
INTERVENTION COMITE DIRECTEUR LGEF 23 NOVEMBRE 2022 

 

Premièrement : 

 

Le 28/10/2022, à l’invitation de la ministre des Sports et des Jeux Olympiques 

et Paralympiques, nous avons participé, avec mon directeur Christophe 

Carbiener, à une concertation avec une délégation de la FFF, de la LFA, de la 

LGEF en présence de parlementaires alsaciens, venus soutenir la cause d’un 

retour à une Ligue d’Alsace de Football.  

Je confirme que l’élu au comité directeur de la LGEF, en charge des 

compétitions, a mis en cause la validité du vote des clubs alsaciens à hauteur 

de 93% à l’occasion de l’AG du District d’Alsace à Rosheim le 21/11/2021. 

Mon directeur est intervenu immédiatement pour lui rappeler que 86% des 

clubs alsaciens (de Ligue et de District) étaient présents pour ce vote  

Les clubs se sont exprimés massivement à cette occasion pour la poursuite des 

démarches entreprises par le District en faveur du retour à une Ligue d’Alsace 

de Football. 

La LGEF, dans un communiqué intitulé « Stop à la manipulation politique et 

place au respect » avait déclaré : « il n’est pas vrai que la LGEF a mis en doute 

le vote de Rosheim (AG le 20/11/2021) et pourquoi l’aurait-elle fait ? » 

Et pourtant, elle l’a fait. Ce point de leur communiqué était donc mensonger. 

 

Deuxièmement : 

 

Je vous renvoie au communiqué du ministère des Sports et des Jeux 

Olympiques et Paralympiques publié le 28/10/2022. 

Vous constaterez à sa lecture, que le non-démantèlement de la Ligue du Grand-

Est n’est jamais mentionné.  

Madame la ministre des Sports est intervenue à plusieurs reprises pour 

évoquer toutes les hypothèses envisageables, elle a conclu qu’il n’y aurait pas 

de statuquo à l’issue du processus, ce qui, bien entendu, n’a pas été repris dans 

le communiqué de la LGEF. 

Là encore, on peut parler de communiqué mensonger. 



Je rappelle par ailleurs, que le Président de la République, Emmanuel Macron, 

dans un courrier du 22 février 2022, avait demandé à la ministre déléguée aux 

Sports, Roxana Maracineanu, de favoriser le déploiement de ligues sportives en 

Alsace pour les fédérations le souhaitant. 

 

Troisièmement : 

Dans son communiqué, la LGEF indique qu’ « il n’est pas vrai que la FFF n’a pas 

répondu à la sollicitation du District, puisqu’il y a eu une réponse négative par 

courrier de M. Le Graët le 17/11/2021 » 

Effectivement, le Président de la FFF, nous a adressé un courrier le 17/11/2021, 

quatre jours avant l’assemblée générale de Rosheim. 

Il réagissait à la consultation des clubs alsaciens sur l’avenir institutionnel qui 

figurait à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 20 novembre 2021. 

Il réaffirmait également qu’il ne souhaitait pas modifier une organisation qu’il 

considérait comme efficace pour le football du Grand Est. 

Après le vote à 93% par les clubs le 20 novembre 2021, nous avons écrit de 

nouveau, à plusieurs reprises, aux présidents de la FFF et de la LGEF, pour 

solliciter, comme nos clubs nous l’avaient demandé, la possibilité de présenter 

le projet de Ligue d’Alsace. 

Il est donc parfaitement exact d’affirmer qu’aucune réponse n’est parvenue au 

District depuis un an après le vote des clubs et que cela représente un déni de 

démocratie. 

Là encore, on peut parler de communiqué mensonger. 

 

Autre point d’attention : 

 

A la demande des neufs présidents de Districts, Albert, Joël, vous avez accepté de 

participer récemment à une réunion de travail destinée à fixer de nouvelles règles 

de fonctionnement. 

Après deux heures et demie d’échanges, nous vous avons remis un rapport.  

Celui-ci prévoit entre autres, que toute action envisagée par la Ligue du Grand Est 

sur un territoire, devra se réaliser en co-construction avec l’instance de ce 

territoire, et vice et versa. 



Le 13 novembre dernier, la LGEF et le RCSA ont organisé conjointement, au 

stade de la Meinau, un « Match du football alsacien » à l’occasion duquel ils ont 

invité des dirigeantes bénévoles des clubs alsaciens. 

Le District d’Alsace de Football n’a pas été associé à l’organisation de cet 

évènement, et ne figure pas sur l’invitation envoyée à toutes les dirigeantes 

bénévoles. 

Insultant !  

 

Je confirme que chaque membre du comité directeur du DAF, ainsi que le 

directeur, ont bien reçu une invitation pour assister à la rencontre uniquement, 

sans être invité au protocole d’avant-match, spécialement mis en place pour 

l’occasion. 

Face à ce manque de considération, je confirme devant vous, qu’aucun 

membre n’a accepté l’invitation. 

 

MANIPULATIONS SUR LA COMMUNICATION DE LA LGEF LE 8 et le 11 

NOVEMBRE 2022 

 

Le 8 novembre 2022 à 10H04 le directeur de la LGEF, Olivier Studer, envoie aux 

membres du comité directeur de la LGEF, sous son adresse mail 

ostuder@lgef.fff.fr de la part du Président, un communiqué officiel, avant 

diffusion, avec en objet « STOP A LA MANIPULATION, PLACE A LA 

CONSTRUCTION COLLECTIVE »  

Sur ce communiqué, ne figurent ni mon nom, ni mon prénom.La tonalité et le 

texte sont différents du mail qui sera envoyé le même jour à 12h09 à 

l’ensemble des présidents de clubs alsaciens, mais non porté à la connaissance 

des membres du comité directeur par une adresse mail info@lgef.fff.fr  avec le 

même objet « STOP A LA MANIPULATION, PLACE A LA CONSTRUCTION 

COLLECTIVE » et débutant par :  

« Il y a deux ans, Michel Aucourt, alors candidat à la présidence du 

District Alsace, prônait un dialogue apaisé avec la Ligue du Grand Est de 

Football… Force est de constater qu’il n’a pas tenu cette promesse. » 

S’en suit un texte « non au démantèlement », et un argumentaire sur la 

réunion de travail au ministère des Sports le 28 octobre, avec, bien entendu, 
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une interprétation très éloignée du communiqué officiel du ministère des 

Sports et de celui du DAF. 

Il est important de souligner que ce mail, envoyé à tous les clubs alsaciens est 

anonyme, alors qu’il engage chaque membre dans cette salle aujourd’hui. 

 

A disposition :  

• Le mail de 10h04 

• Le mail de 12h09 

• Le communiqué du ministère 

 

Le 11 novembre 2022, à 8h53, un mail est adressé à la LGEF à l’adresse 

info@lgef.fff.fr par le FC Tagsdorf, club alsacien, qui marque son désaccord 

avec l’envoi du 8 novembre à 12h09 par info@lgef.fff.fr avec en objet : « STOP 

A LA MANIPULATION, PLACE A LA CONSTRUCTION COLLECTIVE » 

La LGEF, sous l’adresse info@lgef.fff.fr envoie le 11 novembre à 16h11 au FC 

Tagsdorf une réponse fallacieuse et fantaisiste, que je tiens à votre disposition. 

Cette réponse a été également envoyée de manière anonyme, et engageant 

toujours toutes les personnes présentes dans cette salle aujourd’hui. 

Quelles conséquences tirer de cela ?  

Des personnes de la LGEF s’autorisent à envoyer des mails anonymes, 

attaquant directement une instance du Grand Est et son Président. 

Cela ne peut pas durer plus longtemps, et j’attends que la LGEF agisse en 

responsabilité et sanctionne durement les responsables. 

Nous ne sommes pas en phase sur ce projet, défendant chacun nos positions 

mais il n’a jamais été question de notre côté d’attaquer la moindre personne. 

Concernant le mail qui a été envoyé anonymement à tous les clubs et pour 

lequel je me suis employé dans ce droit de réponse à rétablir la vérité, je 

demande qu’un démenti soit publié sur le site de la LGEF et envoyé à tous les 

clubs destinataires du premier mail. 

Sachez enfin, que ce dossier a été transmis à notre avocat, et que l’on ne 

s’interdit pas une action juridique s’il le fallait. 
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