
   

 

 
 
 
 

Comité Directeur du 30 avril 2022 à Hirtzfelden 
 
 
Présidence :  
Michel Aucourt 
Présents :  
André Hahn - Anthony Hernu– Marc Hoog - Caroline Deubel – Richard Godié– Vincent 
Milliet–Roland Mehn - Pascal Fritz - Remy Siedel - Malik Bouacida - Huguette Ueberschlag – 
Ralph Spindler 
Excusés : Claude Arnold - Elodie Fahnert - François Marcadé 
Participent : Christophe Carbiener – Jacky Humler – Cyrille Jehl 
 
 
Début de réunion : 09h00 
 

 
1. Informations du Président 

 

• Approbation du PV du 28 mars 2022 à l’unanimité 

• Le Président fait un point sur l’avancement du projet Ligue d’Alsace et notamment des 
courriers envoyés à Noël Le Graët toujours sans réponses à ce jour. Le Comité 
Directeur s’étonne de ce qui apparait comme un manque de considération de la FFF à 
l’expression de 93% des clubs alsaciens. 
La Commission CEA qui travaille sur ce sujet va se réunir mercredi 04 mai pour 
échanger des suites à donner au projet. 
Par ailleurs, le Président informe qu’un courrier est partie vers Albert Gemmrich, là 
aussi sans réponse. 

• Retour sur la réunion du Comité Directeur de la LGEF du 25 avril 2022 pour laquelle, 
le Président Aucourt a été représenté par son Vice-Président André Hahn 

• Le Président informe le Comité Directeur que la candidature du Directeur Christophe 
Carbiener d’intégrer le groupe de travail fédéral sur la structuration des clubs a été 
rejetée par la LFA. En effet, quand bien même le DAF a donné son accord, la LGEF 
ne l’aurait pas fait, stoppant ainsi le processus d’intégration. 
Au-delà de l’incompréhensible pouvoir de décision donné à la LGEF concernant le 
développement des compétences d’un salarié du DAF, il s’agit là d’un coup d’arrêt à la 
possibilité d’enrichir notre projet de développement de nos territoires et de nos clubs. 
Le Président Aucourt va intervenir au niveau de la LGEF et de la LFA pour tenter 
d’inverser la décision. 

 
1. Informations du Secrétaire Général 

 

• Le Comité Directeur étudie les demandes de fusion. Le Secrétaire Générale Marc 
Hoog rappelle aux clubs l’importance de présenter un projet construit et complet pour 
toute demande de groupement ou de fusion 
Par ailleurs, pour ne pas perdre de temps dans l’étude et la validation des demandes, 
le Comité Directeur donne mandat au bureau pour valider les demandes de Fusion et 
de Groupement. 

o Le Comité Directeur valide la demande de fusion entre la SG Carspach et le 
FC Hirtzbach. Le dossier est transmis à la LGEF pour traitement 

o Le Comité Directeur valide la demande de fusion entre le FC Burnahupt le Haut 
et l’AS Burnhaupt le Bas. Le dossier est transmis à la LGEF pour traitement. 

o Le Comité Directeur valide la demande de fusion entre l’AS Butten-Dehlingen 
et l’US Diemeringen Voellerdingen. Le dossier est transmis à la LGEF pour 
traitement.  



• Le Comité Directeur étudie et donne suite favorable à la demande de reprise d’activité 
de l’AS Osthouse. Le dossier est transmis à la LGEF pour traitement 

• Le Comité Directeur étudie et donne suite favorable à la demande de reprise d’activité 
de l’US Bouxwiller. Le dossier est transmis à la LGEF pour traitement 

• Le Comité Directeur étudie la demande de Mme Claire Stephan, licencié au FC 
Stutzheim/Offenheim de jouer au sein de l’équipe vétéran du FC Truchtersheim. La 
pratique ne pouvant être mixte en Vétéran, le Comité Directeur ne donne pas suite 
favorable à la demande. Il s’interroge toutefois sur la pertinence de créer un 
championnat Vétérane. 

• Le Comité Directeur étudie la demande de l’US Azzurri de permettre à sa joueuse Hoxa 
Delvina qui évolue en U12F de jouer en U15. Dr Claude Arnold, administrateur au 
Comité Directeur, informe que sur le plan médical, tenant compte des risques liés, il ne 
souhaite pas valider la demande. Le Comité Directeur se range derrière son avis et ne 
donne pas suite favorable. 

• Le Président, le Comité Directeur, les membres de Commissions et l’équipe du District 
d’Alsace de Football présentent leurs plus sincères condoléances à Serge Domowicz 
pour le décès de son père 

 
2. Informations Administratives 

 

• Le Directeur informe le Comité Directeur que le Dr Egler Nicolas ne souhaite plus 
figurer sur la liste des médecins fédéraux pour la saison prochaine. Le Comité 
Directeur prend note de cette décision et remercie le Dr Egler pour tout ce qu’il aura 
apporté au football alsacien. 

• Le Directeur fait un point sur la situation de l’équipe administrative. La multiplication 
des projets ainsi que la sollicitation toujours plus importante des bénévoles de 
commissions impactent l’activité des salariés. Il rappelle que l’activité actuelle du DAF 
n’est pas si éloignée de celle de la Ligue d’Alsace de Football alors que l’effectif a été 
divisé par 2. 
Christophe Carbiener va faire une proposition d’alternants supplémentaires pour la 
saison prochaine 

• En collaboration avec les Universités de Strasbourg et la Ligue Grand Est des Sports 
Universitaires, le DAF organise le premier tournoi universitaire qui verra s’opposer 
des équipes de chaque composante de l’Université de Strasbourg et de l’Université 
Haute Alsace de Mulhouse. Il se déroulera le mardi 24 mai sur les installations de 
l’AS Strasbourg 
Le Comité Directeur valide la prise en charge des arbitres et du pot de fin de journée. 

• La soirée des Trophées du Football alsacien se déroulera le 29 juin 2022. Les 
modalités d’organisation restent à finaliser. 

• Le Challenge Golfoot du District d’Alsace de Football se déroulera le 21 mai 2022 sur 
les installations du FC Ostwald. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. 

• Retour sur la remise des distinctions de la LGEF et de la FFF organisée à l’Hôtel de 
Région en marge de la rencontre RCSA-Rennes. Le Comité Directeur félicite tous les 
récipiendaires. 

 
3. Tour de table 

 
Groupe de travail structuration clubs 
 
Des documents d’aide à la structuration sont en cours de réalisation, ils vont être rapidement 
proposées aux clubs 
 
Journées Foot pour Tous à Erstein. 
 
Richard Godié fait un point de suivi du projet. Il confirme que le Parrain de cette 10e édition 
sera Gilbert Gress 
 
 



Tournée des Territoires 
 
Echange préalable autour de l’avancement de la construction des territoires. 
 

• Alsace Sud : Des réunions sont organisées avec les clubs pour notamment échanger 
sur les difficultés à trouver de nouveaux bénévoles. Par ailleurs, une réflexion est 
menée autour de la création d’une académie de l’arbitrage dans le secteur Thur Doller 

• Alsace Nord : Le Comité de Territoire se réunira le 06 mai prochain. Retour sur les 
nombreuses journées découverte mises en place par les clubs. 

• M2A : Les clubs montrent un regain d’intérêt pour les formations techniques et 
notamment les BMFA et BEFA 

• Bruche Ackerland Kochersberg : Retour sur les nombreuses réunions avec les clubs. 
De multiples sujets sont abordés et notamment, les difficultés rencontrés par les clubs 
de fond de vallée. 
Une réflexion est menée autour des forfaits généraux et de la possibilité de basculer 
sur du foot loisir pour conserver le dynamisme des clubs. Une communication en ce 
sens va être organisée. 

• Alsace Ouest : L’équipe du DAF se renforce petit à petit avec notamment le 
recrutement d’un référent arbitre 

• Eurométropole : L’équipe du DAF est finalisée et les répartitions sont faites pour ce qui 
concerne le suivi des clubs urbains et périurbains. Les réunions de clubs vont pouvoir 
s’organiser. 

• Grand Colmar : Là aussi, l’équipe du DAF se finalise. Une première rencontre avec les 
clubs se déroulera le 06 mai 2022 

 
Fin de la réunion à 12h00 
 
              
                Le Président,           Le Secrétaire Général, 
                Michel Aucourt                  Marc Hoog 


