
   

 

 
 
 
 

Comité Directeur du 07 novembre 2022 à Entzheim 
 
 
Présidence :  
Michel Aucourt 
Présents :  
Vincent Milliet – Roland Mehn– Marc Hoog - Remy Siedel - André Hahn - Richard Godié - 
François Marcadé - Caroline Deubel - Pascal Fritz - Malik Bouacida - Huguette Ueberschlag 
Excusés :   
Claude Arnold – Anthony Hernu– Ralph Spindler 
Participe : Christophe Carbiener (Directeur) – Fabien Gensbittel (Directeur adjoint) – 
Romain Rinié – Magalie Scheuer – Cyrille Jehl – Patrice Feys 
 
Début de réunion : 19h00 
 
 

1. Informations du Président 
 

• Approbation du PV du 01 octobre 2022 à l’unanimité 

• Retour sur la réunion au Ministère des Sports du 28 octobre 2022 

• L’Assemblée Générale du 05 Novembre 2022. 
63% des clubs étaient présents représentant 70% des voix. A noter que les premiers bureaux 
qui réunissent les clubs au plus haut poids en voix, ont affiché des taux de présence de plus 
de 80%. 
 

2. Informations du Secrétaire Général 
 

• Echanges autour des faits d’indiscipline et de violence qui émaillent les terrains depuis 
le début de saison. Les réunions de territoire qui démarreront en janvier vont traiter de 
ce sujet 

 
3. Informations administratives 

 

• Point RH: 
o Le Directeur présente l’arrivée de Maxime Artz comme Conseiller Technique 

Départemental et de Léonard Schott, alternant 

• Présentation de la réflexion en cours autour d’une réunion en janvier 2023 avec la ville 
de Strasbourg et les clubs de la ville. Une information plus détaillée sera faite dès que 
le contenu sera validé par le groupe de travail 

• Le Comité Directeur prononce la mise en inactivité totale des clubs suivants qui n’ont 
plus d’équipes engagées depuis deux saisons, à savoir : 

o FC Marckolsheim United (590597) 
o SC Colmar (581500) 
o AS Futsal Florival (563934) 
o AS Lauterbourg (560420) 
o Solea Futsal (554500) 
o AS Ville 2010 (552328) 
o CS Muhlbach Munster (535614) 
o FC Lusitanos Mulhouse (526290) 
o Section S. Espagnols Colmar (523625) 
o AS Retzwiller (503979) 

Le dossier est transmis à la LGEF pour traitement 

• Le Comité Directeur valide la demande d’arbitre honoraire pour Christian Matz 



• Le Comité Directeur nomme Joseph Schmidt et Gilbert Hoog comme instructeurs 
complémentaires 

• Le Comité Directeur prend acte de la démission de Samuel Vacant de son poste de 
Président de la commission du développement de la pratique féminine. 
Il nomme Magalie Scheuer Présidente de cette commission. 

• Le Comité Directeur valide la proposition d’augmentation des frais d’arbitrage 
présentée. Il souligne que l’arbitrage alsacien n’a pas été augmenté depuis longtemps 
et que ces corrections sont cohérentes notamment avec l’inflation actuelle. 

 
 

4. Divers 
 

Présentation de l’organisation des Territoires 
Romain Rinié présente une proposition de nouvelle organisation des territoires en lien avec le 
projet du Comité Directeur. 
Cette nouvelle approche doit redéfinir et simplifier la relation club/instance pour améliorer 
encore plus le service aux clubs. 
Le Comité Directeur valide la proposition. 
Une communication vers les clubs sera faite très rapidement. 
 
Présentation de l’activité du Développement et de l’Animation des Pratiques (DAP)  
Patrice Feys présente au Comité Directeur l’organisation du DAP et les enjeux pour les clubs. 
Tous reconnaissent le nombre important d’initiatives envoyées par la FFF et la LFA. Cela dit, 
c’est un catalogue d’actions intéressant à prendre en compte et ainsi, avoir des outils au 
service de nos clubs. 
 
 
 
Fin de la réunion à 21h30 
 
              
                Le Président,           Le Secrétaire Général, 
                Michel Aucourt                 Marc Hoog 


