
   

 

 
 
 
 

Comité Directeur du 27 Novembre 2021 à Strasbourg 
 
Présidence :  
Michel Aucourt 
 
Présents :  
François Marcadé– Marc Hoog - Caroline Deubel – Richard Godié– Vincent Milliet - André 
Hahn - Elodie Fahnert – Ralph Spindler – Anthony Hernu 
 
Excusés : Roland Mehn - Claude Arnold– Pascal Fritz - Remy Siedel- Huguette 
Ueberschlag - Malik Bouacida 
 
Participent : Christophe Carbiener – Jacky Humler 
 
Début de réunion : 9h00 
 

 
1. Informations du Président 

 

• Approbation des PV des 25 Octobre 2021 et 18 novembre 2021 à l’unanimité 

• Le Président revient sur l’Assemblée Générale et sur le résultat de la consultation des 
clubs qui à 93%, ont demandé au Comité Directeur de poursuivre l’étude d’une sortie 
de la LGEF. Il remercie l’ensemble des équipes qui ont travaillé sur le projet et sur 
l’organisation de l’Assemblée Générale. 

 
 

2. Informations du Secrétaire Général 
 
Procédure d’urgence COVID : Marc Hoog présente le dispositif mis en place pour gérer les 
reports de matchs pour raison sanitaire. 
 
Tests In Situ : Un courrier va être envoyé à certains clubs pour que des tests In Situ se 
fassent sur leurs terrains. 
 
Statut de l’arbitrage : la FFF proposera une refonte totale du Statut de l’arbitrage en AG 
Fédérale. Cette refonte vise à limiter la perte d’arbitre et d’inverser la courbe. De nombreux 
points d’évolution vont dans le bon sens cela dit, l’augmentation des obligations pour les 
clubs ne va pas dans le sens de l’accompagnement des clubs. En conséquence, le Comité 
Directeur décide de voter contre cette disposition 
 

3. Informations Administratives 
 
Point sur le dispositif Pass Sport :  

• Dans le Grand Est 19600 demandes individuelles déposées pour 767 clubs 

• En Alsace, 6255 demandes pour 287 clubs 
 
Point sur le dispositif des bons d’achat : 

• 208 clubs ont répondu 

• 94 bons d’achat et 114 tablettes 
 
Avancement des travaux sur Entzheim : 

• Lancement des travaux le 17 novembre 

• Le planning actuel permet d’obtenir les clés fin Janvier avec un 
déménagement à organiser début Février 



 
Le Comité Directeur prend connaissance des sanctions prononcées par la Commission 
Régionale Sportive vis-à-vis des clubs en situation d’impayé 
 
 

4. Tour des Territoires 
 
Centre Alsace : 
Organisation de pratiques loisir dans les clubs candidats avec l’aide de Yoann Lefebvre 
Recherche d’un animateur ou d’une animatrice de territoire supplémentaire 
 
Bruche Ackerland : 
Point sur les différents sujets apportés au District par certains clubs du territoire 
Présentation de l’activité des clubs. 
Réunion de Territoire : 93% des clubs ont été présents 
Dès le mois de janvier, des réunions de clubs en petit nombre vont être organisées pour que 
les animateurs de territoire puissent échanger 
 
Eurométropole : 
L’équipe est maintenant constituée. Une réunion avec les clubs du territoire va être 
organisée prochainement. 
De trop nombreux clubs sont encore sans éducateur formé. Il est important pour les plus 
jeunes que les éducateurs soient formés et détenteur d’une licence éducateur fédéral. 
Retour sur les manifestations des clubs.  
 
Alsace Ouest : 
Retour sur le tirage de la coupe d’Alsace Bossue dans les locaux de notre partenaire 
Volkswagen. 
Retour sur l’actualité et les manifestations des clubs 
 
 

5. Tour de table 
 
Activité Technique (Cyrille Jehl) : 
Présentation du bilan intermédiaire sur la période Septembre/Novembre 2021 
Cyrille remercie le District pour les échanges constructifs et pour la prise en compte des 
demandes en matériel 
BMFA : Très bon bilan actuel. La mise en place d’une promotion alsacienne poussée par le 
DAF est une bonne chose. 
Point sur les formations techniques effectuées 
 
Point sur la commission de féminisation (Caroline Deubel) 
Caroline présente l’organisation des référents de féminisation et demande que tous les 
référents intègrent comme membre la commission de féminisation. La demande est validée 
par le Comité Directeur 
 
Point sur la commission des animateurs de territoire (Jacky Humler)  
Très bon retour sur le séminaire du 06 novembre. 
Un déjeuner festif de Noël sera organisé le 18 décembre 2021 
 
Futsal (Roland Mehn) 
L’organisation de la commission doit être revue compte tenu des contrainte professionnelles 
de Franck Zimmerlin, Président de la commission. 
Les calendriers Futsal jeunes ont été envoyés en grande partie grâce au travail important de 
Romain Rinie 
 
Stratégie et Suite (Anthony Hernu) 
Anthony nous partage l’organisation et la stratégie à mettre en place en réponse à la 
confiance accordée à 93% par les clubs alsaciens présents à l’Assemblée Générale. 



 
Pédophilie dans le Sport (Vincent Milliet) 
En réponse à des interpellations de dirigeants de clubs face à la gestion des risques de 
déviances envers nos jeunes licenciés, Vincent a pris le sujet en main pour rassembler les 
outils et les informations d’accompagnement des clubs. 
Le District s’engage à interroger la Fédération et/ou le CNOSF sur le sujet afin d’avoir une 
meilleure compréhension des possibilités de détection des risques et des outils à mettre à 
disposition des clubs. 
 
Fin de la réunion à 11h30 
 
              
Le Président,           Le Secrétaire Général, 
Michel Aucourt      Marc Hoog 


