
   

 

 
 
 
 

Comité Directeur du 05 Septembre 2022 à Entzheim 
 
 
Présidence :  
Michel Aucourt 
 
Présents :  
Vincent Milliet – Roland Mehn - Pascal Fritz - Huguette Ueberschlag– Marc Hoog - Caroline 
Deubel - Remy Siedel - Malik Bouacida 
 
Excusés : Claude Arnold - André Hahn - Anthony Hernu– Richard Godié – Ralph Spindler - 
François Marcadé 
 
Participent : Cyrille Jehl – Fabien Gensbittel (Directeur adjoint) – Christophe Carbiener 
(Directeur) – Philippe Durr - Didier Lienhardt – Nicolas Schwartz 
 
 
Début de réunion : 19h00 
 

 
1. Informations du Président 

 

• Approbation du PV du 04 Juillet 2022 à l’unanimité 

• Le Président salue la présence des invités : Didier Lienhardt, nouveau Président de la 
commission Futsal et Nicolas Schwartz, co-administrateur du territoire Pays de Colmar 

• Retour sur la réunion de la Commission CEA du 29 Août 2022 
Un courrier a été envoyé aux parlementaires alsaciens qui ont une réunion programmée avec 
la Ministre des Sports le 07 septembre 2022. Ce courrier rappelle notre volonté de retrouver 
une Ligue d’Alsace et la demande des clubs votée à 93% lors de l’Assemblée Générale. Ce 
courrier va être envoyé aux présidents de club. 
Une conférence de Presse va être organisée d’ici fin septembre pour relancer le mouvement 
et les actions à suivre. 

• Retour sur la réunion du Comité Directeur de la LGEF du 03 septembre 2022 
Une réunion des Présidents de Districts du Grand Est a eu lieu précédemment, avec pour 
objectif de lire un communiqué en CD. 
Voici le communiqué :  
Les neuf présidents de district du Grand Est réaffirment leur souhait d’une rencontre avec le 
président et le président délégué de la ligue afin d’évoquer ensemble les dysfonctionnements 
de la LGEF dont nous avons déjà fait état. 
Malgré plusieurs propositions de date de notre part, cette rencontre n’a toujours pas pu avoir 
lieu. Nous ferons donc dès la semaine prochaine une dernière proposition de dates avec 
l’espoir que le président de la ligue y répondra favorablement. 
En attendant, il est évident que les points inscrits à l’ordre du jour de la prochaine AG de la 
LGEF auraient bien du mal à bénéficier de notre soutien 

• Une réunion des présidents de club de D1 va être organisée pour couper court aux 
dérives et agressions constatées sur les terrains. La convocation va être envoyée avec 
présence obligatoire 

 
2. Informations du Secrétaire Général 

 

• Le Secrétaire Général balaye la composition des commissions 2022-2023.  
Le Comité Directeur valide les nominations de : 

Didier Lienhardt comme président de la commission futsal 
Samuel Vacant comme président de la commission du développement de la féminisation 



Après lecture de la nouvelle composition des commissions, le Comité Directeur valide sans 
réserve les commissions 2022-2023. 
Il remercie tous les bénévoles qui quittent le DAF et qui auront tant apporté au développement 
du football alsacien. 
Il souhaite la bienvenue à tous les nouveaux bénévoles 
 

• Présentation des règlements ententes et groupement. Le Comité Directeur valide les 
dispositions. Le texte sera présenté au Comité des Présidents et soumis au vote des 
clubs lors de la prochaine Assemblée Général 

• Coupe des Réserves Vivialys : Le Comité directeur valide le principe que la coupe ne 
peut être jouée que par les équipes réserves évoluant en championnat de District. La 
modification de règlement sera soumise au vote des clubs lors de la prochaine 
Assemblée Générale 

• La prochaine Assemblée Générale se déroulera le 22 octobre 2022 à Hirtzfelden 
Le Comité Directeur demande aux services administratifs de faire le point sur la liste 
des délégués représentant les clubs de District aux AG de Ligue. Les délégués étant 
membres de clubs ayant accédés en championnat de Ligue ne sont plus habilité à 
représenter les clubs de District. Il faudra les remplacer lors de la prochaine Assemblée 
Générale si le binôme n’est également plus habilité à représenter un club de District. 

• Présentation d’un projet d’évolution du format des championnats D7 et D8. Une 
présentation va être faite au Comité des Présidents. Si la proposition est validée, elle 
sera présentée à la commission sportive seniors 

 

 
3. Informations administratives 

 

• Le Directeur informe le Comité Directeur que Romain Rinié évolue vers un poste de 
Chargé de mission développement des territoires. Il aura en charge de piloter la mise 
en place des territoires et l’uniformisation du service aux clubs en proximité. 

• Le Directeur informe le Comité Directeur que Laure Clavé a postulé comme 
Conseillère Technique Régionale, sur le poste ouvert par la LGEF suite à la démission 
de Lucas Ignatowicz. Son profil a été retenu par la Ligue. Elle prendra ses fonctions 
à l’issue de la période de préavis légale. 
Il précise que cela correspond pour elle à une opportunité de faire évoluer sa carrière 
en étant en responsabilité sur de nouvelles missions. 
Le Comité Directeur tient à saluer son état d’esprit toujours positif et sa proactivité 
exemplaire. Il la remercie pour tout ce qu’elle a apporté au développement des 
pratiques et se réjouit qu’elle continue au niveau régional, à apporter ses 
compétences au football alsacien. 

• Retour sur le séminaire de Direction des 25 et 26 Août 2022 

• Retour sur la campagne ANS : 
o 35 clubs ont déposé un dossier pour un montant total de 86808€ (61 actions 

accompagnées) 

• Le Comité Directeur valide la liste des Observateurs pour la saison 2022-2023 

• Le Comité Directeur valide la liste des Délégués pour la saison 2022-2023 

• Le Comité Directeur étudie la demande de dérogation formulé en Juillet par le FC 
Barr de rétrograder l’équipe 1 en D8 et de maintenir l’équipe 2 en D8. Il confirme la 
validation prononcée par la commission sportive sénior. 

• Le Comité Directeur étudie la situation de l’AS Saint Hippolyte vis à vis du statut de 
l’arbitrage. Au regard du nombre d’années en infraction, le Comité Directeur confirme 
la position de la commission du Statut de l’arbitrage de ne pas donner suite favorable 
à la demande de dérogation. 

• Le Comité Directeur étudie la demande de mise en non-activité totale du SR 
Dorlisheim – N° 504065pour la saison 2022-2023. Il valide la demande et transmet le 
dossier à la LGEF 

• Le Comité Directeur acte la dissolution du FC Diedendorf – N° 512822 et de l’AS Ober 
Niederentzen – N° 524917 et transmet le dossier à la LGEF pour traitement. 



• Sur présentation de la CDA, le Comité Directeur valide la demande d’arbitre honoraire 
pour Alain Cipor. 

• Le Directeur Adjoint présente les chiffres des engagements et des licences 2022-
2023 

 
 

4. Divers 
 

ETR (Cyrille Jehl) :  

• 34 BMF et 18 BMFA (dont 9 au Racing) 

• Le schéma régional du DAP va être présenté au prochain Comité Directeur 
 
Point FAFA (Huguette Ueberschlag) :  

• L’Alsace représente 39,6% de l’enveloppe régionale 

• Les 25 dossiers alsaciens présentés en début de saison ont été validés et remontés. 
 
Commission de féminisation (Caroline Deubel) 

• La commission change de nom et va s’appeler « Commission de développement de la 
pratique féminine ». 

• Une nouvelle orientation va être donnée à l’action de cette commission sous l’impulsion 
de Samuel Vacant et Magali Scheuer 

 
Commission Technique (Caroline Deubel – Vincent Milliet) 

• Les membres de la commission doivent être sollicité à chaque réunion de comité de 
territoire. 

 
Arbitrage (Pascal Fritz – Philippe Durr) 

• Présentation de la proposition d‘augmentation des tarifs d’arbitrage tenant compte des 
revalorisations opérées tant par la FFF que par la LGEF. Le montant du tarif 
kilométrique passe à 0,45€ sans modifier l’indemnité minimal de match. La proposition 
va être présentée au Conseil des Présidents. 

• Le Comité Directeur demande qu’une attention particulière soit observée aux 
désignations pour limiter le nombre de kilomètres. 

• Le Comité Directeur valide la demande d’arbitre honoraire pour Alain Cipor 
 
Point compétitions (Roland Mehn) 

• Diminution du nombre d’équipe séniors engagées alors que le nombre d’équipes 
jeunes se maintien. 

• Constatation de la difficulté de mise en route des équipes séniors 
 
Point Futsal (Didier Lienhardt) 

• Le maintien du nombre d’équipe est difficile dû principalement à la difficulté d’accéder 
à des salles. 

• Un vaste chantier s’ouvre avec pour objectif de convaincre et de proposer une pratique 
adaptée à chacun, quel que soit le niveau 

• Le championnat senior va être réorganisé en championnat de progression 67 et 68 
 
Fin de la réunion à 22h00 
 
              
                Le Président,           Le Secrétaire Général, 
                Michel Aucourt                 Marc Hoog 


