
     

 

 
 

Comité Directeur du 12 mai 2020 en téléconférence 
 
 
Présidence :  
René Marbach  
 
Présents :  
François Marcadé - Ralph Spindler - Jean Marie Schmitt - André Hahn - Roland Allgeyer – 
Huguette Ueberschlag - Claude Kopff – Remy Siedel – Marc Hoog - Michel Aucourt - Gérard 
Seitz  – Caroline Deubel – Bernard Tournegros - Malik Bouacida 
 
Excusé :  
Claude Arnold 
 
Participent :  
Christophe Carbiener – Fabien Gensbittel – Cyrille Jehl – Matthieu Lombard 

 
1. Infos du Président 
 

 Le PV de la réunion du Comité Directeur du 23 avril 2020 est validé à l’unanimité 
 Point sur le contact pris entre la LGEF et les clubs de District via le questionnaire en 

ligne 
 Point d’avancement des réflexions sur le fond de solidarité en faveur des clubs 

amateurs. Nous ne savons pas si les modalités ont été validées par la FFF 
 

2. Infos administratives  
 

 Le Directeur présente les modalités de reprise de l’activité de l’équipe administrative 
dès le 18 mai 2020. 

 Le Comité Directeur traite la demande du FC Keskastel de rejoindre le championnat 
du District Mosellan. Conscient de l’intérêt de cette solution pour le club, il donne un 
avis favorable et transmet le dossier au District Mosellan pour avis 

 Le Comité Directeur étudie la demande de Fusion du FCSK06 et de d’Olympique 
Strasbourg et valide la création de cette nouvelle entité. Le CD transmet le dossier à 
la LGEF pour traitement 

 
3. Tour de table 

 
 Compétitions (Gérard Seitz) 

 
Présentation par Fabien Gensbittel et Gérard Seitz des modalités de définition des 
classements présentées en annexe 1 et des classements et accessions/relégations en 
annexe 2, 3, 4 et 5. 
 

 FAFA (Huguette Ueberschlag) 
 

Point sur le suivi des dossiers en cours et des modalités à mettre en œuvre par les 
collectivités pour la mise en paiement des subventions FAFA. Jacqueline Haettel pourra faire 
un point complet dès la reprise d’activité du District dès le 18 mai. 
 

 Structuration clubs (Ralph Spindler) 
 

Présentation de la démarche initiée par la commission de service aux clubs de prendre 
contact avec nos clubs par les animateurs de territoire. Nos interlocuteurs sont ravis de ces 
échanges téléphoniques et peuvent exprimer la situation de leur club. 



Les retours sont riches et instructifs. 
Une synthèse globale va être faite pour établir un panorama de notre football pendant cette 
période de crise sanitaire. 
 

 Educateurs (Roland Allgeyer) 
 

Pas de retours des éducateurs sur cette fin de saison particulière. Il faudra être vigilent à 
d’éventuels litiges avec les clubs 
 

 Spécificités urbaines (François Marcade/Malik Bouacida) 
 

Point sur la situation des clubs strasbourgeois 
 

4. Agenda 
 

Prochain Comité Directeur de la LGEF : Samedi 16 mai 2020 à 10h 
Prochain Bureau du Comité Directeur du District : Lundi 18 mai 2020 à 14h 
 
Assemblée Générale Ordinaire et Elective du District : Samedi 24 Octobre 2020. 
Assemblée Générale Ordinaire de la LGEF : Samedi 7 novembre 2020 
Assemblée Générale Ordinaire de la FFF : Samedi 12 Décembre 2020  
Assemblée Générale Elective LGEF : Samedi 16 janvier 2021 
Assemblée Générale Elective FFF : Samedi 13 mars 2021 
 
 
Fin de séance : 20h30 
              
                Le Président,           Le Secrétaire Général, 
                René Marbach                   Michel Aucourt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


