
   

 

 
 

Comité Directeur du 02 Novembre 2020 en visioconférence 

 
 
Présidence :  
Marc Hoog 
 
Présents :  
François Marcadé - André Hahn – Huguette Ueberschlag - Claude Kopff – Remy Siedel - 
Michel Aucourt - Caroline Deubel – Bernard Tournegros - Ralph Spindler - Malik Bouacida 
 
Excusé :  
Gérard Seitz – Jean Marie Schmitt - René Marbach - Roland Allgeyer- Claude Arnold 
 
Participent :  
Christophe Carbiener  
 

 
 

1. Infos du Président de séance 
 
 

• Point sur la conciliation du CNOSF : 
 

Le Comité Directeur du District d’Alsace de Football a pris connaissance de la proposition de 
conciliation faite par M. Alain Lacabarats en date du 21 octobre 2020 dans le cadre de 
l’appel formulé par Dominique Lihrmann. Cet appel fait suite à la décision de la Commission 
de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) de déclarer, dans son PV daté du 05 
octobre 2020, irrecevable la liste « Lihrmann » déposée dans le cadre des élections au 
Comité Directeur du District d’Alsace devant intervenir à l’occasion de l’Assemblée Générale 
initialement prévue le 24 octobre 2020. 
 
Le Comité Directeur observe avec satisfaction les remarques du conciliateur indiquant que 
« c’est donc par une stricte mais néanmoins juste application des statuts du district d’Alsace 
de football que la commission de surveillance des opérations électorales a constaté que 
Monsieur Samir KECHA n’était pas stricto sensu membre de l’AEF d’Alsace à la date de 
dépôt de la liste de Monsieur Dominique LIHRMANN, à savoir le 24 septembre 2020, et qu’il 
ne remplissait donc pas les conditions de recevabilité prévues par les statuts du district ».  
Le Comité Directeur se porte garant de la bonne application des règlements. Ceux-ci 
s’imposent à ses membres et à ses clubs. La fermeté dans l’application des règlements est 
au cœur du fonctionnement d’un District de Football et crédibilise ses actuels et futurs 
représentants. 
 
Dans sa conclusion, le conciliateur estime, sans remettre en cause le bien-fondé de la 
décision de la CSOE, opportun de permettre à la liste « Lihrmann » de se présenter aux 
élections sur le principe de la pleine expression démocratique. 
 
Le Comité Directeur observe une attitude agressive et irrespectueuse des membres de la 
liste Lihrmann ainsi que de ses principaux soutiens, et cela depuis de nombreuses semaines 
déjà via les réseaux sociaux (Retrouvons notre Lafa) et la presse spécialisée (Ami Hebdo). 
La décision de la CSOE a entrainé un flot d’attaques verbales, de dénigrement et d’irrespect 
visant les membres de cette commission, le comité directeur et une partie de l’équipe 
administrative salariée. 



Cette attitude est à l’opposé de toutes les valeurs véhiculées par notre sport.  
Quelle image cela donne-t ’il à nos clubs et à nos licenciés ? 
 
Le Comité Directeur observe que des parlementaires se sont invités dans le débat. Il déplore 
cette ingérence  
 
Est-ce que les règlements et nos valeurs de tolérance, de fair-play et de solidarité doivent 
être bafoués au nom de la pleine expression démocratique ? 
 
Le Comité Directeur décide que non et soutient pleinement la décision de la CSOE et 
l’intégrité de ses membres. 
 
En conséquence, le Comité Directeur du District d’Alsace de Football informe le CNOSF qu’il 
ne suivra pas la proposition de conciliation faite par M. Alain Labacarats. 
 

2. Infos administratives  
 

• Le Directeur fait un retour sur la réunion faite en visio avec la FFF ce jour au sujet de 
l’organisation des Assemblée Générales à distance en période de confinement. 

• Le Comité Directeur fixe la nouvelle date d’AG au Vendredi 04 Décembre 2020 à 
19h. Le format en présentiel ne pouvant se faire, une solution à distance, par visio va 
être proposée. Toutes les informations seront communiquées aux clubs rapidement. 

• Le Directeur fait un point sur la situation de l’équipe administrative en période de 
confinement. 

• À la suite de la mise en confinement du pays et suite à la décision de la FFF de 
suspendre toutes les compétitions de District, les établissements de Strasbourg et 
d’Illzach sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. 

 
 
 
Fin de séance : 21h00 

 

 
              
                Le Vice-Président,          Le Secrétaire Général, 
                Marc Hoog                   Michel Aucourt 
 
 


