
   

 

 
 

Comité Directeur du 08 Juin 2020 en conférence téléphonique 
 
 
 
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 - Malik 
Bouacida –Gérard Seitz  – Caroline Deubel – Bernard Tournegros 
 
Excusé :  
Claude Arnold 
 
Participent :  
Christophe Carbiener – Fabien Gensbittel – Matthieu Lombard  

 
1. Infos du Président 
 

 Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 12 mai 2020 

 Prise de contact des clubs : Le Comité Directeur félicite tous les acteurs de ce projet 
et plus particulièrement les animateurs de territoire, pour la qualité du travail réalisé et 
pour la richesse des retours obtenus. 

 
2. Infos administratives  

 

 Analyse des demandes de création de clubs, de fusion de clubs et de radiation 
o Le Comité Directeur étudie la demande de reprise d’activité de l’AS 

Bergbieten. Il confirme l’application de la réglementation en vigueur. 
o Le Comité Directeur étudie et valide la demande de création de l’AS 

Lauterbourg. Le dossier est envoyé à la Ligue Grand Est pour suite à donner 
o Le Comité Directeur étudie et valide la demande de création du groupement 

du Pays Rhénan et de la Hardt. Le dossier est envoyé à la Ligue Grand Est 
pour suite à donner 

o Le Comité Directeur étudie et valide la demande de création du groupement 
Alsasud. Le dossier est envoyé à la Ligue Grand Est pour suite à donner 

o Le Comité Directeur étudie la demande de l’ASSE Salmbach qui souhaite que 
sa seule équipe engagée la saison prochaine puisse évoluer dans la division 
de son équipe 2, en D7. Il donne avis favorable mais indique toutefois que 
l’équipe ne pourra pas accéder en division supérieure si son classement à 
l’issue de la saison 2020-2021 le lui permet. 

o Le Comité Directeur étudie la demande de l’US Mietesheim qui souhaite que 
sa seule équipe engagée la saison prochaine puisse évoluer en D8. Il donne 
avis favorable mais indique toutefois que l’équipe ne pourra pas accéder en 
division supérieure si son classement à l’issue de la saison 2020-2021 le lui 
permet. 

o Le Comité Directeur étudie la demande d’entente de l’US Trois Maisons et le 
FC Phalsbourg en vue d’une fusion absorption à l’issue de la saison 2020-
2021 et la dérogation pour que l’actuelle équipe 1 du FC Phalsbourg puisse 
continuer à évoluer en D2 entant qu’équipe 2 de l’entente.  
Considérant l’engagement par les 2 clubs de la fusion/absorption en fin de 
saison et sous réserve de la validation par les Assemblées Générales, le 



Comité Directeur donne son avis favorable à l’engagement d’une équipe 1 en 
entente en D1 et d’une équipe 2 en entente en D2. 
Le dossier est transmis à la LGEF pour suite à donner 

o Le Comité Directeur étudie la demande de création d’une section football au 
sein de l’omnisport US Egalitaire. Il donne un avis favorable sous réserve de 
fournir l’autorisation de mise à disposition d’un terrain par la ville de 
Strasbourg 

o Le comité Directeur étudie et valide la demande de radiation du Sporting GDS 
de Strasbourg. Il transmet le dossier à la Ligue Grand Est de Football 

 Point sur le Futsal 
o Présentation de la réglementation appliquée pour établir les modalités de fin 

de saison. 
o Présentation des pistes de réflexion sur l’organisation de la pratique jeunes 

lors de la saison 2020-2021 

 Point sur la reprise de l’activité de l’équipe administrative : A compter du 15 juin, 
l’équipe administrative reprendra à temps complet. Une réflexion pourra être menée 
sur les formes de poursuite du télétravail. 
 

 
3. Tour de table 

 

 Compétitions (Gérard Seitz) 
 

La FFF a validé les dates de reprise des championnats nationaux. 
Le calendrier de la LGEF sera validé d’ici fin juin en fonction des orientations de 
déconfinement définies par le gouvernement. 
 

 Coupes (André Hahn) : 

 
Point sur la Coupe de France : Une réunion sera organisée à Champigneulles pour définir le 
nombre d’équipes de District qualifiés pour les 4 premiers tours 
 

 FAFA (Huguette Ueberschlag) 
 

Point sur l’avancement des dossiers FAFA. 
 

 Bénévolat (Jean Marie Schmitt) 
 

Proposition de remise des médailles FFF 
Le Comité Directeur valide les remises de médailles suivantes pour la Promotion 2019 : 
 
Plaquette :  
DESCHLER Ernest 
 
Or : 
BAUMANN Gérard 
SCHOETTEL Jean Paul 
 
Vermeil :  
GEISS Charles  
KLESPE Jacques 
SZCZYTOWSKI Jean  
 
Argent :  



CONGRE Julien      (JS Koenigshoffen) 
KRAUTH Valérie    (SS Brumath) 
SALING Bernard  (ASI Avenir)  
VEIT Robert  
FENDER François (FC Bennwihr) 
 
 

 Structuration clubs (Ralph Spindler/Michel Aucourt) 

 
Actuellement, 380 clubs ont été contactés par les animateurs de territoire. A la fin de la 
période du projet, ce seront pas moins de 450 clubs qui auront été contactés. Un travail de 
synthèse sera réalisé avec des pistes concrètes d’étude soumises au Comité Directeur. 
 

 Marketing (Claude Kopff) 
 

Point sur le partenariat et sur les perspectives d’avenir 
Concernant l’Assemblée Générale, des confirmations doivent arriver pour nous permettre de 
travailler plus concrêtement sur l’organisation de cet événement. 
La remise des Trophées du Fair Play de déroulera le 27 septembre 2020. Une étude devra 
être menée pour assurer les principes de distanciation physique. Selon l’évolution des règles 
sanitaires liées au COVID19, des adaptations pourront être proposées pour que cet 
événement soit organisé de la meilleure manière. 
 

 Arbitrage (Bernard Tournegros) 
 

Point sur l’activité de la CDA Alsace. 
 

 Spécificités urbaines (François Marcade/Malik Bouacida) 
 

Retour sur la rencontre non officielle en période de confinement au stade Paco Matéo. Une 
enquête dirigée par la brigade criminelle est en cours. 
Projet Mulhouse : Dans le cadre des échanges entre les clubs Mulhousiens, la ville et le 
District, des rapprochements s’opèrent pour proposer une structuration de la pratique. Dans 
ce sens, une réflexion est née entre les clubs du CS Bourtzwiller, de l’AS Coteaux et du Real 
Mulhouse pour monter un projet autour des jeunes et de l’arbitrage. La ville de Mulhouse est 
favorable pour accompagner cette initiative tant financièrement que d’un point de vue 
humain. 
 
 
              
                Le Président,           Le Secrétaire Général, 
                René Marbach                   Michel Aucourt 
 
 
 
 
 


