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UNE LIGUE D’ALSACE
AU SERVICE DU FOOTBALL



« Le football alsacien doit 
se réinventer et sortir de la 
LGEF ! J’apporte mon soutien 
total à la liste de Dominique 
Lihrmann pour réussir cette 
nécessaire transition. »
Bernard Genghini



Passionné(e)s de football, ils s’engagent à nos côtés pour défendre l’avenir 
du football alsacien et sortir de la LGEF.

NOS SOUTIENS

CHRISTIAN
BALDINGER

JONATHAN
BARIDO

MARIE-MADELEINE
BARTH

GILBERT
BECK

BERNARD
GENGHINI

GILBERT
BERNACHON

MARC
BERNHARDT

JACQUES
BERTHOMMIER

DAMIEN
BOEHM

SÉBASTIEN
BOHN

ERWIN
BOHRER

MAXIME 
BOOTZ

RÉGIS
BRENCKLÉ

JEAN-PIERRE
BUCHER

FRANCK
BULTEEL

JEAN-LOUIS
BURKART

SOFIANE
CHABBI

ERIC
CHARRIER

ERIC
CHARRIER

VÉRONIQUE
CHRISTEN RAU

CHRISTIAN
DANDOIS

FRANCIS
DAVERIO

PIERRE
DEMUTH

TINO
DE PEDRO

ANDRÉ
DIETSCH

YACINE
ABDESSADKI

MARC
ANDRIEUX

CHRISTIAN
BACH

BERTRAND
BADER

Ancien capitaine
du RC Strasbourg

Éducateur Éducateur Président 
de l’US Nothalten

Président du
FC Schwindratzheim

Éducateur

Éducateur à
l’US Ittenheim

Secrétaire de
l’US Oberlauterbach

Président AGIIR Florival
26 sélection en EDF - Vainqueur de l’Euro 84 - 2 Coupes du Monde

Président de
l’AS Sarrewerden

Formateur

Vétéran au
FC Illhauesern

Président du  
CS Reichstett

Vétéran au 
FC Schweighouse

Vice-président
du FC Mulhouse

Président de
l’AS Wingen sur Moder

Dirigeante de
l’AS Tagolsheim

Médecin au SC
Dinsheim sur Bruche

Vice-président
de l’entente Soultz / 

Kutzenhausen

Président d’honneur
du FC Sierentz

Président de 
l’US Niederbronn 

Ex-secrétaire général 
de la LAFA

Ancien international
de Futsal et éducateur

Ancien président
du Red Star

Dirigeante au
FC Geudertheim

Président d’honneur de
l’As Durlinsdorf

Éducateur et ancien
CTR de la LAFA

Éducateur au 
FC Kronenbourg Futsal

Ancien président de
l’AS Tagsdorf



Passionné(e)s de football, ils s’engagent à nos côtés pour défendre l’avenir 
du football alsacien et sortir de la LGEF.

NOS SOUTIENS

JEAN-CLAUDE
FRENTZ

JOSÉ
FREUDENREISCH

FRÉDÉRIC
FRITSCH

ARMAND
FUCHS

DOMINIQUE
FUCHS

LOUIS
FUTTERER

STÉPHANE
GISSELBRECHT

ARNAUD
GLASSER

HUBERT
GOETZ

FRÉDÉRIC
GRONDIN

CHRISTOPHE
HAEFFLINGER

ROGER
HAMMAN

GILBERT
HAUSS

SABINE
HENE

THÉO
EHRHARDT

DENIS
ELKAIM

DENIS FEYDT
GÉRARD
FISCHER

Ex-capitaine du FRH
et éducateur

FERNAND
DOLL

LISIANE
DORA

CLAUDE
DUPEROUX

MATHIEU
EGLIN

Éducateur
Membre CD ex-LAFA

Dirigeante de
l’AS Rehtahl

Éducateur Président de
l’AS Waldighoffen

Président du
FCSR Obernai

Éducateur Secrétaire du
FC Altenstadt

ANDRÉ
HICKEL

PATRICE
HILD

Médecin au
SR Colmar

Président du
SS Weyersheim

GILBERT
HUTTEL

ERNY 
JACKY

Président du  
FC Bischwiller

Directeur honoraire
de la LAFA

HENRI
JAEGER

FRANÇOIS
JEHL

Médecin et spécialiste
des footballeurs

Dirigeant au
FC Illhauesern

LAURENT
JEHL

FRANCK
JOERGER

Président du
FC Illhauesern

Vice-président de 
l’US Oberlauterbach

FABIEN
JUND

LUCIEN
KAISER

Perfectionnement
des arbitres FFF

Ancien gardien 
au RCSA et FRH

Dirigeant de 
l’ES Offendorf

Ex vice-président de la 
LAFA et actuel 

président de l’APS

Éducateur

Président du 
FC Wintzfelden Osenbach

Vétéran au
FC Illhauesern

Ex-président
des jeunes du FCM

Président de
l’AS Ingwiller

Président du
FC Kindwiller

Président du
FC Hessenheim

Secrétaire de
l’US Mommenheim

Président de 
l’AS Marckolheim

Éducateur

Dirigeante de
l’AS Tagolsheim

Président de 
l’AS Waldighoffen



Passionné(e)s de football, ils s’engagent à nos côtés pour défendre l’avenir 
du football alsacien et sortir de la LGEF.

NOS SOUTIENS

LUCIEN
KAST

DIDIER
KEMPF

NICOLAS
KIESTLER

ALADIN
KLEIN

DAVID
KLEIN

DANIEL
KOENIG

MATTHIEU
KOHLSTOCK

JEAN-MICHEL
KREMSER

BERNARD
KUENTZ

DANY
KUTTERMACK

THIERRY
LEININGER

SERGE
LÉON

PIERRE 
LETRANGE

LOIC 
LEVESQUE

GILLES
LEYENBERGER

ALFRED
LIENHARDT

RÉGIS
LOISON

ERIC
LUTZ

NATHAËL
LUX

ARMAND
MARX

RENÉ
MASTIO

PHILIPPE
MAURER

MATTHIEU
MATHIA

VÉRONIQUE
METTEMBERG

MARC
KAMMENTHALER

NICOLE
KAMMENTHALER

RÉGIS
KAMINSKI

PATRICE 
KAPFER

Dirigeant de 
l’AS Tagolsheim

Dirigeante de 
l’AS Tagolsheim

Éducateur Manager et double 
Champion d’Alsace

Président de
l’US Ittenheim

Trésorier du
FC Illhauesern

Président du
FC Kogenheim

Arbitre international

Éducateur

Ancien gardien pro
au RC Strasbourg

Directeur de la
Maison de l’Alsace

Éducateur

Défenseur SCS et FRH, 
ex-cadre technique du 

District 

Président du
FC Mothern

Président de
l’AS Gundershoffen

Président du
FC Herrlisheim

Capitaine du 
Neuhof Futsal

Président du 
FC Seltz

Ancien professionnel
au FC Mulhouse

Éducateur au Collectif
Colmar Futsal

Président de l’US 
Wimmenau

Président du  
FCE Kaltenhouse

Président de 
l’AS Holtzheim

Éducateur à 
l’ASC Saint-Pierre-Bois

Dirigeant

Président du
CS Waldhambach

Président du 
FC Mackwiller

Présidente du
SC Ebersheim



Passionné(e)s de football, ils s’engagent à nos côtés pour défendre l’avenir 
du football alsacien et sortir de la LGEF.

NOS SOUTIENS

CHRISTELLE
OTT

DAMIEN
OTT

ANDRÉ
PERRIOT

JEAN-PAUL
PFERTZEL

BERTRAND
PFISTER DANIEL RENARD

DOMINIQUE
RHEIN

ALAIN
RONC

RICHARD
SCHALBER

JACQUES
SCHLEEF

FERNAND
SCHMITT

VINCENT
SCHMITT

JACKY
SCHULLER

GÉRARD
SCHULTZ

AZZEDINE
NAJI

FABIEN
NORT

DOMINIQUE
ORIGAS

DANIEL
OSTER

Éducateur à l’AS 
Elsau Portugais

FRANÇOIS
METZGER

EDDY
MOOG

CHRISTIAN
MULLER

JEAN-CLAUDE
MULLER

Président de
l’AS Tagolsheim

Président du 
FC Scheibenhard

Président de
l’AS Wasselone

Président de
l’US Heidolsheim

Président de
l’AS Wilwisheim

Éducateur Présidente de
l’AS Rehstahl

SÉBASTIEN
SCHWOEHRER

SACHA 
SERFASS

Président du
FC Artolsheim

Président de 
l’ASI Avenir

GÉRARD
STAEDEL

MARCEL
STAUS

PHILIPPE
STEINER

JEAN-GEORGES
STEPHAN

ANTOINE 
STOFFEL

FLORIAN
STURNY

THOMAS
THEILMANN

DENIS
THEILMANN

Président du
FC Rittershoffen

Président du
FC Wissembourg

Président des 
Alsaciens du monde

Ancien président
délégué de la LAFA

Secrétaire du
FC Scheibenhard

Ancien président du
FC St-Louis Neuweg

Président du
FC Kutzenhausen

Éducateur

Présidente de
l’AS Tagsdorf

Ancien joueur du 
RC Strasbourg

Éducateur

Entraîneur-adjoint
à Troyes (L2)

Président du 
FC Niederroedern

Ancien professionnel
au FC Mulhouse

Secrétaire du
FC Niederroedern

Éducateur à
l’AS Hochfelden

Président de 
l’ES Offendorf

Ancien dirigeant
du Coq Sportif

Ancien entraîneur Président de 
l’AS Wentzwiller

Président de
l’ASC Biesheim

Membre de la
CFJ 68



Passionné(e)s de football, ils s’engagent à nos côtés pour défendre l’avenir 
du football alsacien et sortir de la LGEF.

NOS SOUTIENSNOS SOUTIENS

BRIGITTE
WINSTEL

BRUNO
WOHLGEMUTH

ERIC
WOLF

JEAN-DANIEL
ZETER

GILLES
WEISS

GÉRARD
WERNERT

ARNAUD
WILLMANN

NICOLAS
WILTBERGER

Président du 
FC Eschbach

NATHALIE
WAGNER

CHRISTINE
WALCH

FABIEN
WEBER

STÉPHANE
WEBER

Présidente du
FR Sessenheim-

Stattmaten

Secrétaire de
l’AS Tagolsheim

Vainqueur de la
Coupe de la Ligue

Président de
l’AS Uhrwiller

Dirigeant au
FC Schwindratzheim

Président de
l’AS Sermersheim 

Ancien membre de la 
LAFA et du Comité
Directoire du RCS

ERIC
RIFFEL

PHILIPPE
KALT

JEAN-PAUL
ZILL

Secrétaire de
l’AS Espagnols
Schiltigheim

Présidente de
l’US Wittersheim

Éducateur
au SR Zellwiller

Vice-président 
honoraire du Conseil 
départemental du 67

Vice-président 
honoraire du Conseil 
départemental du 67

Président de l’US Reipertswiller
Président du FC Ingersheim
Ancien arbitre international



Philippe Kalt 
publie sur 
Facebook “Et le 
football alsacien 
dans tout cela ?”  
pour une Ligue 
d’Alsace 2.0

Echange avec 
la liste sortante 
à plusieurs 
reprises qui 
refuse toutes 
nos propositions 
de collaboration

Notre liste est 
rejetée alors 
qu’elle compte 
4 éducateurs 
dont l’ancien 
président de 
l’AEF 68

Un groupe de 
travail développe 
un programme 
ambitieux avec 
une LAFA 2.0 
sortie de la LGEF

Le groupe 
décide de 
défendre ses 
idées et dépose 
une liste aux 
élections, valide 
en tous points

Désireux de 
faire respecter 
l’équité sportive, 
nous décidons 
de faire appel 
devant le CNOSF

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

1

3

5

2

4

6

RAPPEL DES 
FAITS



DOMINIQUE LIHRMANN
Né à Colmar, je réside à Ingersheim et enseigne l’EPS au lycée 
Blaise Pascal de Colmar. Ancien joueur au FCI et SR Colmar. 
Entraîneur du FCI Champion d’Alsace de DH, je rejoins le SR 
Colmar en CFA2 avec qui j’accède au CFA. Je deviens ensuite 
directeur sportif du club, promu en 2010 en National. Je suis 
actuellement président-délégué du FC Ingersheim.

Élu en 1985 au bureau de l’Amicale des Educateurs de Football 
du Haut-Rhin, présidée par Fernand Doll. Je deviens président 
de l’AEF de 2001 à 2020 puis membre du Comité Directeur 
de l’ex-LAFA présidée par Albert Gemmrich, de 2008 à 2016, 
refusant publiquement d’acter le déclassement de notre 
Ligue bientôt centenaire en simple District.
 
« Très tôt, le football m’a construit puis épanoui. Une fois 
entraîneur et professeur, je n’aurai de cesse de transmettre 
les valeurs véhiculées par le sport en général et le football en 
particulier, véritables poutres porteuses sur lesquelles reposent la 
confiance en soi et en les autres. L’art le plus noble, disait Barnum 
est de rendre heureux ! Et dans le cirque actuel, cette noblesse est 
plus que jamais d’actualité. »

PROXIMITÉ & RÉACTIVITÉ

AMBITION SPORTIVE

SÉCURITE FINANCIERE

Nos clubs retrouveront des 
instances à l’écoute et des 
interlocuteurs disponibles, dans un 
esprit de solidarité.

Le football alsacien retrouvera de 
la réussite sportive sur le terrain et 
en dehors, en valorisant toujours le 
plaisir.

Les finances de la future Ligue 
d’Alsace seront consolidées et 
les clubs accompagnés dans leur 
structuration.

Notre tête de liste

NOTRE PROJET

11 propositions pour transformer le football alsacien avec des engagements forts, tels que :
• La fin de la double cotisation District / Ligue 
• L’accession automatique pour tous les vainqueurs de championnat
• L’organisation d’une Coupe d’Alsace prestigieuse pour les équipes 1 dont le vainqueur 

affronterait celui de la coupe de Bade-Wurtemberg dans un grand stade rhénan



NOTRE LISTE

L’ancien président de l’Amicale des Educateurs 
de Football du Haut-Rhin a obtenu le titre de 
champion d’Alsace sur le banc du FC Ingersheim 
avant de mener le SR Colmar jusqu’en National en 
tant qu’entraîneur puis directeur sportif. Membre 
du Comité Directeur de la LAFA, il s’était alors 
opposé à à la disparition de la Ligue d’Alsace.

Passé par le Racing, Didier compte plus de 100 
sélections en équipe d’Alsace chez les jeunes. 
Titulaire du BEF, il est coach-adjoint au Neuhof 
Futsal (D2) et joueur en super-vétérans à à l’AS 
Hochfelden. Titulaire d’un DEES en audit, il était 
également le formateur des trésoriers de clubs au 
sein de la LAFA de 1998 à 2010.

Titulaire d’un DESS en Management du Sport et 
d’un BEES 1er degré, Christophe est un ancien 
directeur des Stages Léonard Specht. Il a occupé 
le poste de Chargé de Communication sein de la 
Ligue d’Alsace de football. Ancien attaquant de 
haut niveau amateur, il a notamment remporté le 
titre de champion d’Alsace.

CHRISTOPHE JUND

Président

Trésorier

Secrétaire général

DIDIER LIENHARDT

DOMINIQUE LIHRMANN

A seulement 23 ans, Fanny est déjà responsable 
de l’école de foot féminin du SR Colmar, de 
la catégorie pitchounettes aux U15.  Titulaire 
du Brevet de Moniteur de football, elle épaule 
également la manager sportive du Pôle Féminin. 
Le week-end, elle évolue avec l’équipe féminine 
senior du SRC, actuellement leader de Régionale 2.

FANNY WISS
Représentante fémine



Catégoriel éducateur

Membre

Catégoriel arbitre

Membre

Catégoriel médecin

Membre

Le capitaine du FC Mulhouse 
en National 2 compte plus de 
300 matchs en équipe première 
et dirige la préformation des 
équipes de jeunes du FCM. 

L’ancienne arbitre et dirigeante 
présidait la commission 
régionale de féminisation. 
Aujourd’hui adjointe au Maire 
de Sélestat chargée du Sport et 
du soutien au Monde associatif.  

Actuel président de l’UNAF 67, 
Marc a oeuvré sur les terrains 
pendant plus de 30 ans. Il 
est également responsable 
territorial secteur Ouest.

Cet éducateur en Prévention 
Spécialisée titulaire d’un 
DESS en sociologie urbaine 
est actuellement président du 
Sporting Strasbourg Futsal. 

Chirurgien orthopédiste 
spécialiste du genou. Cet ancien 
chef de clinique du Professeur 
Jaeger a notamment opéré le 
ménisque de Zidane !

L’ancien président du FC Barr 
a présidé la commission Futsal 
de la Ligue d’Alsace. Il est 
également membre de l’APS et 
délégué du District d’Alsace.

SAMIR 
KECHA

CATHY
 OBERLIN

MARC 
HAENEL

FAÏCAL 
AMROUNE

JÉROME 
VILLEMINOT

BERTRAND 
E ISENECKER

Membre Membre Membre
Dirigeant historique du Football 
Club Wintzfelden, également 
impliqué au FCWO, Christian 
a reçu la plaquette de la 
reconnaissance du football 
français en 2006. 

Licencié depuis 54 ans en 
tant que joueur, dirigeant, 
entraîneur de jeunes et seniors. 
Depuis 25 ans, Bertrand préside 
l’AS Munster.

Dirigeant du club du SS 
Weyersheim depuis plus de 
20 ans, Frédéric multiplie 
également les activités 
associatives.

CHRISTIAN
RIEG

BERTRAND
GAZET

FRÉDÉRIC
HUSS

Membre Membre Membre

A 32 ans, Mathieu occupe 
le poste de président de l’AS 
Durlinsdorf dans le Sundgau, 
depuis déjà trois ans.

Président du FR Haguenau 
(N2) après en avoir été le 
directeur sportif depuis la DH. 
Cet ancien manageur sportif 
du SV Linx avait fait monter 
le club jusqu’en Oberliga (N3 
allemande).

Titulaire du BE2, DEF et d’un 
diplôme de prépaparateur 
physique, Roger éduque et 
entraîne depuis près de 40 
ans. Il s’occupe des seniors à 
Obermorschwiller-Tagsdorf et 
des U11 au SCS Sélestat.

MATHIEU
EHALD

JEAN-LUC 
KLEINMANN

ROGER
ZELLER



Suppression de la 
double cotisation 

Création de 3 secteurs 
avec leur antenne locale

Création d’un Comité 
des Clubs

Mise en place d’un
Conseil d’Éthique 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Réorganisation des 
championnats

Accession automatique
des champions

Nouvelle formule de 
la Coupe d’Alsace

Développement de 
la féminisation

Création d’un référentiel
« Projet Club »

Refonte du statut des
animateurs de territoire

Révision du statut de 
l’arbitre et de l’éducateur

Sortie de la LGEF par un 
Comité bénévole dédié

NOTRE PROGRAMME



Aujourd’hui, un club de District doit cotiser 
deux fois, aussi bien au District qu’à la LGEF !

Nous mettrons un terme à cette absurdité 
afin de dégager des marges de manœuvre 
financières pour les clubs.

Pour offrir proximité et réactivité, nous créons 
trois antennes locales de la future nouvelle 
Ligue, en partenariat avec la CEA. 

Les antennes seront les suivantes : Bas-
Rhin, Haut-Rhin et Centre Alsace. La 
décentralisation de certaines commissions 
sera étudiée à cette occasion.

Le Comité rassemblera deux personnes par 
territoire tirées au sort dans chaque année et 
chaque club pourra choisir son représentant. 

Il fixera notamment les termes des réunions 
de territoire en étroite collaboration avec les 
animateurs et le Comité Directeur.

Suppression de la double cotisation

Création de 3 secteurs avec antenne locale 

Création d’un Comité des Clubs

1

2

3

Un conseil d’Éthique indépendant et 
bénévole sera chargé de faire appliquer 
des règles garantissant l’équité, l’intégrité et 
l’indépendance du football. 

Ces règles s’appliqueront à tous les acteurs 
du football alsacien, aux partenaires de la 
Ligue ainsi qu’à l’ensemble des membres des 
instances et salariés.

4
Mise en place d’un Conseil d’Éthique



La Ligue d’Alsace sera reconstituée avec une pyramide simple : un 
groupe de R1 à 14 équipes, trois groupes de R2 à 12 et 6 groupes de R3 
à 12. Pour les équipes de District, aucun changement de formule.

La notion de derby et les distances entre les clubs seront prises en 
compte afin de favoriser la proximité et le spectacle. Chez les jeunes, 
toute demande d’incorporer un autre championnat sera étudiée.

Tout club champion sera automatiquement promu à l’étage supérieur 
et accompagné dans la découverte de sa nouvelle division jusqu’en 
National 2 grâce au programme “Projet Club”.

Nous redonnerons ses lettres de noblesse au titre de Champion d’Alsace 
et nous aiderons les promus à anticiper des montées pour qu’elles 
permettent aux clubs de grandir sereinement.

Nous prévoyons l’organisation d’une Coupe d’Alsace prestigieuse pour 
les équipes 1 dont le vainqueur affronterait celui de la coupe de Bade-
Wurtemberg dans un grand stade rhénan.

Cette compétition supplémentaire, véritable “Coupe du Rhin”, 
serait sponsorisée par un grand groupe rhénan et s’inscrirait ainsi 
parfaitement dans le contexte transfrontalier de la CEA.

Accession automatique des champions

Nouvelle formule de la Coupe d’Alsace

5

6

7

8
Développement de la féminisation

Conscients que féminiser le football est une entreprise collective qui 
ne peut dépendre d’une seule commission, nous nous engageons qu’à 
l’issue du mandat les femmes aient véritablement trouvé leur place au 
sein des instances et commissions mais également au sein des clubs.

Notre mot d’ordre : accueillir, promouvoir, convaincre, inciter, 
accompagner, former et responsabiliser ! L’accès à la pratique avec 
un encadrement de qualité est l’un de nos axes prioritaires. Plus 
globalement, la mixité  a vocation à enrichir le football et nous comptons 
sur les femmes pour contribuer à redonner cet enthousiasme que nous 
voulons insuffler au football alsacien.

Réorganisation des championnats



Création d’un référentiel « Projet Club »

Refonte du statut des Animateurs de territoire

Révision des statuts de l’arbitre et l’éducateur

9

10

11

Notre conviction est qu’un club de football doit 
définir son identité, sa vision et sa stratégie au 
sein d’un véritable projet référentiel.

La future Ligue d’Alsace accompagnera chaque 
club qui le souhaite à formuler un projet adapté 
à son contexte et ses besoins.

Renforcer le nombre et le rôle des animateurs de 
territoires qui sont issus du territoire afin de :

• Valoriser les animateurs
• Mieux définir leur rôle
• Adapter le nombre d’animateurs selon la 

densité du territoire

a - Nous transformerons en profondeur la vision
de l’arbitrage avec les propositions suivantes :

• La formation initiale des arbitres sera de la 
compétence de la Commission de la Ligue de 
l’Arbitrage et elle sera gratuite

•  Toute candidature à la fonction d’arbitre 
devra parvenir au secrétariat de la Ligue 
d’Alsace et non plus à la LGEF

• Les centres de formation seront choisis par 
la CLA et seront localisés au plus près des 
candidatures enregistrées

• Les réunions techniques de tous les arbitres 
qui étaient organisées, traditionnellement 
en début de saison par département, 
conjointement par la CDA et l’association 
d’arbitres, seront réactivées



11
• Dans le cadre de la création le 1er janvier 2021 de la Communauté 

européenne d’Alsace, nous proposerons à nos voisins allemands  de 
signer une convention pour pérenniser, organiser et donner un nouvel 
élan à l’échange franco-allemand de nos arbitres

• Les dispositions plus contraignantes en matière de mise à disposition des 
arbitres, imposées par la LGEF aux clubs de R2 et R3 seront abandonnées

• Les demandes de changement de club, ou de changement de statut des 
arbitres, devront à nouveau faire l’objet d’une décision de la Commission 
compétente du Statut de l’Arbitrage, avant leur acceptation et validation 
de la licence par les services de la Ligue

• La Ligue d’Alsace proposera le recrutement d’un conseiller technique en 
arbitrage

• L’attribution d’un muté supplémentaire aux clubs ayant engagé une 
nouvelle équipe féminine sera à nouveau proposée

b - Nous placerons l’éducateur au centre du projet sportif, il sera le
garant du  « MIEUX VIVRE ENSEMBLE » et de la qualité de la formation
footballistique :

• Redonner la compétence de formation des éducateurs à notre équipe 
technique, à Strasbourg et à Mulhouse

• Former à nouveau, en qualité et en quantité, un nombre élevé 
d’éducateurs, comme du temps de la LAFA avec environ 800 / an

• Revenir à la gratuité de la formation, rendue caduque par la création de 
la LGEF et l’alignement imposé sur les coûts de formation pratiqués en 
Lorraine et Champagne-Ardennes

• Améliorer les contenus de formation qui ne doivent pas seulement viser 
à développer les connaissances techniques, physiques, tactiques ou 
mentales de l’éducateur mais aussi permettre d’accompagner le choc 
générationnel en donnant les outils permettant de créer du lien social

• Favoriser la communication inter-clubs (souvent inexistante et source 
de conflits) en privilégiant la qualité de l’éducation de nos tout petits. 
Comment ? En imposant, statutairement, un diplôme pour l’encadrement 
de l’école de foot. Avec la volonté de mutualiser ce poste qui serait pris 
en charge à la fois par le club, la ligue, les collectivités territoriales (Com-
Com) et Jeunesse et Sport. L’éducateur pourrait coordonner 4 écoles de 
foot de 4 clubs voisins et former le staff de chaque club

• Les clubs de la même agglomération accueillant ce dispositif se verront 
gratifier chacun d’un muté supplémentaire

• Redonner un intérêt statutaire à la journée de l’AEF ALSACE

Un Comité bénévole dédié et non défrayé sera mis en place pour gérer en 
parallèle la procédure de sortie de la LGEF, condition indispensable à la pleine 
réalisation de ce programme et déjà possible sur le plan réglementaire

Sortie de la LGEF par un Comité bénévole dédié
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