Comité Directeur du 30 septembre 2019 à Strasbourg

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

1. Infos du Président
 Validation du PV de la réunion du Comité Directeur du 26 août 2019
 Présentation de la campagne de communication d’Orange autour de la promotion de la pratique
sportive
 Point d’avancement des réunions de territoire
 Etat d’avancement de l’organisation de l’Assemblée Générale du centenaire
2. Infos administratives
 Le Comité Directeur étudie la demande de mise en forfait général de l’équipe 1 de l’US Niederbronn
les Bains évoluant en D5 et de maintenir l’équipe 2 en D8.
Le Comité Directeur valide la demande de dérogation de maintien en D8 de l’équipe 2 et précise
que cette équipe ne pourra pas accéder en division supérieure en fin de saison. Par ailleurs,
l’équipe 1 sera placée dernière de son groupe et sera susceptible de descendre en division
inférieure en fin de saison.
 Le Comité Directeur étudie la demande de mise en forfait général de l’équipe 1 du FC
Waldolwisheim évoluant en D4 et d’intégrer cette équipe première en D9.
Le Comité Directeur informe que le club sera en capacité d’engager une équipe 2 en D9 et que son
équipe première sera placée dernière de son groupe et sera susceptible de descendre en division
inférieure en fin de saison
 Le Comité Directeur valide et reconduit l’intégralité des commissions de District
3. Tour de table
 Compétitions/Discipline (Marc Hoog) :
Présentation des conclusions du forum des incivilités et des pistes proposées pour agir sur les incivilités
rencontrées sur de nombreux terrains encore.
Le rapport complet sera envoyé aux membres du Comité Directeur, le bureau aura à statuer sur le
calendrier de communication et d’application.
 Educateurs (Roland Allgeyer) :
L’Assemblée Générale de l’amicale des éducateurs se tiendra à Marseille le 19 octobre 2019

 Féminisation (Caroline Deubel)
Les plateaux du football d’animation des filles se sont déroulés. Il a encore été remarqué de nombreuses
équipes absentes en dernière minute. Ces situations sont problématiques pour la gestion de l’événement
et pour l’organisation générale du club accueillant. Le District demande que les clubs jouent le jeu au
maximum, dans l’intérêt des enfants.
 Finances (Rémy Siedel)
Echange sur les Dispositions financière2019-2020. La validation des propositions est renvoyée au bureau
du 15 octobre 2019.
 Arbitrage (Bernard Tournegros)
En correction par rapport au PV de la réunion du 26 Août, 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 recevante avec pour tarification maximale possible,
celle appliquée en D1.
Si une équipe évoluant en D3 accueille une équipe évoluant en D2, la tarification à prendre en compte
pour l’arbitrage sera celle de la D3.
Si une équipe en R3 accueille une équipe issue de la D2, ce sera la tarification D1 qui sera à appliquer.
Le Comité Directeur valide l’achat de livres des lois du jeu, plus distribués lors des formations initiales, qui
seront revendus aux arbitres débutants.
Actuellement, l’effectif d’arbitres en Alsace est de 683.
 Spécificités urbaines (François Marcade/Malik Bouacida)
Présentation de la réunion avec Profession Sport pour l’accompagnement à la structuration des clubs
strasbourgeois.
Un projet liant le handicap et l’arbitrage est en cours de réflexion avec les responsables des sports de la
ville de Strasbourg. Un pré-projet doit être travaillé avec les arbitres.
Point sur la réunion entre les clubs de Mulhouse, la ville et le District. Un dispositif d’accompagnement à
l’identification et le traitement des demandes de subventions va être mis en place avec la ville.

Fin de séance : 21h15
Prochaine réunion le 28 octobre 2019

Le Président,
René Marbach

Le Secrétaire Général,
Michel Aucourt

