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Réunion du comité de direction du District des Vosges de Football salle Jacques Georges 
Jeudi 8 octobre 2020, 18h30 

(dans le respect des gestes barrières) 
 

Personnes présentes : 
Membres élus : 
Alex ANY – Pierre BÉRETTA – Alain COLNÉ -  Gilles CÔME – Jean-Paul DELAHAYE – François DÉLON - Eric FÈVRE – 
Roger GROSJEAN – Anthony  GUEDES -  Bruno HERBST –  César LACOMBE - Pascale LAPOTRE – Fabrice LENOIR  - 
Christian NICHINI – Patrick PHILIPPE – Sophie PIERREL -  Guy ROBIN  
Consultants :  
Laurent BÉNIER– Patrick GEBHART - Vanessa HAMM  
 
Personnes excusées 
Membres élus :  
Hervé BOILLOT - Patrick EDGARD – Delphine  RONDEAU  
Consultant :  
Daniel DAUBIÉ  
Personne invitée 
Alain DARTOIS 
 
Président de séance : Bruno HERBST 
 
Accueil 
M. Bruno HERBST accueille officiellement  Mme Sophie PIERREL,  nouvellement installée au comité de direction ;  
tour de table pour la présentation de chaque membre. 
M. Bruno HERBST remercie toutes les personnes qui se sont impliquées pour une parfaite organisation de 
l’Assemblée Générale dont la tenue a été très remarquée par les personnalités présentes et dont la transmission 
sur la page Facebook du District a été très appréciée. 
 
Hommage aux membres sortants du comité de direction : le président a une pensée  pour Florence SCHWARTZ, 
vice-présidente  démissionnaire ; en fin de réunion, le Président s’adressera directement à Alain DARTOIS qui ne 
renouvelle pas son mandat. 
 
PV de la dernière réunion présentielle le 16 décembre 2019 : Aucune remarque verbale ou écrite n’étant 
exprimée, le comité de direction  adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du comité de direction du 24 
août 2020. 
 
Installation du comité de direction 
Le mandat du comité de direction 2016/2020 s’achève dans les quinze jours suivant l’élection du nouveau Comité 
de Direction. L’Assemblée Générale élective s’est tenue le vendredi 25 septembre 2020. L’installation du nouveau 
comité de direction en ce jeudi  8 octobre 20210 est conforme aux statuts. 
Président : Article 15 des statuts 
Le Président du District est le candidat s’étant présenté en qualité de tête de liste de la liste qui a été élue.                      
M. Bruno HERBST est réélu Président du District des Vosges de Football. 
M. Bruno HERBST communique la lettre de félicitations cosignée par le Président de la FFF et le Président de la 
LFA lui ayant été adressée le 28 septembre (en annexe)  
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Composition du Bureau : après approbation des membres du Comité de Direction 
Président : Bruno HERBST 
5 vice-présidents : 
Vice-Président/Secrétaire Général : Christian NICHINI 
Vice-Président/Trésorier : Pierre BERETTA 
François DELON 
Patrick PHILIPPE 
Guy ROBIN 
 
COMMISSIONS 
 

Commission de discipline : 
-Suite au vœu exprimé par M. Bruno HERBST lors de la réunion du CD le 24 août, plusieurs personnes ont déposé 
leurs candidatures pour rejoindre les rangs de la commission de discipline. : la candidature de M. Bruno MARTIN, 
dirigeant du club LE THOLY a été retenue. Le Comité de Direction valide cette installation. 
 La Commission est maintenant composée de 8 membres. Le président souhaite  parvenir à une commission 
composée de 9 membres, avec l’entrée dans cette commission d’une représentante de la gent féminine.  
-M. Roger GROSJEAN,  membre  de la commission de discipline évoque un retour à la compétition perturbé par 
une recrudescence d’incivilités, d’injures.  
Proposition du Président : 
Le Président évoque l’installation d’un groupe de réflexion « Ethique et  déontologie » qui aura pour mission de 
suivre  des dossiers traités par les organes disciplinaires du district. Le groupe n’a pas de pouvoir disciplinaire : les 
dossiers saisis concerneront la posture d’acteurs du football qui abordent la pratique de la discipline en ne 
respectant pas ses valeurs. Le Comité de direction sera appelé à se positionner par rapport à ces dossiers. Le 
Président s’appuie sur la charte d’éthique et de déontologie publiée en annexe (annexe 8) des règlements 
généraux de la FFF. Seront en charge de ce groupe de travail Jean-Paul DELAHAYE et Roger GROSJEAN. 
 

Commission d’appel 
Dans le droit fil de ce qui a été présenté ci-avant, Alain COLNÉ évoque le cas d’un club qui  n’a pas respecté les 
obligations imposées aux clubs d’inscrire sur la feuille de match des joueurs qualifiés pour participer à une  
rencontre (délais non respectés, licences non renouvelées). 
En cas d’accident,  les  conséquences auraient pu être  dramatiques pour le club et son représentant. 
Le comité de direction se prononce pour l’envoi d’un courrier en LRAR au Président de ce club pour le mettre en 
garde afin qu’il prenne   toujours les mesures administratives réglementaires  afin de  se protéger et de  protéger  
les membres de son club, joueurs et dirigeants. 

De plus le président de la CDA rappellera à l’arbitre de la rencontre qu’il se doit d’appliquer l’article 141 des RG de 
la FFF. 
Annexe :  
Alain demande que chaque membre de la commission d’appel puisse disposer du recueil « Statuts et Règlements 
2020/2021 » édité par la FFF ; demande accordée. Cette mise à disposition sera étendue à chaque membre de la 
commission de discipline. 
Alain souhaite qu’une personne rejoigne la commission d’appel pour remplacer Mme Marion SCHWARTZ. 
 

Commission FUTSAL : 
M. Anthony GUDES, représentant du comité de direction au sein de cette commission présidée par M. Jérôme 
MANGIN, fait  une synthèse de la réunion du 16 septembre dernier : mise en place de la commission avec 
répartition des tâches – état des engagements dans les différents rassemblements et compétitions proposés aux 
catégories Garçons et Féminines – mise à jour des règlements  et lois du jeu –  
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calendrier des finales départementales et régionales  -   remise  des récompenses du Challenge Lulu Sport, au 
siège de la Société, rue des Etats Unis à Epinal, le lundi 21 septembre : les clubs invités étaient présents. M. 
Anthony CHERE s’est engagé à renouveler son partenariat – demande de validation de l’intégration de Mme 
Charlotte ABBA au sein de la commission. 
Intervention du président : Le Président intervient en précisant qu'il y a quelques semaines le responsable de la 
commission Futsal l'avait sollicité pour savoir s'il pouvait proposer à Charlotte, employée du District sous contrat, 
d'intégrer la commission. Le Comité émet un avis défavorable à son intégration dans la commission Futsal, de plus 
il est défavorable à l'entrée de Charlotte au sein de la commission de Féminisation.   
 

Personnel : Le Président dresse ensuite le bilan de l'année de présence de Charlotte au sein du District. Il informe 
que son contrat ne sera pas reconduit. Le CDD de Charlotte se terminera le 3 novembre 2020. 

Les membres du Comité de Direction approuvent cette décision. 
Le remplacement administratif de Charlotte sera assuré par M. Quentin TANGUY à travers un contrat de 6 mois. 
De plus, Quentin TANGUY est mis à la disposition de la CDA  le jeudi pour les entraînements des arbitres. Il 
intervient également en section  sportive des arbitres. 
Comme annoncé lors du dernier CD et en AG, le Président rappelle qu’il a sollicité le dispositif public nommé DLA 
(dispositif local d’accompagnement) pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure et gratuit afin 
d’optimiser le fonctionnement interne du District, les relations avec les clubs, le lien déjà fort avec la Ligue du 
Grand Est. 
 

Commission communication/développement/partenariat : 
Le Président du club de PADOUX, M. Paul  RASQUIN, souhaite intégrer cette commission. Lors d’un entretien avec 
le  Président Bruno HERBST Il a exposé des projets qui pourraient dynamiser ce secteur. 
 Le Président Bruno HERBST propose l’intégration de M.RASQUIN dans cette commission. 
Les membres du comité de direction approuvent sa proposition. 
 

Commission départementale des arbitres : 
-M. Daniel DAUBIE, excusé,  renvoie au PV de la réunion de bureau qui s’est tenue le lundi 28 septembre et dont 
le PV a été publié le 2 octobre. 
-Section Sportive Arbitrage d’Epinal : hausse d’effectif -  grâce à la mobilisation du District et à l’implication de 
tous les responsables dans la promotion de la section, la section est maintenue alors que sa fermeture était 
envisagée.  
-FIA à GIRANCOURT les samedis 3, 10 et 17 octobre : 26 inscrits 
-Déficit d’arbitres dans les Vosges : à méditer : « S’il y a un déficit d’arbitres, ne serait-ce pas dû à une 
recrudescence des incivilités ? » (propos recueillis lors d’un échange sur cette question) 
 

Commission championnats et coupes SENIORS : 
M. Gilles CÔME (championnats): à ce jour, rien de particulier 
M. Fabrice LENOIR (coupes) : a repris la mission de Jehan BANET et  travaille en binôme avec Gilles -  propose 
pour toute coupe, un tirage groupé (1/8 → 1/4→1/2) dans les locaux d’un partenaire à définir. 
 

Commission championnats et coupes JEUNES 
M. Fabrice LENOIR 
Constat : les Clubs de Ligue et d’Interdistrict (U15/U18) ne peuvent pas jouer la Coupe des Vosges dans leur 
catégorie du fait que leur championnat est complet, ainsi  aucune date n’est disponible… La solution est de leur 
proposer un tournoi propre en fin de saison, sur un jour au mois de juin, pour qu’ils aient quand même leur 
Coupe des Vosges. Sont concernées : 8 équipes U18 et 8 équipes U15. 
-Montées/descentes catégories U18, U15 et U13 : l’organigramme est en gestation  et sera communiqué dans la 
quinzaine. 
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Mme Vanessa HAMM 
- des clubs ont eu des difficultés pour régulariser les demandes de licences (nouvelle procédure en cause: la 
dématérialisation des licences)  
-Reprise chez les U7/U9 : pas ou peu de pertes d’effectifs – Mickaël CLEMENT et Georges CENTLIVRE ont trouvé 
des remplaçants dans le secteur MONTAGNE – Christophe VANIER, le secrétaire départemental de la section ne 
peut plus assumer sa fonction ; Vanessa assure l’intérim et  rassemble les informations des différents secteurs 
vosgiens (participation aux plateaux proposés) – rappel des règles (licences obligatoires, listing de présence) 
-U11: stabilité des effectifs – composition des groupes pour les rassemblements U11 : la commission est à 
l’écoute des clubs qui n’ont finalement pas l’effectif pour honorer leur engagement  
– U13 : des secteurs connaissent quelques difficultés. L’équipe technique rencontrera les acteurs du terrain. 
- Remarque Laurent BENIER : « L’année dernière, lors des matchs de barrage nous avons remarqué beaucoup de 
mauvais comportements et d’incivilités de la part des clubs, des dirigeants et surtout des éducateurs comme si 
nous étions dans un match de finale de « Coupe du Monde ». Le respect de l’adversaire, du directeur du jeu sont 
les conditions pour une compétition réussie. 
 

M. Laurent BENIER : 
Formations 

- à SAINT-DIE (club support ; SR St Dié-Kellermann ): les 20 et 21 août  , s’est déroulée la formation du module U9 
suivie par 14 stagiaires – les 27 et 28 août, 17 stagiaires ont suivi  la formation au module U11 ; formateurs :  
Laurent BENIER (CTR), Vanessa HAMM (CTD-DAP), Halil TORAMAN (Responsable technique du secteur St Dié) et 
Cédric CHRISTOPHE (Responsable section féminine SR St Dié Kellermann). 
-  VITTEL (club support : BCV) : module U13 ; 29 et 30 septembre – 11 stagiaires 
- Amicale des éducateurs : l’amicale est en sommeil ; un vœu pieu : la relancer avec des moments d’échange en 
dehors des terrains 
Détections/sélection : 

- pérennisation des Sélections Vosges U12/U13 pour suivre les joueurs susceptibles d’entrer au Pôle Espoir et 
U14/U15 pour continuer le travail fait les saisons précédentes ; point d’orgue : rencontrer d’autres sélections ou 
d’autres clubs. 
Accompagnement des clubs : 

- Foot à 8 pour U15 : 10 équipes engagées 
- Rassemblements spécifiques pour gardiens de but : Christophe Colle interviendra toujours sur les spécifiques GB 
sur le secteur St Dié, là où il sera demandé… certains clubs l’ont déjà contacté. Idem pour Sébastien Muller sur le 
secteur Plaine. Une suggestion ; faut-il y associer un « spécifique » attaquants ? 
 - Suivi et aide des clubs sur tout le département par les Responsables de secteur (Halil TORAMAN, Christophe 
MAULBON, Fabrice LENOIR) et les Conseillers Techniques. 
 

Commission départementale de féminisation : 
- nouvelle architecture des catégories FÉMININES ; U8, U10, U13, U15, U18, Seniors 
-faire passer l’info dans les clubs que les U11F jouent à 5, qu’elles ont la possibilité de jouer avec les U13F, et 
qu’elles peuvent jouer en mixité avec les U11G. 
- mise en place cette saison de la Coupe des Vosges Féminine dans les catégories U15, U18 et Seniors. 
- à noter, que les Vosges ont la plus grosse marge de progression ces dernières années dans l’augmentation du 
nombre de licenciées. 
- inciter les dirigeants à s’impliquer et surtout à se former (formation éducateurs/éducatrices, module 
animatrice…). 
- le pôle féminin du club SR SAINT-DIE/KELLERMANN  est en pleine progression (125 licenciées) : des équipes dans 
toutes les catégories, des éducateurs-trices responsables à chaque niveau, des dirigeants et parents engagés 
auprès de chaque équipe et à la clé, une juste récompense : l’attribution du label OR par la FFF qui lui été remis le 
samedi 26 septembre par le Président de la LGEF, M. Albert GEMMRICH.    
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Commission Consultative 
Elle s’enrichit du groupe de travail ETHIQUE et DEONTOLOGIE présenté plus haut 
 

Commission football diversifié 
-proposition d’une nouvelle pratique : foot à 8 pour les Super Vétérans de + de 50 ans – rendez-vous est pris pour 
4 équipes le samedi 14 octobre à Saint-Nabord 
- FUTNET (tennis-ballon) : au Classico à Remiremont pour 7 équipes à une date à déterminer. Vœu : constituer 
une équipe représentant le district. 
- pratique traditionnelle : rencontres officielles pour Vétérans – des matchs ont été dirigés par des arbitres 
bénévoles : ça s’est bien passé. 
 

Finances 
- subvention : le CDOS a doté le district d’une subvention de 1 500 € pour l’accompagner dans ses actions pour le 
développement du football féminin. 
-fonds de solidarité : M. Pierre BERETTA précise que tous les clubs vosgiens qui comptaient des licenciés la saison 
passée bénéficieront du fonds de solidarité (M. BERETTA a contacté les clubs qui  n’avaient pas officialisé leur 
inscription sur Footclubs). Il rappelle les modalités validées par le Comex de la FFF : l’aide apportée à chaque club 
sera versée sur son compte pour être déduite de son acompte licences. L’aide est de  10 € par licencié (7 € de la 
FFF, 1,55 € de la LGEF et 1,45 € du district)(remarque : une personne ayant une double licence, ex : 
joueur/dirigeant, n’est comptabilisée qu’une seule fois) . 
Le résultat positif de la saison 2019/2020 permet au district de proposer une aide supplémentaire à hauteur de 
1,15€ (ainsi le District des Vosges participera au fonds de solidarité en honorant une somme de 2,60 € par licencié 
vosgien, soit 28 000 €). 
 

Divers 
-le mercredi 7 octobre, tirage au sort des matchs du 5e tour de la coupe de France à EPINAL dans les salons de 
l’Hôtel de Ville en présence de M. Patrick NARDIN, maire d’Epinal et sous la direction de Stéphane HEILI 
responsable développement et communication au sein de la LGEF ; le président Bruno HERBST était présent. 
- AG : remerciements aux équipementiers MC SPORT et LULU  SPORT pour leurs dotations supplémentaires 
- Foulées Roses à Epinal le samedi  4 octobre au bénéfice de la Ligue contre le cancer : ce fut une pleine réussite : 
3200 inscrites. Le District des Vosges soutient cette manifestation. 
- Info Service Civique: le District va passer d’une mise à disposition de  14 à 25 volontaires en mission de service 
civique, ce qui permettra d’aider plus de clubs qui en auront fait la demande. Ces volontaires  seront intégrés 
dans certaines actions bien ciblées du District (finale u11/u13, JND…). 
- invitation du président à des AG de clubs : selon sa disponibilité il sera présent ; sinon il sera représenté par un 
vice-président. 
 

Hommage à Alain DARTOIS par Bruno HERBST, président du district:  
Le Président remercie chaleureusement Alain pour son investissement, son engagement, sa franchise. Alain a été 
membre du comité de direction pendant  5 mandats. Il a émis le vœu de ne pas renouveler son mandat au sein  
du comité de direction pour se consacrer pleinement à la présidence du club d’athlétisme de Neufchâteau. Alain 
reste cependant membre de la commission FUTSAL qu’il a longtemps portée à bout de bras et membre de la 
commission d’appel où il est de bon conseil. Le Président lui remet un bon d’achat à faire valoir chez Lulu SPORT. 
  

Le secrétaire de séance        Le président de séance 

Christian NICHINI        Bruno HERBST 
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