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Réunion du comité de direction du District des Vosges de Football - salle Jacques Georges 

Lundi 3 décembre 2018, 18h30 
 

Présents : 
Mmes Pascale LAPÔTRE - Florence SCHWARTZ  
MM Pierre BÉRETTA – Alain COLNÉ – Gilles COME – Alain DARTOIS -  Jean-Paul DELAHAYE -  François 
DÉLON –  Patrick EDGARD  - Eric FEVRE  - Roger GROSJEAN – Anthony GUEDES - Bruno HERBST – 
Christian NICHINI – Guy ROBIN -  
 

Assistent : Laurent BÉNIER – Daniel DAUBIÉ - Patrick GEBHART –  
 

Excusés :  
MM  Hervé BOILLOT -  – Michel GEIGER -  Fabrice LENOIR  
Mme Delphine RONDEAU 

 
Ouverture de séance : rappel des mouvements au sein du comité de direction  

 Jehan BANET s’est retiré du Comité de direction 

 Les membres de l’AG réunis le 19 octobre 2018 à RAMONHAMP ont validé l’installation de : 
Eric FEVRE – Roger GROSJEAN – Anthony GUEDES 

 Le comité de direction compte maintenant 18 membres (les statuts prévoient 20 membres) 
 

Carnet 

 Le comité de direction retrouve avec plaisir le Dr EDGARD 

 De bonnes nouvelles le concernant nous ont été adressées par Michel GEIGER 

 Les membres du comité de direction du district ont une pensée pour les proches de Christian 
PORTIER cher aux clubs de l’AS AYDOILLES et du FC GRANGES, de Thierry ARNOULD, très 
impliqué dans la vie de l’AS GERARDMER, du gendre de Denis SEMBENI, membre et 
observateur SENIORS de la CDA, de Michel GERMAIN pensionnaire de l’AS REMIREMONT 
années 60/70 , de Dany DELACROIX, fervent supporter de l’ES AVIERE au sein duquel il fut 
également joueur et éducateur auprès des plus jeunes.  
 

PV de la réunion du jeudi 6 septembre  2018 : remarques, commentaires 

 Pascale LAPOTRE. demande un correctif dans l’article concernant le règlement des 
compétions U11. Il avait été rapporté : « les championnats traditionnels n’existent plus 
(décision de la Direction Technique Fédérale) : des plateaux  (4 équipes en présence, toujours 
les mêmes, se retrouveront sur 3 journée consécutives) se dérouleront le samedi matin 
(possibilité de programmer les plateaux l’après-midi ou à un autre moment si entente entre 
les clubs concernés.) »  Or, la décision appartient au club qui reçoit. L’article corrigé sera 
donc ainsi rédigé :  

 

  «Article 5 – calendriers 

…….Les rassemblements …. se dérouleront  le samedi matin sur les installations du club 
d’accueil désigné lors de la communication du calendrier; cependant des dérogations sont 
accordées pour une autre programmation sans l’accord des clubs adverses. » 
  

 Pas d’autres remarques. Le PV est adopté à l’unanimité. 
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Département JEUNES et TECHNIQUE    
 

 Organisation des championnats régionaux : Laurent BENIER présente la nouvelle 
architecture des championnats JEUNES régionaux.  

 Saison 2018/2019 : 241 équipes de U13 à U19 sur le territoire lorrain 
 Saison 2019/2020 : nouvelle formule adoptée par la commission technique régionale = 

championnats par génération 
 Conséquences pour la prochaine saison : 1°) 104 équipes de U13 à U19 sur le territoire 

lorrain- 2°) 137 équipes retrouveront leur district d’origine sauf si des championnats 
interdistricts sont créés 

 Le district 88 reconnaît l’importance de ces championnats interdistricts 
 Le LGEF souhaite que les districts lorrains gèrent ces championnats 
 Comme d’autres districts, le district 88 estime ne pas avoir actuellement les ressources 

humaines suffisantes pour une gestion sereine de ces championnats 
 Le président Bruno HERBST présentera la position de notre comité lors de la réunion du 

prochain comité de direction de la LGEF (mercredi 12 décembre) 
 

 Absence Claire LEFEVRE, CTR :  
 A partir de mars Claire LEFEVRE sera en congés de maternité 
 A ce jour, le district 88 ne sait pas si la commission technique régionale  procédera à son 

remplacement pour remplir ses missions (détection et sélection FEMININES, formations). 
Le président Bruno HERBST  espère avoir des réponses lors de la réunion citée plus haut 
  

 Sections sportives : 
 Sur le territoire vosgien, 7 collèges et 1 lycée accueillent des sections sportives spécifiques 

« football » ; une section sportive est en difficulté 
 L’ambition est  de mailler le territoire vosgien pour le développement de la discipline 
 Conditions : un collège d’accueil – un référent au sein de l’institution scolaire - un club 

support disposant d’un éducateur diplômé d’état assurant les deux séances hebdomadaires 
d’entraînement pendant le temps scolaire.  

 Laurent s’est déplacé à BRUYERES et à ELOYES pour rencontrer les partenaires d’un projet.  
 
Commission de Féminisation Départementale   

 Festival PITCH U13F, le 24 novembre à ST ETIENNE lès Remiremont 
 4 équipes engagées : SR ST DIE, ES AVIERE, AS RAMONCHAMP, RSE FC  
 Organisation de la compétition sous forme d’un championnat 
 Les rencontres furent précédées d’un quiz individuel inspiré du PEF et d’un parcours 

individuel sur le terrain, les points comptabilisés par chaque équipe  devant départager les 
éventuels ex aequo  

 L’équipe des SR ST DIE représentera le district des Vosges à Reims  le dimanche 6 mai lors de 
la finale régionale 
 

 projets   
 dans le cadre de la coupe du monde FEMININES 2019, organisation de la journée J- 100 
 organisation de la journée départementale du football féminin  
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  Label argent féminin attribué à l’ES AVIERE : le mercredi 28 novembre, dans la salle de la 
mairie de la commune Les Forges, le club de l’ESA a été mis à l’honneur et récompensé pour 
le travail accompli au sein de la section Féminines. 
 

Championnats et Coupes des Vosges   
 

 gestion des championnats : Gilles CÔME  
 les championnats se déroulent dans de bonnes conditions.  
 Gilles émet cependant  quelques doutes sur le bien-fondé de certaines remises de matchs et 

rappelle qu’en cas de remise de match qui paraît suspecte la commission peut déléguer le 
contrôleur de terrain du secteur à une visite du terrain déclaré impraticable (article 18 du 
règlement des championnats). 

 Gilles rappelle également que toute modification aux calendriers souhaitée par un club ne 
peut être acceptée par le district que si elle est justifiée et formulée dans un délai de 10 jours 
précédant la rencontre et qu’elle soit accompagnée de l’accord écrit du club adverse (article 
14 du règlement des championnats) 

 Le président salue le travail de Gilles qui collecte les feuilles de match et contrôle les résultats 
enregistrés sur Footclubs 
 

 Coupes des Vosges SENIORS (SENIORS 1, SENIORS 2, JEUNES) : communication de Jehan 
BANET 

 Le calendrier s‘est jusqu’alors déroulé idéalement 
 Jehan a un regard sur toutes les finales et planifie les commandes (trophées, médailles, 

équipements) pour pouvoir les présenter lors des tirages au sort des ¼, ½ . 
 
Arbitres  
 
Commission Départementale d’Arbitrage (CDA) 

 Situation des effectifs au 1er décembre : 174 arbitres répartis ainsi : 20 JAD,  4 JAL, 4 JAF, 2 
FED, 14 LGEF, 130 DISTRICT  

 Formation initiale pour les candidats arbitres sur les installations de la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES D’EPINAL et du CLUB de l’ AS GIRANCOURT/D/C et répartie sur 3 journées 
(15/22/29 septembre) : 21 inscrits – 15 présents – 13 reçus à l’issue de l’examen théorique. 
Daniel renouvelle ses remerciements aux élus et aux responsables du club d’accueil  

 Une 2e  formation est prévu en en janvier  
 Des dossiers sensibles sont traités en collaboration avec la commission médicale et la 

commission de discipline 
 Le comité de direction valide les nominations suivantes : 
 JAD stagiaires : Mlle KARACAN Melisa – MM COSKUN Emin Kamil – KOCER Enes – 

PARMENTIER Alexian 
 D2 : MM DAZY Fabrice – DUPUY Johann – ESTEVES David – GABRION Jean-Michel – GABRION 

Quentin  
 D3 : MM DEMIR Emre – DEMIR Stéphane – GUGLU Mustapha – MALFANTE Olivier – 

MOUNIAMA Dominique – TAJANA Mickaël  
 ARBITRES DISTRICT stagiaires : MM ANDRES Tony – BONNET Sébastien – DELNATTE Cyril – 

FOMBARON Julien – GUERY David – RIEGEL Quentin  - ROUILLON Claude  
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Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage (CDPA) 
 

 obligatoire dans chaque district 
 missions : détecter, recruter et fidéliser les arbitres 
 composition : M. Eric ZIMMERMANN, représentant les éducateurs au sein de feue la 

commission de recrutement de l’arbitrage, est candidat à la présidence de la CDPA. La 
commission devra compter parmi ses membres : le représentant des arbitres élu au CD du 
district, un élu du CD, le responsable technique du district, le président de la CDA, un arbitre 
féminin, un éducateur, un dirigeant de club, un référent en arbitrage 

 le président du district installera cette commission prochainement pour une validation lors 
de la prochaine réunion du CD 
 

Commission médicale  
 

 pendant son arrêt de travail, le Dr Patrick EDGARD a pu traiter les dossiers médicaux des 
arbitres et remercie Laurent B qui a fait de nombreuses navettes pour amener les dossiers à 
son domicile …. et pour revenir les prendre en charge afin qu’ils soient saisis 
administrativement au district 

 le Dr EDGARD expose la méthode rigoureuse qu’il a appliquée pour traiter les dossiers 
 Daniel DAUBIE  le remercie pour son investissement  

 
Gestion  
 

 Le personnel 
 Laurent BENIER : formation pour l’obtention d’un certificat fédéral de conseiller technique (3 

stages de 4 jours à Clairefontaine pour l’obtention de 3 modules sur les 6 requis, 3 modules 
ayant été validés à travers les expériences vécues) 

 Jean-Bernard BAZIN : formation de 20 semaines (une semaine par mois) pour la préparation 
du diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS)  

 Le vice-président/trésorier Pierrot BERETTA et le président Bruno HERBST ont monté des 
dossiers de financement pour obtenir des aides auprès des organismes compétents  
 

 clubs : tous les clubs du district ont payé les soldes dus 
  

 frais de déplacement des membres du comité de direction, des membres des commissions : 
le dossier sera préparé par la commission consultative présidée par Guy ROBIN 

 

 frais FUTSAL 
 arbitres : les frais encourus par les arbitres lors des finales départementales (déplacements  

et indemnités de matchs) sont pris en charge par le district. Lors des phases précédant les 
finales ces mêmes frais sont partagés entre  les clubs en présence le jour de la compétition 
selon le système de la péréquation 

 bénévoles de la table de marque : le district prend en charge les frais de bouche (repas 
proposé par le club d’accueil) lors des finales départementales. 

 forfait : une pénalité de 24,00€ sanctionnera le club déclarant « forfait » toute équipe quelle 
que soit la catégorie. Cette amende sera inscrite au règlement financier du district 
 

4/5 
 

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


       « Au plus près des clubs vosgiens » 

         
31 ter, avenue des Templiers  - 88000 EPINAL  - Tél. 03 29 82 43 06 -   

Mail. secretariat@vosges.fff.fr - Agrément n° 8391 du 06/09/1979 – Site internet. www.vosges.fff.fr - 
 

  

 équipements  
 

 depuis 2009, NIKE est l’équipementier de l’équipe de France. Depuis quelques années la FFF, 
les ligues et les districts doivent mener les actions prônées par la direction technique 
nationale en affichant le logo de la marque (équipements textiles, ballons) 

 dans un souci de respect des partenaires historiques du district, les récompenses afférentes 
aux actions propres du  district 88 seront dotées d’équipements et de ballons proposés par 
des équipementiers locaux : opération pas de cartons, des ballons – challenge de la non-
violence  

 
Guide du dirigeant  
 

 l’édition papier est abandonnée 
 les règlements présentés le vendredi 19 octobre 2018 à RAMONCHAMP aux membres de 

l’Assemblée Générale du district ont été mis en forme et sont en passe d’être publiés sur le 
site du district 

 des échanges ont lieu entre Laurent BENIER et Christian NICHINI pour la mise en  conformité 
des règlements des équipes de Jeunes (football à 11 – U13 – U11 – U7/U9) : les règlements 
seront également prochainement publiés 
 

Cérémonie des vœux 
 

 la cérémonie se tiendra le lundi 14 janvier 2019 dans la salle Jacques Georges, à partir de 
19h00 

 à l’issue de cette cérémonie, des distinctions seront remises à  des dirigeants de clubs et des 
membres de commissions du district. 
 

La séance est levée à 21h00 

 

Le rapporteur 

Christian NICHINI 

Vice-président/secrétaire général 

 
 

Le président de séance 

Bruno HERBST 

Président du District des Vosges de Football 
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