
Comité Directeur du 26 août 2019 à Strasbourg 
 

 
 

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 – Claude Arnold - Bernard Tournegros 
Absent :  
Gérard Seitz  – Caroline Deubel 
Participent :  
Christophe Carbiener – Fabien Gensbittel – Damien Keltz – Yoann Lefebvre 

 
1. Infos du Président 
 

 Validation du PV de la réunion du Comité Directeur du 29 Juillet 2019 

 Le Comité Directeur adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Christophe Burger, 
membre de la commission des jeunes du District et délégué représentant des clubs alsaciens à 
l’Assemblée Générale de la LGEF, qui nous a quittés le 22 Août 2019 à l’âge de 46 ans. 

 Le Comité Directeur présente de prompts rétablissements à Jean Szczytowski, vice-président de la 
commission sportive des seniors du District. 

 Accueil et présentation de Yoann Lefebvre, CTD-DAP salarié du District 

 Accueil et présentation de Damien Keltz, Président de la Commission de District d’Arbitrage. 

 Gestion des assurances : Hubert Goetz se retire de ses missions de gestionnaire et ne sera plus 
l’interlocuteur officiel des clubs. Une analyse va être menée pour une reprise de cette activité 

 Date : 
o Bureau 16/09; 14/10; 12/11 
o CD 30/09; 29/10; 25/11; 16/12 

 Le Comité Directeur tient à remercier l’ensemble des personnes du District ayant été mobilisées le 
16 Août 2019 pour répondre aux demandes liées aux licences alors même que c’est une 
compétence Ligue. 

 
2. Infos administratives  

 

 Le Comité Directeur valide la création de l’Association Football de la Jeunesse Colmarienne. Le 
dossier est transféré à la LGEF pour traitement. 

 Le CD valide la demande de dérogation d’entente entre Dannemarie et Retzwiller sur l’équipe 
engagée District 7 

 Le Comité Directeur étudie la demande de dérogation du FC Ingersheim en faveur du maintien de 
l’équipe 2 en District 5 alors que l’équipe 1 est en forfait général en R3. Il valide cette demande 
mais ne donne pas suite à la demande d’engagement d’une équipe supplémentaire en D6, le 
championnat ayant déjà commencé. 

 Le District prend acte de la mise en inactivité Mulhouse AS90 suite à non engagement d’équipe 

 Le CD valide la nomination de Fabrice Brachet et Jean Luc Ichertz au sein de la commission des 
délégués 

 Le CD valide la nomination de Solène Guinebert au sein de la commission de discipline de District 
antenne 68 

 Le CD prend acte du souhait de MM. Ertzinger Jean Jacques et Matty de quitter leur fonction de 
délégué au sein du District d’Alsace. Il les remercie pour le travail réalisé en faveur du football 
alsacien. 



 Le CD valide la nomination de Mathieu Kuhn comme membre de la Commission de District 
d’arbitrage, secteur Bas Rhin. 

 Le Comité Directeur valide la nomination de Robert Schneider comme représentant des arbitres au 
sein de la commission de discipline antenne 68 en remplacement de Didier Salber. 

 Le CD prend acte du souhait de Magalie Scheuer et Carine Triquet de quitter leurs fonctions au sein 
de la commission de féminisation du District. Il les remercie pour le travail réalisé au profit du 
développement de la pratique féminine en Alsace. 

 Le CD valide la nomination de Carole Bretteville comme Présidente de la commission de 
féminisation du District d’Alsace. 

 Le CD prend acte du souhait de Jean Marie Knobloch de quitter ses fonctions au sein de la 
commission foot diversifié. Il le remercie pour son engagement et son action en faveur du football 
alsacien. 

 Match France Finlande Futsal : 
o 24 et 25 septembre à Sélestat 
o Communication vers les clubs lancée sur notre site internet. 
o Proposition tarifaire avantageuse (5€ tarif plein, 3€ tarif réduit) 
o Invitation pour tous les membres de commission et salariés 

 Projet Centenaire CD67 – Matinée Walkin Foot + ateliers échanges autour du bénévolat et des 
attentes des différentes générations 

o 05 octobre 2019 à Entzheim 
o 5 clubs, 10 équipes de 5 
o Echanges sous forme de tables rondes sur l’évolution du bénévolat 

 Le Comité Directeur valide le lancement d’un projet Esport en lien avec l’action menée par la FFF 
 

3. Tour de table 
 

 Compétitions/Discipline (Marc Hoog) :  
 
Forum de la discipline du 09 septembre 2019 : L’ensemble des personnes présentes à cette réunion auront 
pour objectif de faire des propositions pour améliorer la situation autour des terrains. 
Matchs amicaux : Un rappel des préconisations d’organisation et de gestion des matchs amicaux comme 
des tournois, va être fait en cours de saison afin de cadrer au mieux ces événements. 
 

 Coupes (André Hahn) : 
 

Prochain tirage de la Coupe de France au Stade le Meinau le 17 ou 18 septembre prochain. Les 
équipements seront distribués de ce jour-là. 
 

 Bénévolat (Jean Marie Schmitt) 
 

Concernant les anniversaires de club et les remises de distinction, il est rappelé l’importance pour chaque 
dirigeant d’être licencié pour accéder à la remise de distinction. 
 

 Structuration clubs (Ralph Spindler) 
 

Lancement officielle de la commission des Animateurs de Territoire le 6 septembre prochain. 
La formation aux nouveaux Présidents de club aura lieu le 7 septembre à Illzach et le 14 septembre à 
Strasbourg. 
Retour sur le Jury de J’ai Rêvé le Foot qui s’est réuni le samedi 24 Août dernier 
 

 Marketing (Claude Kopff) 



 
Retour sur la soirée du centenaire du 07 Juillet. 
 

 Arbitrage (Bernard Tournegros/Damien Keltz) 
 

Présentation de l’organisation de la nouvelle CDA 
Validation de l’augmentation des indemnités d’arbitrage pour les arbitres intervenant en U18, U15 et 
autres championnats de Jeunes 
Le Comité Directeur valide la demande d’arbitre honoraire pour Christmann Michel 
Dossier d’arbitrage : 700 dossiers ont d’ores et déjà traités. 
Concernant l’arbitrage en coupe, lorsqu’une rencontre oppose 2 équipes jouant dans des catégories de 
championnat différents, décision a été prise d’appliquer les montants d’indemnités de l’équipe évoluant 
dans la catégorie la plus basse. 
 

 Spécificités urbaines (François Marcade/Malik Bouacida) 
 

Point d’avancement des réunions organisées entre la ville de Mulhouse et les clubs.  
Stages citoyen : Mener au plus tôt les travaux avec la ville de Mulhouse pour permettre à un club de la ville 
d’accueillir ce stage lors des prochaines éditions. 
Point sur la situation des clubs strasbourgeois et de leur difficulté à trouver des éducateurs. Une réunion 
d’information sur le BMF en apprentissage va être organisée tant sur Strasbourg que sur Mulhouse 
 
 
Fin de séance :  

              
              
Le Président,           Le Secrétaire Général, 
René Marbach       Michel Aucourt 
 


