
   

 

 
 
 
 

Comité Directeur du 03 décembre 2022 à Illzach 
 
 
Présidence :  
Michel Aucourt 
Présents :  
Vincent Milliet – Roland Mehn– Marc Hoog - Remy Siedel - André Hahn - Richard Godié - 
François Marcadé - Caroline Deubel - Pascal Fritz - Huguette Ueberschlag – Anthony Hernu 
Excusés :   
Claude Arnold– Ralph Spindler - Malik Bouacida 
Participe : Christophe Carbiener (Directeur) – Fabien Gensbittel (Directeur adjoint) – 
Magalie Scheuer (en visio) – Cyrille Jehl – Jacky Humler 
 
Début de réunion : 09h00 
 
 

1. Informations du Président 
 

• Approbation du PV du 07 novembre 2022 à l’unanimité 

• Retour sur la réunion du Comité Directeur de la LGEF. 
Les propositions faites autour des évolutions des compétitions régionales ont toutes 
été rejetées. 
Suite au mail de la LGEF non signé, envoyé aux clubs alsaciens attaquant directement 
le District et son Président, Michel Aucourt a eu un temps pour un droit de réponse 
(voir annexe 1) 
Par ailleurs, un mail avait été précédemment envoyé aux membres du CD de la LGEF 
les informant de ce qui devait être envoyé aux clubs mais avec un contenu bien 
différent de ce qui a été finalement communiqués aux clubs alsaciens 
Les Présidents de District ont sollicité le Président Gemmrich pour lui demander une 
clarification et une étude interne pour déterminer les raisons d’une communication 
différente entre ce qui a été soumis à l’approbation du CD et ce qui a été finalement 
envoyé aux clubs alsaciens.  

• Retour sur la première réunion du groupe de contact sur l’avenir de l’instance 
alsacienne qui s’est tenu en visio le mardi 29 novembre 2022. Tous les participants ont 
été étonnés de la méconnaissance de la loi Alsace tant à la FFF qu’à la LFA. 
Les membres du Comité Directeur du District réaffirment le préalable à toute discussion 
exprimée par le Président Aucourt à savoir, signature en janvier 2023 par la FFF et le 
Ministère des Sports d’un engagement à recréer une Ligue d’Alsace effective au 1er 
Juillet 2024. A partir de là, tout est discutable. 
Par ailleurs, le Comité Directeur condamne fermement les propos tenus durant cette 
réunion par le Président de la Ligue de Football Amateur, Vincent NOLORGUES : « Et 
quand vous serez Alsace-Moselle, vous voudrez repartir en, Allemagne ? » 
Nos relations avec nos amis allemands sont excellentes et le transfrontalier est un axe 
majeur de notre projet de développement. Cela dit, cette remarque ne peut que nous 
renvoyer vers notre douloureux passé. 
Le Comité Directeur demande des excuses officielles de la LFA et de son Président. 

• Point sur le développement des territoires : Dans la continuité de la nouvelle 
organisation de la gestion des territoires présentée et validée par le CD en novembre, 
le Comité Directeur valide la fiche de poste des futurs animateurs Clubs en orientant 
sur des compétences précises. Des formations vont être proposées sur des 
compétences en prise de parole et en conduite de réunion. Le Comité Directeur 
souligne le travail important de tous nos bénévoles activement engagés sur nos 
territoires et les encourage à s’inscrire activement à cette nouvelle organisation unique 
en France. 



Deuxième quinzaine de janvier, mise en place et première réunion d’un groupe de 
travail sur la structuration des territoires et la réforme des compétitions. 

 

Début février réunion commune de tous les animateurs de territoire, des 
Administrateurs des 8 territoires et du groupe de travail sur la structuration des 
territoires et la réforme des compétitions. 
En fonction des besoins un recrutement de nouveaux animateurs Clubs sera lancé en 
Mars/Avril avec au préalable la présentation des profils recherchés au conseil des 
Présidents pour avis et ensuite aux 8 comités de territoire. 
 

 
2. Informations du Secrétaire Général 

 

• Point sur la discipline dans le sillage du communiqué publié par le District. Face à la 
hausse des difficultés rencontrées sur les terrains chaque week-end depuis le début 
de saison, la pédagogie doit malheureusement laisser la place à la répression. 
Le Comité Directeur donne mandat au Secrétaire Général de travailler sur un barème 
disciplinaire aggravé qui sera présenté aux commissions de discipline et d’appel début 
janvier. 
 

3. Informations administratives 
 

• Le Comité Directeur valide la réunion des clubs strasbourgeois le 28 janvier 2023 en 
collaboration étroite avec la ville de Strasbourg. Ce temps d’échange nous permettra, 
outre de passer des messages institutionnels, de faire participer nos dirigeants de 
clubs à deux tables rondes : 

o L’organisation et le développement technique de nos clubs 
o La structuration des clubs au travers de la formation et de l’emploi partagé. 

Une invitation va être envoyée à tous les clubs Strasbourgeois. 

• Point financier : Le Directeur et le Trésorier font un point de suivi sur la situation des 
clubs en lien avec le relevé arrêté au 30 Septembre 2022. A date, il reste 46546,77€ à 
recouvrir. Ces sommes vont être réintégrée au relevé arrêté au 30 Novembre 2022 qui 
sera envoyé sur Footclubs début décembre 2022. 

• Le Comité Directeur étudie la situation de l’équipe U11F du Racing Club de Strasbourg 
Alsace. 

o Considérant les résultats de l’équipe lors de la première partie de saison avec 
des scores importants en leur faveur 

o Considérant que l’équipe Senior Féminine évolue en championnat national, 
Le Comité Directeur accorde une dérogation pour que l’équipe U11F évolue en 
compétition mixte pour la 2e partie de la saison 2022-2023.  
Il précise néanmoins que si le club souhaite obtenir une poursuite de cette dérogation 
lors de la saison 2023-2024, il devra respecter 2 conditions supplémentaires : 

o Que la section féminine ait engagé ait moins une équipe dans les catégories 
U9F, U11F, U13F, U15F et U18F 

o Que pour l’équipe U11F, aucune joueuse ne soit domiciliée hors de 
l’Eurométropole 

 

4. Divers 
 

• Bénévolat : Point sur les remises des médailles FFF aux bénévoles alsaciens.  

• Campagne de communication autour de la Ligue d’Alsace. Le déploiement des 
banderoles se poursuit activement et la viralité de nos publications est intéressante à 
ce stade. Le Comité Directeur remercie tous les clubs qui soutiennent l’action menée 
en faveur d’un retour à une Ligue d’Alsace. 

• Fabien Gensbittel fait un point complet sur les championnats et coupes en cette fin de 
première partie de saison 

• Statistiques licenciés : A date, nous avons 74740 licences soit 900 de plus que la 
saison dernière à même date 



• Coupe du Centre Alsace : Le règlement va être mis à jour. Cette réactualisation va 
également s’appliquer aux autres coupes locales 

• Transfrontalier : Point sur les nombreuses actions qui se mettent en place avec nos 
voisins allemands. Une communication va être faite vers nos clubs pour les inviter à 
s’inscrire dans les différents projets qui vont naître cette saison 

• Territoires : Les administrateurs dressent l’actualité de leurs territoires. Chacun 
remercie les clubs pour leur participation aux différentes réunions d’échange.  
Cette approche innovante de la relation Instance/club démontre par les retours des 
participants, que jamais la parole des clubs n’a été aussi bien entendue et prise en 
compte. L’organisation du District tend à renforcer cette relation et préfigure le modèle 
innovant de Ligue d’Alsace dans lequel notre projet s’inscrit. 

• Compétitions jeunes : De nombreux matchs reportés bousculent les championnats de 
progression jeunes. En cas d’impossibilité de refixer les matchs non joués, l’application 
strict des règlements va être faite. 
Les finales jeunes vont être regroupées sur des journées festives en juin afin de donner 
un cachet supplémentaire. 

• Point FAFA : 30 dossiers ont été déposés et retenu pour l’Alsace. Le montant global 
engagé sur ces dossiers est de 355000€ 

• Point sur l’arbitrage : 
o 50e anniversaire traité Bade du Sud : Réunion à planifier fin janvier 
o Arbitrage bénévole : Expérimentation en cours sur la possibilité donnée aux 

arbitres de touche bénévoles de signaler les hors-jeux. Nous restons à l’écoute 
des obligations à mettre en place sur la 2e partie de saison. Le Comité Directeur 
souligne la nécessité de formation en cas d’imposition 

o Réunion de territoire : Un sujet sur les arbitres référents va être intégré au 
déroulé des réunions. 

• Prévoir un budget pour l’habillage des stades dans la perspective des finales et des 
manifestations du foot d’animation de fin de saison. 

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


