
   

 

 
 
 
 

Comité Directeur du 11 février 2023 à Entzheim 
 
 
Présidence :  
Michel Aucourt 
Présents :  
Roland Mehn – Marc Hoog - Remy Siedel - André Hahn - Richard Godié - François Marcadé 
- Caroline Deubel - Pascal Fritz– Malik Bouacida 
Excusés :  Claude Arnold– Ralph Spindler - Anthony Hernu - Huguette Ueberschlag - 
Vincent Milliet 
Participent : Fabien Gensbittel (Directeur adjoint) – Magalie Scheuer – Cyrille Jehl – Jacky 
Humler – Patrice Feys 
 
Début de réunion : 9h00 
 
 

1. Informations du Président 
 

• Approbation du PV du 03 décembre 2022 à l’unanimité 

• Retour sur le CD LGEF.  

o Création de 3 commissions dont l’une sur les statuts financiers 

o Le Comité Directeur n’a finalement pas pris de décision concernant le terrain 

du Pôle Espoir basé à Strasbourg, dans l’attente d’une décision sur l’avenir de 

l’Alsace.  

• Retour sur le match des bénévoles RCSA- Toulouse FC du 29 janvier 2023 et sur son 

organisation.  

• Retour sur l’avancement du dossier Alsace. Le projet complet a été envoyé au 

Ministère, à la FFF et à la LGEF. 

• Présentation d’actions de lutte contre les incivilités : le CD décide à titre dérogatoire 

l’application du nouveau barème disciplinaire de la FFF dès le début du cycle retour. 

Ce barème sera porté à la connaissance des clubs.  

Le CD adopte à titre expérimental la mise en place du protocole d’arrêt des matchs 

dès le début du cycle retour sur les rencontres de D1 à D5. Une information sera 

diffusée à l’ensemble des clubs et des arbitres. 

 

2. Informations administratives 
 

• Le Comité Directeur acte la mise en non-activité totale de l’Olympique de Zinswiller 
(512400). Le dossier est transféré à la LGEF pour traitement 

• Le Comité Directeur acte la mise en non-activité totale de Trimbach FC (560694) 

• Le Comité Directeur prend connaissance de l’information de la FFF et LGEF 
concernant la radiation de l’AS Didenheim (522323), en non-activité totale depuis la 
saison 2019-2020 

• Magalie Scheuer est nommée Présidente de la commission du développement du 
Football Féminin.  

• Le Comité Directeur valide la demande d’arbitre honoraire de M. Francis Scherrer, 
arbitre de District de 2000 à 2020. 

• Conformément à la décision juridique liée à la reprise du FC Mulhouse, le Comité 
Directeur acte l’abandon de créance due au 30/06/2022, soit 1651,60€. 

• Point financier : Une relance va être faite vers les clubs débiteurs de plus de 250 € sur 

le relevé arrêté au 30 Novembre 2022. A défaut d’un accord d’apurement avec le 

service comptable, les clubs feront l’objet des sanctions prévues à l’article 90 des RD.  



Le Bureau du 14 mars prochain arrêtera les clubs sanctionnés et les sanctions 

appliquées. 

• Michel Aucourt présente la proposition d’habillage des terrains lors des différentes 

manifestations chaque saison. En effet, tout le monde s’accorde sur le fait qu’un 

événement sportif d’envergure (finales de fin de saisons, derniers tours de détection, 

semaine du foot pour tous, …) doit pouvoir bénéficier d’un habillage District adapté. 

En conséquence, le Comité Directeur valide l’achat de divers éléments d’habillage pour 

un montant de 9632,88€ 

• Le Comité Directeur valide la nomination de Ridouane El Haddouti comme délégué de 

District 

• Le Comité Directeur nomme Jacky Humler comme Chargé de mission Prévention-

Sécurité auprès de la commission de discipline 67.  

En liaison avec les instances de disciplines et les différentes parties intéressées, il 

émet les propositions d’actions visant à la prévention des incivilités. Il intervient 

également en appui des clubs pour mettre en œuvre les actions de médiation 

nécessaires. 

 
 

3. Divers 
 

• Organisation des Territoires 

Romain Rinié, chargé de missions territoires, présente la nouvelle organisation des 

territoires. Il définit le rôle des animateurs clubs, la déclinaison du comité de territoires 

et de ses ressources. L’Alsace Ouest » servira de territoire laboratoire. Une ressource 

documentaire sous forme de landing page sera proposée. Vincent Milliet sera en 

immersion aux côtés des animateurs clubs sur le territoire M2A. (Voir Mail de Romain) 

 

• Féminisation 

Magalie Scheuer fait un état des lieux sur la commission de féminisation. Une des 

priorités est de redévelopper le football chez les toutes petites. Les fiches de postes 

ont été retravaillées afin d’être présent dans tous les territoires. Les CTD-DAP seront 

associés à cette volonté de présence sur le territoire. 

 

• Equipe Technique 
Activité de l’Equipe technique : Cyril Jehl fait le bilan de l’activité de l’équipe. Il met en 
avant le report du module U11 par manque de participants. C’est un point noir à corriger 
rapidement. Pour les autres formations, le CFF1 rencontre un beau succès avec un 
public nombreux qui s’inscrit. Cela dit, les modules de proximité sur deux jours ne sont 
pas concluants.   
L’opération « priorité aux jeunes en U11 » ne rencontrent pas une adhésion en Alsace. 
Les clubs ne parviennent pas à s’emparer du sujet. Une communication adaptée va 
devoir être mise en place. 
Un centre d’entrainement Futsal a été mis en place à Illzach. 
 
Fonctionnement de l’équipe technique : Elle est organisée au tour de 7 postes à temps 
plein et 3 personnes à 1/3 temps.  Patrice Feys est responsable du DAP en liaison 
avec l’ensemble des commissions du District.  Les besoins des CTDAP seront à définir 
et précisées dans des lettres de mission. Un lien sera établi avec le service 
communication pour valoriser les actions.  
 
Dans le cadre de développement des perspectives de l’ETR, le Comité Directeur 
sollicitera la LGEF pour une aide pour le recrutement d’un BEF Apprentissage et d’un 
BMF apprentissage à hauteur de 25 000€. 

 

• Bénévolat / Distinctions 
 



Sur proposition du Comité Directeur du District d’Alsace de Football, la Ministre des 
Sports et des jeux olympiques et paralympique a décerné les médailles de la Jeunesse 
et des Sports et de l'engagement associatif promotion 01/01/2023 suivantes : 
 
Échelon OR 
M. Ernest DESCHLER : membre de la Commission de Discipline du District. 
M. François WEISS : membre de la commission de district d'arbitrage et de la 
commission des statuts de l'arbitrage. 
Echelon ARGENT 
M. Daniel VIDOT : membre de la commission sportive des seniors section vétérans et 
de la commission de discipline du District d'Alsace. 
M. Christian WILLER : membre et secrétaire de la commission de district d'arbitrage. 
 
A travers ces nominations, le Comité Directeur tient à saluer et à remercier 
l’engagement de tous les bénévoles qui œuvrent chaque saison pour permettre à notre 
football de vivre et de se développer 
 

 

• Tour de Table : 
 

Bilan de la réunion avec les clubs strasbourgeois :  
Présentation le 28 janvier 2023 d’un projet d’organisation du football à Strasbourg 
autour de 3 thématiques : Le développement, la formation et l’emploi. La réunion a été 
très largement suivie par l’ensemble des composantes : DAF, villes et clubs. Le Comité 
Directeur remercie tous les clubs présents. 
L’objectif est de construire une démarche partagée, d’avoir une approche territoriale 
cohérente. Deux messages forts : former et mutualiser pour professionnaliser.   
Autres pistes de réflexion et de travail : la formation des bénévoles, l’organisation du 
partage des bonnes pratiques, l’accompagnement à la rédaction de projets et la 
recherche des financements, un renforcement des actions à visée éducative et le 
renforcement de la notion de club lieu de vie.  
 
Foot à 5 : 
Dans le sillage des annonces de la FFF et de l’ANS, il y a une opportunité dans la 
création de terrains Foot5.  
Pour les écoles de foot, cela permet de libérer des créneaux sur le terrain de foot à 
11 et de fidéliser des joueurs. Ces nouveaux espaces de jeu permettent aussi de 
s’ouvrir vers le Foot Loisir et le Foot santé. C’est résolument un outil au service d’une 
dynamique et d’un nouveau modèle économique et permet de redynamiser des 
espaces non-utilisés.  
Le coût total d’un tel équipement oscille entre 100 – 120k€   et bénéficie de 80% de 
financements externes 
 
Foot diversifié :  
Présentation des activités du domaine. Les objectifs principaux sont : dynamiser le foot 
en marchant et développer les créations de foot loisir pour les clubs manquant d’effectif. 
Les périodes d’engagement des équipes serviront à faire la promotion de ces activités.  
Un groupe « WhatsApp » doit permettre de mettre en relation les équipes et les clubs. 
Les plateaux de foot à 8 connaissent une réelle dynamique.  
Concernant le développement du foot entreprise, Des essais de mise en relation 
d’entreprises vont être testés pour relancer la pratique à une échelle territoriale voir en 
zone d’activité.  
 
Foot Pour Tous :  
La traditionnelle Semaine du Foot pour Tous se déroulera du 7 au 10 juin 2023 sur les 
installations de l’AS Hoerdt. Le programme de cette nouvelle édition va être 
complétement revu en privilégiant un événement chaque soir de la semaine. 



La commission s’est renforcée de nouvelles compétences apportant un regard neuf sur 
l’événement. Pour la saison 2023-2024, c’est le club d’Andolsheim qui a d’ores et déjà 
été retenu.  

 
Journée nationale des bénévoles 29 et 30 avril :  
François Marcade présente l’organisation mise en place pour cette édition 2023. Les 
dispositifs habituels seront déployés. 
 
Réforme des compétitions jeunes LGEF :  
Roland Mehn présente le projet de réforme des compétitions jeunes de la LGEF. Il 
précise que le projet est intéressant mais il pointe la difficulté d’une mise en place 
district pour la saison 2024/2025 

 

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


