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PROJET DISTRICT 
ALSACE FOOTBALL 

2020-2024



NOTRE PROJET REPOSE SUR DEUX ENGAGEMENTS FORTS :

1) Dans le cadre de la création de la CEA, nous nous engageons à étudier avec nos clubs,
toutes les possibilités nous permettant d’enclencher un processus de sortie apaisée et
responsable de la LGEF. Les différentes alternatives offertes par ce nouveau cadre
réglementaire ainsi que leurs conséquences seront préalablement examinées avec nos clubs
qui prendront la décision finale.

2) Poursuivre notre travail de proximité auprès des clubs en réorganisant le District en 11
territoires et en renforçant le rôle de nos animateurs territoires.

ENSEMBLE POUR L’AVENIR DU FOOTBALL ALSACIEN

Pour un District Responsable et proche de ses clubs
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1) POLITIQUE ET GOUVERNANCE

► Recréer une ligue d’Alsace de football si les conditions légales le permettent. Tous les

paramètres impactant cette décision seront étudiés et présentés aux clubs afin qu’ils

puissent décider en toute connaissance de cause.

► Mettre en place un groupe de travail indépendant composé de toutes les familles du

football, chargé d’étudier et de piloter la sortie du District de la Ligue Grand Est.

► Créer un territoire fort au sein de la LGEF dans l’hypothèse où le législateur ne

permettrait pas la sortie de la Ligue du Grand Est.

► Faire reconnaître un territoire Alsace au sein de la LGEF pour répondre aux

préoccupations de nos clubs.

Avec la création de la CEA, le paysage structurel de l’Alsace va être modifié. Le

football compte y prendre pleinement sa place. La liste « Ensemble pour le football

alsacien » S’ENGAGE à :



1) POLITIQUE ET GOUVERNANCE

► Des comités de territoires composés de représentants (présidents) des clubs seront

créés. Ils seront animés par un ou plusieurs élus du comité directeur.

► Dans le cadre de ces comités de territoires, les représentants des clubs seront invités à

faire remonter leurs problèmes et à être force de propositions.

► Création d’un conseil des présidents, qui sera associé à la prise de décision dans le cadre

du comité directeur.

► Des tables rondes thématiques seront organisés dans les divers territoires.

Faire du fonctionnement participatif une constante de notre projet. Pour cela, nous

procéderons à une restructuration de notre District en 11 territoires tout en renforçant

le rôle de nos animateurs de territoires.



2) VIE DES CLUBS ET SERVICES AUX CLUBS

►Mieux faire connaître aux clubs le rôle et les missions du District Alsace.

► Mettre en place une messagerie instantanée où une réponse sera apportée aux clubs

dans les meilleurs délais.

►Mettre en place un service téléphonique.

► Favoriser les interactions entre les clubs grâce aux comités de territoires.

► Organiser une consultation annuelle des clubs pour évaluer l’action et les services du

District.

► Poursuivre notre soutien aux clubs dans leur structuration et dans la mise en place de

leur projet sportif.

► Accompagner les clubs qui souhaitent développer leurs activités et services annexes au

travers du projet « Club lieu de vie »

► Changer l’accueil au niveau de la commission de discipline.

Fournir un service de qualité à nos clubs, rester proche de nos clubs, connaître leurs

besoins et faire de nos clubs de véritables lieux de vie constitue l’un des enjeux majeurs

de notre projet. Pour cela nous nous ENGAGEONS à :



3) COMPÉTITIONS

La fragilisation de certains clubs et les difficultés à maintenir le rythme des calendriers,

nous imposent de mener une réflexion de fond sur la gestion et l’organisation des

compétitions au sein du District. Pour cela nous PROPOSONS :

► De mener une réflexion avec les clubs pour développer d’autres formes de coopération permettant

aux clubs de faire face au déficit d’effectifs.

► De mieux gérer le calendrier des compétitions en utilisant davantage les mois de mai et juin.

► D’instaurer une « réunion des calendriers » en début de saison pour permettre aux clubs de gérer

ensemble leurs problématiques de calendrier.

► De faire une part belle aux derbies et au fairplay.

► Réformer les coupes de jeunes en les transformant en coupe des territoires

► De retrouver une coupe d’Alsace avec tous les clubs.

► De maintenir les autres coupes dans leur fonctionnement actuel.

► De développer les coupes des équipes secondes et le challenge de la pyramide B en les associant

notamment à un partenaire.

► De maintenir la structuration en plateaux chez les U7 et U9 et en suggérant aux clubs une auto

gestion.

► De rendre les compétitions plus attractives (play-off, play-down)

► De conserver les compétitions en deux phases des U13 aux U18



4) FÉMINISATION

Afin de poursuive l’essor de la féminisation du football en Alsace et de permettre aux

jeunes filles et aux femmes de pratiquer le football en compétition ou loisirs dans les

meilleures conditions, nous nous ENGAGEONS à :

► Encourager la création de sections féminines par bassin de vie et à mieux homogénéiser

le football féminin sur les territoires.

► Accompagner les clubs dans la structuration de leur section féminine (formation des

éducateurs, projet féminisation,...).

► Pérenniser les sections féminines dans les clubs en fidélisant les filles et les femmes

dans le projet global du club.

► Valoriser davantage les performances des équipes féminines et encourager les actions

de féminisation entreprises par les clubs et le District.

► Faire du District Alsace un territoire d’évènements pour le football féminin.



5) PRATIQUES DIVERSIFIÉES

Les pratiques diversifiées répondent aux évolutions de la société et
séduisent de plus en plus d’adeptes. Pour attirer les joueurs qui
pratiquent hors des clubs et les fidéliser, nous devons accompagner le
développement du foot diversifié et ses multiples pratiques. Pour cela
nous nous ENGAGEONS à :

► Promouvoir à travers des actions de communication toutes les pratiques émergentes

comme le foot à 5, le Beach soccer, le foot entreprise, le Cécifoot, le foot en marchant,

le foot golf.

► Développer le Foot Pour Tous en faisant la part belle au monde du handicap.

► Impulser le développement du foot loisir.

► Continuer  à organiser pour ces différents publics des compétitions, dans un cadre 
ludique et plus souple que celui des compétitions officielles.

► Renforcer le lien foot-école afin de développer la pratique du football à l’école, en
mettant en place des partenariats entre les différents acteurs (cadres techniques du
District, les clubs, l’amicale des éducateurs et l’Education Nationale).



6) ARBITRAGE

► Être au plus près des clubs en délocalisant les formations d’arbitres au niveau des

territoires en nous appuyant notamment sur la CDA.

► Développer le dispositif des référents en arbitrage des clubs qui seront les relais entre

le(s) club(s) et l’animateur du territoire dédié à l’arbitrage.

► Être à l’écoute des associations d’arbitres et les impliquer avec les clubs dans des actions

nouvelles de lutte contre les incivilités et les agressions physiques et verbales envers les

arbitres.

► Développer avec les clubs l’arbitrage féminin et l’arbitrage futsal.

► Consolider les structures de la CDA, de la CDSA et de la CDPA, à la suite de la fusion des

commissions du 67 et du 68 lors du mandat précédent.

► Réfléchir à la mise en place d’un système de solidarité entre clubs, permettant à ceux 

disposant d’un surplus d’arbitres de pouvoir les mettre à disposition de ceux ayant un 

déficit d’arbitres. 

► Participer financièrement à la formation des arbitres.

Notre projet pour l’arbitrage vise principalement à accompagner les clubs dans le

recrutement et la fidélisation des futurs arbitres et à lutter contre toutes les formes

d’incivilités vis-à-vis du corps arbitral. Pour cela nous nous ENGAGEONS à :



7) FINANCEMENTS

► Poursuivre notre politique visant à maintenir les dispositions financières à court terme.

►Maintenir la participation du District dans le financement de la formation.

►Maintenir la gratuité du premier carton jaune.

► Accompagner les clubs en difficulté en leur permettant d’étaler leurs charges.

► Créer un fonds de solidarité Alsace abondé par le mécénat.

► Assister les collectivités et les clubs dans le montage des dossiers FAFA.

► Poursuivre le challenge du fair-play.

La santé financière de nos clubs et le maintien des équilibres du District font partie des 
préoccupations essentielles du District. S’agissant des finances,  nous nous ENGAGEONS 
à :



8) EMPLOI ET FORMATION

► Développer la professionnalisation : formation, apprentissage, partenariat professions

sport pour initiatives locales (emplois partagées…).

► Renforcer notre politique de formation à destination des bénévoles, dirigeants et

éducateurs.

► Déployer dans les clubs en partenariat avec l’Amicale des Educateurs d’Alsace, des

dispositifs de formations destinés aux éducateurs.

► Créer des passerelles entre les entreprises qui recrutent et les jeunes licenciés, en

organisant des journées du recrutement avec nos partenaires.

► Renforcer nos partenariats avec les acteurs de l’insertion et de l’emploi (pôle emploi,

associations d’insertion par le sport) afin d’informer les clubs sur les dispositifs de

recrutement de salariés.

► Assister les clubs dans le montage de dossier de recrutements de salariés.

► Création d’un club « clubs employeurs ».

A travers ses dispositifs de formations, de son engagement dans des démarches

d’insertion et les valeurs qu’il véhicule, le football constitue une réponse crédible aux

problématiques sociales. Pour renforcer les compétences et contribuer à l’insertion

professionnelle de nos licenciés, le district S’ENGAGE à :



9) BÉNÉVOLAT

► Renforcer notre offre de formation à destination de l’ensemble des publics bénévoles.
► Partager les actions menées par nos clubs pour valoriser et fidéliser leurs bénévoles.

► Communiquer et informer les clubs sur les différents dispositifs de développement du

bénévolat.

► Mettre en place des dispositifs permettant de susciter des vocations au sein des clubs

(Président, secrétaire, trésorier …)

Le bénévolat est au cœur de la vie de nos clubs. Pour les accompagner dans le

recrutement et la fidélisation de bénévoles, nous devons continuer à travailler

ensemble sur deux axes importants : la formation et la valorisation des bénévoles.

Pour cela nous nous ENGAGEONS à :



10) SOCIAL, CITOYENNETÉ

► Soutenir et accompagner les actions citoyennes et sociales de nos clubs.

► Renforcer et promouvoir le rôle citoyen de nos clubs au sein de nos territoires.

► Déployer un plan de lutte contre toutes les formes d’incivilités.

► Créer une cellule de veille de lutte contre les incivilités.

► Développer des dispositifs de prévention pour responsabiliser et sensibiliser davantage

les parents.

► Valoriser le fairplay en poursuivant l’opération des trophées du « Fair Play ».

► Déployer un dispositif d’accompagnement des nouveaux éducateurs par un éducateur

expérimenté pour leur insuffler nos valeurs.

► Élaborer avec les clubs et leurs éducateurs des chartes destinées aux joueurs et aux

parents.

Pour un football apaisé et fédérateur, nous devons lutter contre toutes les formes

d’incivilités et de discriminations. Pour cela nous nous ENGAGEONS à :



11) NOUVELLES TECHNOLOGIES

► Poursuivre la digitalisation des procédures administratives permettant des gains de
temps, une réduction des coûts de traitement et une diffusion plus efficiente de
l’information.
► Proposer des formations aux outils digitaux et aux procédures de dématérialisation

des services.

► Développer les webinaires thématiques

► Déployer une offre de formation à distance.

► Améliorer et restructurer la diffusion d’informations via nos outils de communication

vers nos clubs

► Lancer une Web TV District qui fera la part belle à la vie des clubs.

► Accompagner le développement du E-sport.

Afin de faciliter les démarches administratives des clubs, le district
poursuivra la digitalisation de ses services tout en déployant des
dispositifs d’accompagnement des clubs dans la mise en œuvre de la
dématérialisation. Pour cela nous nous ENGAGEONS à :



12) RELATIONS INTERNATIONALES

Le développement de la coopération transfontalière fait partie de l’ADN du District
Alsace. Afin de consolider encore d’avantage nos échanges avec nos partenaires
internationaux, nous nous ENGAGEONS à :

► Restructurer la Commission relations internationales. 
► Nommer des membres allemands faisant partie de nos Districts voisins.
► Réformer complètement le challenge "Adrien Zeller" réservé aux vétérans.
► Intégrer des compétitions de jeunes franco-allemandes en fonction des calendriers 
(coupes ou plateaux).
►Maintenir et développer les tournois de Futsal existants (transfontaliers).
► Promouvoir les échanges lors des tournois organisés des deux côtés du Rhin par les 
clubs proches de la frontière.
► Consolider l’ensemble des activités avec Pamina et les Eurodistricts.



13) FUTSAL

Le futsal est une pratique plébiscitée qui ne cesse de se développer depuis plusieurs
années. Il n’y a pas de concurrence entre le Futsal et le football traditionnel mais une
complémentarité. C’est une pratique plébiscité par des publics très divers et qui a des
vertus pour nos joueurs comme le développement de la technique. Pour
accompagner le développement du futsal, nous nous ENGAGEONS à :

► Accompagner les clubs dans l’obtention de créneaux auprès des collectivités.

► Intégrer le futsal dans la formation des jeunes

► Développer les compétitions de district (séniors et jeunes)

► Créer des synergies entre les clubs dits «traditionnels » et les clubs de futsal

► Accompagner le développement du futsal et la structuration des clubs de futsal à

travers des labels spécifiques.



14) FOOT - SANTÉ

La crise sanitaire que nous vivons nous a montré combien la santé de nos licenciés
était précieuse. A travers notre projet, nous voulons faire de la préservation de la
santé de nos licenciés un enjeu important de ce prochain mandat. Pour cela nous nous
ENGAGEONS à :

► Former les référents covid autour de la problématique santé

► Communiquer et déployer une vaste campagne de formation aux premiers secours

et à l’utilisation du défibrillateur.

► Soutenir les actions de don du sang.


