL à une réunion commune pour mener une réflexion
sur la gestion de la discipline FUTSAL dans notre district.
Alain DARTOIS puis Jérôme MANGIN avaient développé et promu la discipline pendant de nombreuses
années. Ils ont démissionné et s’en sont expliqués au Président.
Le Président souhaite que Fabrice LENOIR endosse la présidence de la commission FUTSAL. Membre du
CD, Fabrice est très actif dans le développement du foot chez les Jeunes que ce soit en plein air ou en
salle. Il accepte cette nouvelle responsabilité qui s’ajoute à la gestion des coupes des Vosges.
Les membres du comité valident cette nomination.

5. Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) : installation d’un
nouveau membre
Sous la présidence de Walter DE NARDIN, la CDTIS s’est réunie le vendredi 22 avril en présence du
président du district et du secrétaire général du district. La mise en place des contrôles par secteur
géographique nécessite l’achat de matériel complémentaire. Un devis sera présenté au trésorier du
district.
Présent également à cette réunion, Rémi GEHIN, le référent des dossiers FAFA (le Fonds d’Aide au
Football Amateur), souhaite intégrer la CDTIS.
Les membres du comité, sur proposition du président du district, valident cette installation.
A ce titre, le président du district rappelle que l’intégration d’un nouveau membre dans une commission
est subséquente à l’agrément de sa candidature par le bureau. Appartenir à une commission du district,
c’est être en phase avec les valeurs affichées par le président lors de ses interventions en AG et dans
d’autres interventions : respect, loyauté, exemplarité.

6. CDA : formation des arbitres
Deux sessions FIA (Formation Initiale d’Arbitres) ont été organisées par Daniel DAUBIÉ, le président de la
CDA, et son équipe : en automne les samedis 13, 20 et 27 novembre à GIRANCOURT ; à la fin de l’hiver,
les 5, 12 et 19 mars à GOLBEY. Daniel remercie les responsables des clubs qui ont contribué à la qualité
de l’accueil des candidats à l’arbitrage.
Les frais encourus par la formation sont à la charge du club. Le trésorier rappelle qu’à titre exceptionnel
ces frais seront couverts cette saison par le district (annonce à l’AG organisée à Saint-Dié le 22 octobre
2021).
Synthèse : 34 postulants à l’arbitrage étaient inscrits (19 + 15) mais 23 ont suivi les stages. Ces stagiaires
ont tous été admis mais deux n’ont pas déposé de dossier pour l’obtention d’une licence arbitre.
Pour couvrir leur club pour la saison en cours les stagiaires sont tenus de diriger au moins 5 matchs. A
ce jour le compteur n’a pas démarré pour trois d’entre eux.
Intervention d’Hervé BOILLOT, référent Ligue pour la section sportive à filière arbitrage d’EPINAL : la
section comptera 9 lycéens à la rentrée de septembre: 4 qui poursuivent leur cursus + 5 qui intégreront
la section (2 de l’AUBE, 1 de MEURTHE ET MOSELLE et 3 des VOSGES).
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Kentin TANGUY quittera les Vosges à l’issue de sa formation BMF. Il assurait la préparation physique des
jeunes athlètes. Une réflexion est menée en interne par la CDA pour le remplacer.

7. Finances : Pierrot
Demande de subventions
- Charte du Sport auprès du Conseil Départemental : le C.D. a alloué une somme de 54 000 € à
répartir entre les 35 clubs ayant sollicité une subvention. Ces clubs représentent 6 600 licenciés.
Les répartitions sont faites par un collège de 3 personnes (Pierre BERETTA, Jean-Paul DELAHAYE,
Laurent BENIER). La subvention est plafonnée à 50 % de la dépense engagée par le club. Elle peut
être augmentée de 15% si l’action se déroule en zone prioritaire définie par le C.D. ou est dédiée
à une section pour licenciés en situation de handicap.
- Le dossier ANS est plus complexe à monter : à ce jour, 18 clubs de la LGEF, dont 3 vosgiens ont
déposé une demande de subvention
L’ANS est également sollicitée par le District pour une aide à l’emploi (poste de la CTD DAP)
Frais de déplacement : formulaire pour crédit d’impôt transmis par le trésorier pour tout membre de
commission ou du comité de direction qui fournit une justification des frais engagés.
Règlement financier : mise à jour

8. Technique : formation, détection, sélections, rassemblements et championnats
A travers un diaporama bien illustré Laurent retrace l’activité intense depuis la reprise en septembre
2021 de la commission Jeunes et technique encadrée par les CTR et CTD et les référents techniques des
secteurs.
Outre l’organisation des rassemblements U7, U9 et U11 et des compétitions U13,U15, U18, Laurent
souligne l’implication irréprochable des membres de la commission J et T dans l’animation proposée
dans les écoles de foot, la formation des gardiens de but, les détections et sélections pour les catégories
U13 et U15 F et G, l’organisation des finales PITCH pour les U13 G et F et bientôt l’organisation des
finales 1 et 2 pour les U11.
Les formations proposées aux éducateurs ont couvert les modules des différents CFF.

9. Fin de saison pour championnats et coupes des Vosges : Gilles - Fabrice
Beaucoup de remises de matchs ont entraîné une refonte du calendrier de fin de saison ; ce fut un vrai
casse-tête pour le collège Gilles, Fabrice et Maryline. Les championnats arriveront à terme, au plus tard
le 12 juin (D1). Gilles évoque le forfait général de 2 équipes en D3 et de 14 équipes en D4.
Afin de respecter l’engagement d’organiser les finales Seniors le dimanche 26 juin, des matchs de
Coupe des Vosges seront programmés en semaine (les mercredis 18 mai et 1er juin). Fabrice procédera
au tirage complet des matchs à venir pour les coupes U15, U18, SENIORS B et SENIORS A le vendredi 13
mai prochain en présence des représentants des clubs encore qualifiés.
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10. Synthèse des rencontres avec les clubs de D1.
Des rencontres avec les clubs de 1ère DIVISION ont été organisées sur deux sites : à CORCIEUX le jeudi
31 mars et à EPINAL (district) le mardi 26 avril 2022.
Elles ont été animées par Patrick PHILIPPE, Jean-Paul DELAHAYE tous deux membres du comité de
direction et par Laurent BENIER, CTR. Ils ont été accompagnés dans la gestion de ces rencontres par le
président du district et par d’autres membres du CD.
Patrick P., vice-président, rend compte de ces échanges.
Le compte rendu détaillé rédigé par Jean-Paul DELAHAYE sera transmis aux membres du comité de
direction avec la charte d’Ethique et de Déontologie du Football (en annexe) et aux clubs de D1.
Après lecture et échanges en interne, les clubs seront invités à communiquer pour le 3 juin leurs
questionnements, leurs commentaires et suggestions au secrétariat du District.
Cette banque de données permettra aux animateurs de faire une synthèse complète de ces rencontres.

11. Projet de réforme des compétitions 2022-2023
En tenant compte de différents constats et contraintes Fabrice présente le projet qui résulte d’une
réflexion qu’il a menée avec Vanessa pour proposer une pratique du football en continu sur une saison
sportive.
Désormais la commission Jeunes et Technique et la commission FUTSAL vont travailler main dans la
main.
Une prochaine réflexion portera sur la pratique du FUTSAL par les SENIORS.
En annexe les pages du diaporama présenté par Fabrice.

12. Développement des nouvelles pratiques
Alex ANY est le référent du district pour le développement du football loisir : à 11 et à 8 en plein air (Vétérans), à
5 (Beach soccer) et des nouvelles pratiques : à 8 (foot en marchant), à 3 (golf foot), à 2 (futnet), fit-fut.
Le but est de fidéliser les licenciés qui souhaitent pratiquer le football hors compétition.
Alex a déjà organisé quelques rassemblements (foot Vétérans à 8, foot en marchant, futnet, golf foot).
En lever de rideau de la finale Vétérans du 12 juin, il proposera la découverte du golf foot.
A noter que le même jour la LGEF organisera un rassemblement golf foot à AMNEVILLE avec des équipes issues
des différents districts.
Alex remercie les CTR, CTD et les responsables techniques des secteurs qui font la promotion de ces nouvelles
pratiques.

13. Récompenses
Elles sont attribuées par la FFF dans le respect de critères bien précis (âge, engagement dans le temps
en tant que dirigeant). La LGEF répartit ensuite les récompenses qui lui sont attribuées par la FFF entre
les 9 districts selon des clés bien précises. Après échange avec les CTR et CTD et après avoir recueilli
l’approbation des clubs, le référent bénévolat du district, en l’occurrence son secrétaire général, répond
à l’invitation.
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Valoriser l’engagement de bénévoles (moins de cinq ans d’engagement) : le district était invité à
proposer 3 bénévoles pour un séjour à CLAIREFONTAINE les 5 et 6 mars.
Valorisation de l’engagement des bénévoles (cinq ans ou plus d’engagement) : sur invitation de
la FFF, le district était invité à proposer 5 bénévoles pour le week-end « coupe de France » les 7
et 8 mai.
Médaille fédérale dite du « Jeune Bénévole » (être âgé de 16 à 25 ans, occuper une fonction de
dirigeant pour la saison en cours et mener un projet spécifique en lien avec l’animation du club) :
le district était invité à proposer 1 bénévole.

14 .Distinctions attribuées par la LGEF (médailles)
Rappel des conditions d’attribution :
Argent : 10 ans de bénévolat – Vermeil : 15 ans – Or : 20 ans
En raison de la crise sanitaire les récipiendaires des promotions 2019 et 2020 n’ont pu être distingués.
Une réflexion est en cours pour une remise officielle de ces distinctions.
Pour la promotion 2021 le district a proposé quatre membres de commissions éligibles à la médaille
d’argent (1), à la médaille vermeil (2) et à la médaille d’or (1)

15. Assemblée Générale de la LGEF
L’AG est programmée le samedi 21 mai, à 10h15, à ELOYES, dans les locaux de l’Academy MAUFFREY.
Elle se déroulera en visioconférence mais le Président de la LGEF souhaite que les clubs « Ligue » du
district et les délégués du district y participent en présentiel. Afin que l’assemblée soit davantage
fréquentée il élargit l’invitation à deux personnes et aux membres du comité de direction qui pourront
être accompagnés.
Toutes ces personnes seront invitées gracieusement à partager le repas de clôture.

16. Finale coupe LGEF SENIORS Féminines à ELOYES, samedi 21 mai : coup d’envoi à 15h30.
Le trio d’arbitres sera féminin dont une vosgienne en tant qu’AA

17. PSC1
Après le drame survenu sur la pelouse de Contrexéville la formation aux premiers secours est plus que
jamais conseillée pour les éducateurs et bénévoles intervenant dans le milieu sportif (PSC1 =Prévention
Secours Civique 1).
Une première session était prévue le samedi 19 février à EPINAL. Elle n’a pu se dérouler. D’autres
étaient prévues sur les secteurs de Saint-Dié, Gérardmer et Vittel) jusque fin juin. A ce jour, elles sont
ajournées.
La date et le lieu de la prochaine session sera communiqué aux clubs du secteur concerné.
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La formation est dispensée par la FNMNS (Fédération Nationale des Métier de la Natation et du Sport).
Ce sera toujours un samedi, de 9h à 17 h avec une pause méridienne d’une heure (repas à la charge du
stagiaire)
La formation s’adresse aux licencié-e-s FFF. Les formations sont limitées à 12 personnes et le coût de
celle-ci est de 15 euros (débité sur le compte du club). Coût réel : 35 € (20 € pris en charge par le district)

18. DLA
Objectif : se déterminer sur un fonctionnement plus judicieux de notre association
Le responsable du dispositif a organisé des ateliers de travail avec les membres du bureau et différents
consultants
- En visioconférence du 27 janvier au 9 février : Le consultant a échangé individuellement avec
chacun
- En présentiel au district : le 25 février de 9h à 17h ; les 01/04 (après-midi) et 02/04 (matin) ; les
29/04 (après-midi) et 30/04 (matin).
- Un dernier atelier est prévu le lundi 13 juin (après-midi)

La séance est levée à 21h15
A l’issue de la réunion, restauration sur place : plateau-repas
Le secrétaire de séance
Christian NICHINI

Le président de séance
Bruno HERBST
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