
   

 

 
 
 
 

Comité Directeur du 14 juin 2021 à Strasbourg 
 
Présidence :  
Michel Aucourt 
 
Présents :  
François Marcadé - Ralph Spindler - Huguette Ueberschlag - Remy Siedel – Marc Hoog - 
Malik Bouacida – Caroline Deubel – Roland Mehn – Richard Godié– Vincent Milliet – Pascal 
Fritz – Anthony Hernu 
 
Excusés :  
Claude Arnold - André Hahn - Elodie Fahnert 
 
Participent :  
Fabien Gensbittel – Jacky Humler – Philippe Durr 
 
Début de réunion : 19h00 

 
1. Informations du Président 
 

• Approbation du PV de la réunion du 17 mai 2021 

• Le Président fait un point d’avancement des discussions entamées avec d’autres 
sports alsaciens. Un courrier va être envoyé aux différents candidats aux élections 
départementales et régionales sur leurs engagements vis-à-vis des initiatives portées 
par les sports alsaciens. 

• Le Comité Directeur félicite le travail réalisé par la commission de territorialisation 
dans le cadre de la mise en place et du suivi des comités de territoire 

• Le Président revient sur la commission des finances de la LGEF 

• Le Président et le Directeur font un retour sur la réunion avec l’adjoint aux sports de 

la ville de Strasbourg portant sur la situation de siège de Hautepierre  

• Le conseil des Présidents, nouvel organe consultatif du District qui réunit les 

Présidents qui siègent dans les Comités de Territoire et le Comité Directeur, se 

réunira mercredi 16 juin pour échanger et débattre sur les sujets suivants : 

o Situation du District dans le bâtiment de Hautepierre 

o Synthèse des aides apportées aux clubs sur la saison 2020-2021 et 

projection sur la saison 2021-2022  

o Dénonciation de la convention liant le District à l’Association de 

Prévoyance et de Solidarité 

o Organisation d’un référendum autour de la recréation d’une Ligue d’Alsace 

de Football 

o Point sur l’AG de la LGEF 

 

 
2. Informations du Secrétaire Général 

 

• Le Comité Directeur prend la décision d’accompagner l’Etablissement Français 
du Sang pour le don du Sang. Il demande à Mélanie Munch de piloter le projet 

• Le Comité Directeur étudie la demande de dérogation de l’AS Holtzheim pour 
intégrer un gardien U14 en catégorie U18. Le Comité ne donne pas suite 
favorable en application de l’article 5B des règlements des compétitions jeunes 
du District. La présente décision du Comité Directeur du District d’Alsace est 
susceptible d’appel devant la Commission d’Appel Régionale de la LGEF 



(appel@lgef.fff.fr), dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa 
notification, selon les dispositions et les conditions de forme prévues à l’article 
190 des Règlements Généraux de la FFF et à l’article 69 des Règlements du 
District Alsace. 

• Retour sur la demande de l’AS Niedernai de sous-classer une jeune fille U10 en 
U9. Le Comité Directeur précise que le sous classement est possible sur 
présentation d’un dossier médical justifiant d’une pathologie. 

• Le Comité Directeur prend connaissance et valide le projet de Groupement de la 
Jeunesse Sportive de l’Outre Forêt (Entente Drachenbronn/Birlenbach – AS 
Hunspach – FC Lampertsloch/Merkwiller – FR Schoenenbourg/Memmelshoffen – 
FC Soultz/Forêt). Le Dossier est transmis à la LGEF pour traitement. 

 
3. Informations administratives  

 

• Le Directeur fait un point sur la situation de l’équipe administrative. 

• Présentation de la Copa Coca-Cola Futsal 

• Retour sur la campagne 2021 de l’Agence National du Sport 

o 39 dossiers clubs présentés, 33 retenus 

o 69 actions retenues dont 14 liées au plan de relance du sport 

o 99250€ de subvention totale proposée 

Les dossiers traités ont été remontés à la LGEF pour prise en compte avant envoi 

vers l’ANS pour arbitrage et validation définitive 

• Présentation du projet Summer City Tour qui se déroulera du 06 juillet 2021 au 06 

Août 2021 sur les City-Stades de Saverne à Mulhouse. 

 
4. Points de l’ordre du Jour 

 
Territoires 
 

Point d’avancement de l’installation des Comités de Territoire. 
 
Compétitions 
 
Calendrier de reprise : 

o Coupe de France Senior : 28 Août 2021 
o Championnat Seniors : 5 Septembre 2021 
o Coupe Gambardella : 04 Septembre 2021 
o Championnat jeunes : 18 septembre 2021 

 
Le Comité Directeur valide la mise en place de réunions de calendrier à raison de 2 ou 3 
dans le Bas Rhin et le Haut Rhin sous réserve que le protocole sanitaire le permette. 
Le Comité Directeur valide la création d’une catégorie U19 éphémère sur la saison 2021-
2022. Cette proposition permettra aux joueurs entrant normalement en catégorie sénior de 
pouvoir reprendre une pratique entre U19 afin de les préparer à la catégorie supérieure. Les 
engagements dans ce championnat se feront sur la base du volontariat. 
Le Comité Directeur valide la proposition de maintenir dans les diverses catégories de 
jeunes en D1 les équipes des clubs ayant une équipe qui glisse en Régional. 
 
Communication 
 
Présentation de la campagne de communication autour du projet « Au service de votre 
réussite » 
 
 
 
 

mailto:appel@lgef.fff.fr


Recrutement Commissions 
 
200 candidatures ont été déposées et 90 ont été confirmées par un retour motivé des 
candidats. 
Marc Hoog et Jacky Humler vont piloter les auditions avec les Présidents des commissions 
visées 
 
FAFA 
 
Point sur l’avancement des dossiers 
 
Finances 
 
Considérant la notion de saison blanche décidée par la Fédération Française de Football 
pour la saison 2020-2021 et compte tenu du faible nombre de rencontres jouées, le Comité 
Directeur, sur proposition de la commission des finances, décide d’annuler les engagements 
des coupes de la saison 2020-2021. L’opération sera effective sur le relevé de clôture arrêté 
au 30 juin 2021. 
Pour les clubs s’étant déjà acquittés de ces engagements, les montants correspondants 
seront crédités sur leur compte District. 
Le Comité Directeur rappelle que les engagements des compétitions 2020-2021 d’un 
montant de 83000€ ont été compensés par la non-facturation des frais de communication 
pour un montant de 90000€. 
 
 
 
              
                Le Président,           Le Secrétaire Général, 
                Michel Aucourt                  Marc Hoog 


