
79197 
licenciés

537 clubs
(+5%)

4700 équipes engagées 
par an (compétitions 

et coupes confondues)

608 000€ d’aides 
financières et en 

dotations matérielles 
pour les clubs

Bilan du mandat 
en quelques chiffres

•  Les Commissions Compétitions 67 et 68 
sont devenues Commission Alsace 
=> un seul interlocuteur pour les clubs.

•  Le Championnat Centre Alsace sans 
distinction de département 
=> cohérence de proximité

Licenciés : féminines +35%, 
futsal +36%, football d’animation +7%

•  Finances maitrisées : résultat 
excédentaire chaque saison.

•  Réserves du District : 171000€ 
au 30/06/2016 à 561900€ au 
30/06/2020. Ratio d’équilibre à 30% 
des charges d’exploitation atteint 
en 4 ans

•  27000€ de dotation financière pour 
le Fair Play

•  10000€ de dotation matériel Fair Play 
et J’ai Rêvé le Foot

+ de 2 000 dirigeants formés chaque saison
Leader national de la formation des dirigeants

•  Renforcement de la proximité dans les 
territoires : 30 animateurs de territoires 
au plus près des clubs

•  Passage de 12 à 17 salariés en 4 ans 
sans contre-partie financière des clubs : 
apport de compétences, amélioration 
du service au club 1 ALSACE,

11 TERRITOIRES,
537 CLUBS !
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Notre équipe :

74 ans - Retraité Direction Régionale 
du groupe CONFORAMA

Secrétaire Général du District d’Alsace
Président de LAFAcadémie 

de 2013 à 2016

46 ans - Chef d’entreprise
Membre commission fédérale 

Formation et comité stratégique
Formation à la FFF

Président de l’Institut Régional 
de Formation IR2F

35 ans – Coordinatrice Socio-culturel
Coordinatrice de la Section Féminines

du FCSR Haguenau
Membre du comité directeur en charge 
du développement du football féminin

69 ans – Retraité de la ville de Strasbourg
Président de la commission des terrains, 

des calendriers et discipline 67,
de la commission régionale des compétitions et des 
coupes - FFF : membre du bureau de la commission 
fédérale de la Coupe de France - Administrateur des 

Relations Internationales 

56 ans – Directeur d’Ecole
Vice-président du District en charge 

des affaires disciplinaires et juridiques
Président de la commission régionale 

du statut de l’arbitrage

46 ans – Chef d’équipe dans l’industrie 
pharmaceutique

Entraineur / Educateur 
Membre de l’AEF

51 ans – Enseignant-chercheur à l’université 
de Strasbourg

Titulaire d’un doctorat en Management
Membre du comité directeur du District 
en charge du football urbain à Mulhouse

56 ans – Cadre commercial dans 
un établissement bancaire

Trésorier du District d’Alsace 
de Football

65 ans – Médecin libéral généraliste 
et du sport

Médecin du centre de formation et de 
l’équipe première féminine du RCSA
et médecin du pôle espoir football 

féminin de Strasbourg

64 ans – Retraité de l’imprimerie
Éduc. et dirigeant au Fc Niederhausbergen

Président de la commission sportive 
des jeunes du district d’Alsace.

Membre de la commission règlements du 67
et de la commission des compétitionsde la LGEF

53 ans – Profession Ancien arbitre de L1 
Vice-Président de la CRA en charge 
de l’arbitrage futsal et beach-soccer

Responsable du Pôle arbitrage Futsal 
et Beach Soccer - Membre de la section des lois 
du jeu de la Commission Fédérales des arbitres

Observateurs UEFA des arbitres 
internationaux futsal

69 ans – Retraité
Membre du Comité Directeur

Président de l’Amicale des Anciens 
Footballeurs d’Alsace

Animateur du Territoire 
de l’Euro Métropole

Président du Centre Omnisports de 
l’Association JS KOENIGSHOFFEN

61 ans – Retraité Responsable 
communication du Groupe COOP Alsace

Dirigeant du club d’ALTORF
Co-président de la commission 

du Football diversifié

26 ans – Assistante d’éducation 
dans un collége

Licenciée du SR COLMAR

62 ans – Directrice d’un service 
des Sports  à la retraite

Dirigeante au St-Louis Neuweg 
et ASL Koetzingue

Membre de la commission des jeunes 
et réglements du 68

Présidente de la commission 
du district chargée du Fafa

43 ans – Dirigeant d’une Agence 
de Publicité

Licencié et Dirigeant 
du FC Gundolsheim depuis 1999

Tête de 
liste

Retrouvez notre programme détaillé sur :
ensemble-construisons-avenir-foot-alsacien.fr

IMPLIQUER ET 
RESPONSABILISER 
LES CLUBS

1 ADAPTER LES RÈGLEMENTS 
ET COMPÉTITIONS AUX 
ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ

6

CRÉER UNE 
COUPE DES 
TERRITOIRES JEUNES

2 UNE POLITIQUE DE 
TERRITOIRE AU PLUS 
PRÈS DES CLUBS

7

UNE ALSACE 
FORTE

3 UN ACCOMPAGNEMENT 
À LA STRUCTURATION 
DES CLUBS ET CONNECTÉ

8

DIVERSIFIER LES 
PRATIQUES POUR 
LA PÉRENNISATION 
DES CLUBS

4 UNE COMMUNICATION 
PERSONNALISÉE 
ET EFFICIENTE

9

CRÉATION 
D’UN FONDS 
DE SOLIDARITÉ

5 RENFORCER LE RÔLE
CITOYEN ET SOCIAL 
DU FOOTBALL

10

pour un District encore plus responsable 
et proche de ses clubs

10 IDÉES MAJEURES


