« Au plus près des clubs vosgiens »
Réunion du comité de direction du District des Vosges de Football
salle Jacques Georges
mardi 3 avril 2018, 18h30
Présents :
MM Jehan BANET – Pierre BÉRETTA – Hervé BOILLOT – Alain COLNÉ – Gilles COME –
Alain DARTOIS – Daniel DAUBIÉ – François DÉLON – Bruno HERBST – Jean-Paul
DELAHAYE – Fabrice LENOIR – Christian NICHINI – Guy ROBIN Assistent : Laurent BÉNIER – Patrick GEBHART – Michel GEIGER – Roger GROSJEAN
Excusés : Mmes Pascale LAPÔTRE - Delphine RONDEAU – Florence SCHWARTZ - MM
Alain DERCHÉ – Fabrice LENOIR
A démissionné : M. Jean-Marie MOTSCHWILLER
1 – Carnet> Bruno HERBST
Décès :
- une chaise était vide lors de la réunion de ce mardi 3 avril : un ami des membres du
comité de direction, de la commission VETERANS et de la commission FUTSAL s’en est
allé : Gilles HAZEMANN était une voix qui comptait dans les délibérations du comité. Une
minute de silence fut observée en sa mémoire. Le remplacement de Gilles est reporté à
la prochaine saison
- le club de COUSSEY a perdu un des membres fondateurs du club : M. Bernard LECLERC
- le milieu sportif du secteur de Neufchâteau a perdu en la personne de M. Claude
PHILIPPE, conseiller départemental, vice-président de la communauté de communes de
l’Ouest vosgien, un soutien inconditionnel.
Les membres du comité de direction présentent leurs sincères condoléances aux familles
endeuillées
Naissance :
- Une petite Céleste est née au foyer de Baptiste RUF et Aurélie EFE, membres de la CDA
2 - PV du lundi 22 janvier 2018
- ni remarques, ni commentaires. Le PV est adopté à l’unanimité
3 - FINANCES : > Pierre BERETTA – Bruno HERBST – Christian NICHINI
- subventions CNDS : le trésorier Pierre BERETTA a assisté à la réunion d’information
présentant les actions ouvrant droit à subventions. Les comités départementaux et les
clubs adhérents ont jusqu’au 30 avril pour instruire leur demandes de subventions (seuil
minimal de demande pour les clubs : 1 000 €).
- Subvention pour Contrats d’objectifs : le président Bruno HERBST remercie les
personnes qui ont élaboré le dossier éligible présentant les contrats d’objectifs propres au
territoire vosgien : Laurent BENIER, Jean-Paul DELAHAYE et Fabrice LENOIR pour le
Département Technique et le pôle formation dirigeants/éducateurs, Daniel DAUBIE pour
le pôle Arbitres, Alain Dartois et Jérôme MANGIN pour le pôle FUTSAL.
- subventions de fonctionnement attribuées aux districts par la LGEF :
L’attribution des subventions a été réajustée d’après des critères qui ont été reformulés.
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- subventions Charte 88 : 35 clubs vosgiens affiliés à la FFF ont déposé une demande
de subvention auprès du Conseil Départemental.
- courrier du CDOS du président JF MOINAUX au président B.HERBST Objet : demande de travaux. Un rappel : le CDOS est locataire du District. L’accès aux
locaux loués est compliqué pour les personnes à mobilité réduite. Le CDOS souhaite des
travaux pour un accès plus aisé .La demande est prise en compte. Le président B.H se
rapprochera de M. MOINAUX.
Dans ce contexte M GEBHART suggère de provisionner une ligne budgétaire afin de
régulièrement programmer des travaux pour l’entretien, l’amélioration du patrimoine
immobilier et des abords.
- guide du dirigeant : L’édition du guide ayant été retardée pour des raisons déjà
évoquées, il sera facturé 6,50 € aux clubs au lieu de 13 € comme il était précisé dans le
règlement financier du district
Collectivités, clubs, commissions : aides sollicitées

- Dossiers FAFA : les dossiers présentés par les communes de BAZOILLES et de
GOLBEY au bénéfice des clubs locaux ont été validés par la LGEF et transmis pour accord
à la FFF.
- Projet BCV : organisation d’une mini coupe du monde du 7 mai au 13 juin.
Christian NICHINI présente le dossier élaboré par Aurélien ROUSSELOT, en mission de
service civique au BCV. Les membres présents soulignent la qualité du projet (stands
d’actions citoyennes, encouragement à la pratique du football). Le FC BCV sollicite un
partenariat financier du district pour cet événement. L’association District des Vosges n’a
pas vocation de réagir au coup par coup aux demandes des clubs : le district n’a pas
budgété des aides éventuelles qu’il pourrait octroyées aux clubs demandeurs. La
dimension de l’événement qu’organisera le BCV est intéressante et d’autres clubs
pourraient dans l’avenir être également porteurs de tels projets ; aussi le comité de
direction envisage de réserver une somme à définir dès la saison prochaine pour
accompagner des projets innovants portés par des clubs. Pour en revenir au BCV, C.N.
présentera la position du comité de direction au BCV : la dotation ne peut être que
matérielle dans la limite des moyens actuels.
- équipements textiles pour les intervenants lors des actions du foot féminin
(détections/sélections) : l’investissement sollicité est reporté à la saison prochaine
- demande de la CTR Claire LEFEVRE : prise en charge par le district du déplacement
par autocar à SORCY le vendredi 4 mai pour les sélections U13 et U15 vosgiennes. Le
trésorier se chargera de contacter des autocaristes du secteur de St DIE pour obtenir des
devis (35 places pour les joueuses et l’encadrement des sélections, les places disponibles
pouvant être réservées par des parents moyennant 5 € par personne)
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4 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES ARBITRES> Roger GROSJEAN – Daniel
DAUBIE
- situation des effectifs : 189 arbitres
- réunions de secteur : 80% des arbitres (soit 145) ont participé. Les thèmes abordés ont
été suivis avec un vif intérêt : lois du jeu, rédaction des rapports
- le stage JAD 88 du samedi 3 mars organisé au district a également été bien fréquenté
- stage JAD des districts 88 (20 inscrits) et 55 ( ? inscrits): il se déroulera le jeudi 26
avril à GIRANCOURT. Le président B.H adresse ses remerciements au président de l’ASG,
M. CHARLES, pour la mise à disposition des installations. Le district prend en charge les
repas des stagiaires
- désignations : des difficultés rencontrées pour couvrir l’ensemble des matchs
programmés
- mouvements : outre la présidence de la CDA qui changera de tête (Daniel DAUBIE est
pressenti pour remplacer Roger GROSJEAN), d’autres postes seront restructurés pour la
saison prochaine : secrétariat, gestion des finances, collège des observateurs jeunes
arbitres et, poste clé de la CDA, responsable de la section « désignations »
5 - COMMISSION DEPARTEMENTALE DU STATUT DE L’ARBITRAGE > Alain COLNE
– Gilles CÔME.
Les cinq membres de la commission se sont réunis le mardi 20 février dernier. Ils ont
étable la liste provisoire des équipes de district non en règle au 31 janvier, avec l’article
41 du statut de l’arbitrage et appliqué les amendes financières correspondantes dans le
cadre de l’article 41 bis. La situation sera réexaminée après le 1er juin.
Communication de Frédéric VARAIS, directeur administratif et financier de la
LGEF : obligation des clubs – nombre d’arbitres
Contrairement aux dernières saisons, les clubs prétendant à l'accession n'auront plus la
possibilité de signer une convention afin d'être considéré comme en règle avec leurs
obligations : cette dérogation n’était que lorraine et le comité directeur a décidé de ne
pas la reconduire. Les dernières conventions ont été signées la saison dernière, mais
maintenant ce n’est plus possible.
Dossiers des arbitres : le suivi des licences arbitres est assuré par la Ligue ainsi que
l’envoi des dossiers médicaux de ligue, mais les dossiers médicaux des arbitres des
districts sont maintenant

gérés directement par les districts et leurs commissions

départementales médicales.
6- FUTSAL> Alain DARTOIS
La saison FUTSAL 201/2018 s’est terminée par la finale régionale SENIORS : belle
performance du FC BCV qui s’est classé 3e.
La saison a été intense et expérimentale avec de nombreux matchs disputés et des
innovations dans la gestion des compétitions « Jeunes ».
Le règlement du fair-play a joué son rôle d’arbitre dans certaines compétitions.
Une réunion plénière dressera un bilan pus exhaustif probablement le mercredi 18 avril.
Alain annonce qu’il cédera sa place de président de la commission FUTSAL à Jérôme
MANGIN dont il deviendra le bras droit.
7 - COMMISSION « gestion des remises de matchs pendant la trêve
hivernale »> Michel GEIGER
Approuvée le 22 janvier, la règle pour la remise des matchs (soit, au-delà de 66% de
matchs remis, remise générale) et la gestion des rencontres en cas d’intempéries
exceptionnelles a été appliquée à trois reprises. Une quatrième concertation des
membres de la commission a abouti à un maintien des rencontres non remises le
dimanche 25 février.
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Cette règle sera ajoutée à l’article 18 des règlements des championnats de district
(intempéries tardives) pour la saison prochaine.
8 - GESTION des CHAMPIONNATS SENIORS et COUPES DES VOSGES > Michel
GEIGER – Daniel DAUBIE – Jehan BANET
Championnats SENIORS > Michel GEIGER
De nombreuses remises de matchs entraînent inévitablement des mises à jour
rapprochées ; ainsi les dates suivantes sont retenues : dimanche 6 mai, mardi 8 mai,
jeudi 10 mai ; la dernière mise à jour est programmée le samedi 19 mai. Les deux
dernières journées des championnats SENIORS se dérouleront le lundi 21 mai et le
dimanche 27 mai.
Coupes des Vosges SENIORS 1 et 2 > Daniel DAUBIE
Le calendrier arrêté pour la gestion des championnats SENIORS a une répercussion sur le
calendrier de la coupe des Vosges, d’autant plus qu’en SENIORS 2, il reste des matchs à
disputer (en 8ème) , ainsi qu’en SENIORS 1 (2 matchs du 3ème tour à disputer).
Malgré un calendrier très serré, le comité de direction a opté pour un maintien de la
compétition.
Le calendrier s’établit ainsi :
16e SENIORS 1 le mardi 8 mai
8e SENIORS 1 le mercredi 23 mai
¼ SENIORS 1 et ¼ SENIORS 2 le mercredi 30 mai
½ SENIORS 1 et ½ SENIORS 2 le mercredi 6 juin
Finales SENIORS 1 et SENIORS 2, le dimanche 17 juin. Les clubs intéressés par
l’organisation de ces finales adresseront un courriel au secrétariat du district.
Coupes des Vosges U18 et U15 > Jehan BANET
Le tirage intégral s’effectuera le mardi 10 avril au district. Les 16 clubs qualifiés (8 en
U15 et 8 en U18) seront invités à assister au tirage. Les dates retenues des prochains
tours sont :
samedi 21 avril : quarts de finale
jeudi 10 mai : demi-finales
dimanche 10 juin : finales sur le terrain de l’un des 4 finalistes
Equipements et récompenses pour les finalistes : Jehan se charge de prendre
contact avec les partenaires et fournisseurs
Requête du FC SAULXURES/Moselotte > M. David JEANGEORGES appréhendait un
report des deux dernières journées des championnats en juin : le calendrier présenté par
Michel GEIGER devrait le rassurer.

9 - JEUNES et TECHNIQUE > Laurent BENIER
Laurent remercie Fabrice LENOIR (Technique), Maryline et Jean-Bernard (Administration)
qui lui sont d’une aide précieuse dans ses nombreuses missions, les membres de l’équipe
technique départementale qui assurent un encadrement sans faille lors des sélections,
des rassemblements, des stages, les municipalités pour le prêt des installations et les
bénévoles des clubs d’accueil pour leur disponibilité et leur gentillesse
* Sélection U15 : après la détection organisée sur le terrain de POUXEUX le 13 janvier,
une sélection U15 s’est déplacée en Moselle à NOVEANT, le mercredi 31 janvier
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* U13 :
- détection, 2e phase, sur les installations de SAINT-NABORD le mercredi 28 février : 130
garçons et filles avaient répondu à l’invitation du district.
- la finale départementale PITCH (équipes 1 et équipes 2) s’est déroulée par un soleil
radieux sur les installations de l’ES GOLBEY le dimanche 25 mars. Les clubs d’EPINAL et
ELOYES représenteront le District 88 en finale régionale
* U7/U9 : Laurent a participé à 5 réunions programmées pour organiser la reprise des
rassemblements de printemps
* formation : formation d’éducateurs seniors à GIRANCOURT les 1er et 2 février – stage
CFF1 à Epinal les 26 et 27 février – journée réservée à la formation du module animatrice
à ST DIE le samedi 31 mars
* réunion de travail à thème dans les clubs : Laurent a répondu à l’invitation des
clubs d’AVIERE et ELOYES ; le thème principal était le Label école de foot pour féminines,
le Label JEUNES
* le « foot à l’école » : les interventions de Laurent se poursuivent auprès des
professeurs des écoles qui souhaitent mettre en place un cycle d’apprentissage.
Dernières visites à SOULOSSE, à MARTIGNY les GERBONVAUX et à VAGNEY
* sections sportives : Laurent a visité toutes les sections sportives vosgiennes
actuelles situées à EPINAL– ST DIE – RAON L’ETAPE – NEUFCHATEAU –
CONTREXEVILLE/VITTEL. Il participera à la détection pour l’entrée en section sportive
d’Epinal le mercredi matin 18 avril.
Ouverture de nouvelles sections sportives à la rentrée 2018
- au collège LOUIS ARMAND de GOLBEY : Laurent et le président Bruno HERBST ont
participé activement (3 réunions) à la création de la section sportive qui sera ouverte à la
rentrée scolaire 2018. Le lundi 19 mars plus d’une centaine de personnes ont participé à
la réunion de présentation du projet aux familles. A l’issue de cette réunion le président
Bruno HERBST signait la convention de partenariat entre les parties concernées :
établissement, collectivité territoriale, instances sportives impliquées (club, district). Par
ailleurs le CDFA Laurent BENIER est invité à la journée de détection pour l’entrée en
section sportive à Golbey (mercredi 18 avril, l’après-midi)
– au collège « ELSA TRIOLET » de THAON LES VOSGES : le président Bruno
HERBST regrette fortement que le district n’ait pas été associé aux séances de travail
« club / établissement / municipalité ».
La circulaire du 29-9-2011 du Ministère de l’Education Nationale précise qu’ « un
partenariat avec la fédération française du sport pratiqué, ses instances déconcentrées
ou encore un club local est indispensable ».
L’ES THAON a choisi de construire le projet sans l’appui éclairé du CDFA Laurent BENIER.
Le président Bruno HERBST n’a pas été approché afin de déterminer la nature des
moyens de fonctionnement que l’instance fédérale pourrait mettre à la disposition de la
section sportive.
Cependant, le mardi 13 mars, l’ES THAON déposait en urgence au secrétariat du district
la demande d’ouverture d’une section sportive, qui, pour être validée, devait
obligatoirement être signée dans les plus brefs délais par le président du comité
départemental de la discipline sportive.
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Conscient qu’on lui avait forcé la main, le président Bruno HERBST signait malgré tout la
convention le mercredi 14 mars malgré les délais contraints. Cependant il réfute
l’intention prêtée au district quant à la nature de l’aide apportée pour le fonctionnement
de la section sportive.
Une information sera transmise concernant la constitution de ce dossier à Patrice
GRETHEN, Directeur Technique de la Ligue du Grand Est.
Demande d’informations : le 30 mars Laurent a participé à une première réunion à
BRUYERES en présence du premier magistrat de la commune, de l’Adjoint aux Sports, du
président et du responsable Jeunes du SMB.
* projet de l’école familiale rurale de HADOL : proposer une formation
professionnelle axée sur le sport en général, le football en particulier, avec une approche
s’inspirant du PEF. Laurent suit le dossier pour une possible convention avec le district
* FOOTBALL FEMININ : les sélections des Vosges U13 et U15 se sont mesurées lundi 2
avril aux sélections de Haute Saône. Après un repas en commun, les joueuses ont foulé
le terrain pour des rencontres amicales.
En l’absence de Florence SCHWARTZ, présidente de la commission féminine, Christian
NICHINI présente la manifestation « Toutes actrices » qui se déroulera en marge du film
« Comme des garçons (constitution d’une équipe de football à Reims à la fin des années
1960)
le
mercredi
25
avril
aux
cinés
palace
d’Epinal.
Le District s’associe à cet événement initié par le SA EPINAL. Un courrier a été adressé
aux clubs vosgiens qui sont invités à participer activement au forum mis en place (les
modalités ont été précisées). De plus, des tarifs préférentiels ont été négociés pour les
membres des clubs souhaitant assister à la séance.
* fête des DEBUTANTS : Laurent a pris contact avec le club de GOLBEY (avec l’accord
de la commune) pour faire vivre un événement grandiose aux U9 du département le
samedi 26 mai prochain. Tous les U9 du département serait rassemblés sur les
installations de l’ES GOLBEY.
Les U7 ne sont pas en reste : des clubs ont déjà initiés des rassemblements dans leurs
secteurs respectifs, soit le 26 mai ou le 2 juin ou le 9 juin.
* finale départementale U11 « majeure » : le samedi 2 juin (lieu à déterminer)
* finale départementale U11 Promotion, « Yvon ROTH », le samedi 9 juin (lieu à
déterminer)

* les lieux sont à déterminer sachant que les clubs d’AVIERE et de HAUTE
MOSELOTTE ont proposé leur candidature
* récompenses pour les rassemblements départementaux : Jehan se charge de
prendre contact avec les partenaires et fournisseurs.
10 - COMMISSION DE DISCIPLINE > Roger GROSJEAN
* une fois par semaine, en général le lundi, les membres de la commission de discipline
examinent les affaires dont ils ont été saisis.
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* Roger déplore que des responsables de clubs mettent en doute le sérieux des
délibérations et qui plus est, ne donnent pas suite quand ils sont invités pour échanger
sur la question
* Le président Bruno HERBST rappelle que tout message émanant d’un club doit être
clairement identifié : l’expéditeur ne peut être que le président ou le correspondant
officiel mandaté par le président.

* lutte contre les incivilités envers le corps arbitral : Herve BOILLOT regrette que les
binômes proposés lors de la réunion du 15 janvier par le comité de direction ne soient
encore pas entrés en action. Le président Bruno HERBST répond qu’il a dû faire face à
des événements qui ont perturbé l’avancée de ce projet en particulier ; le projet adonc
été différé.

11 - Trophées Philippe Seguin > Christian NICHINI
Les trophées Philippe SEGUIN de la FondaCtion du football visent à valoriser les
initiatives citoyennes mises en œuvre par les clubs de football. L’ES THAON a été
sélectionnée dans la catégorie « égalité des chances ». Ses ambassadeurs Mickaël RUEZ
et Ludovic MEYER ont soumis leurs travaux au jury, le vendredi 23 mars à Paris. Le 30
mai prochain, le verdict désignera le lauréat. En attendant le résultat final, le président
Bruno HERBST et les membres du comité de direction félicitent l’ES THAON pour les
actions civiques et citoyennes mises en place dans sa structure.
11 - SERVICE CIVIQUE > Laurent BENIER
Présentation du dispositif « les missions de service civique au sein des clubs sportifs »
initialement prévue le lundi 16 avril 2018 à 19h00, à l’Espace Jacques GEORGES au
siège du District des Vosges, la réunion est décalée au lundi 23 avril, à 19h00, au
siège du district.
12 - présentation Label/klub de l’ASNL> Bruno HERBST
Signature d’une convention avec la direction l’ASNL au stade Marcel PICOT le vendredi 9
mars. Le District relaiera les actions proposées par l’ASNL aux clubs vosgiens. Il est à
noter que certains clubs

bénéficient déjà d’avantages proposés par l’ASNL, étant des

supporters assidus de l’ASNL depuis plusieurs saisons.
13 - Dispositif le « bénévole du mois » > Christian NICHINI
Pour la 4e saison la LFA relance la valorisation de ceux (celles) qui donnent de leur
temps, mettent leur passion et leurs compétences au service du football… les
BENEVOLES.
Le nombre de bénévoles à valoriser dans la LGEF concerne 91 personnes. La répartition
attribue la possibilité au district 88 de valoriser 6 bénévoles sur son territoire. La liste est
à transmettre pour le 10 avril à M. VARAIS, directeur administratif et financier de la
LGEF. Le district proposera 5 bénévoles issus des clubs et 1 bénévole issu d’une
commission du district
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14- Journée des bénévoles, le mardi 8 mai > Christian NICHINI
Depuis plusieurs années maintenant la FFF offre la possibilité à des bénévoles venant de
toutes les ligues de France d’assister à la finale de la coupe de France Masculins et de la
coupe Gambardella.
La LGEF avait un quota de 108 personnes à répartir. La répartition a attribué la
possibilité au district 88 de proposer 7 personnes : 5 personnes issues des clubs et les
deux ambassadeurs FondaCtion de l’ES THAON. La liste a été communiquée à Mme
THEVENIN le jeudi 29 mars.
15 – Trophée départemental de l’esprit sportif > Christian NICHINI
Les comités départementaux ont été sollicités par le CDOS pour proposer une personne
qui porte haut les valeurs du sport. A l’unanimité, Mme DEMANGE, secrétaire du FC
HADOL, membre des commissions de l’arbitrage, FUTSAL et de discipline a été proposée
pour recevoir ce trophée à l’issue de l’AG du CDOS le vendredi 5 avril prochain.

16 – Démission de M. Jean-Marie MOTSCHWILLER > Bruno HERBST
Le président expose les raisons qui l’ont amené à se séparer de Jean-Marie. A l’unanimité
les membres présents acceptent sa démission.

Le secrétaire de séance
Christian NICHINI

Le président de séance
Bruno HERBST
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