
   

 

 
 

Comité Directeur du 26 Octobre 2020 à Strasbourg 

 
 
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 – Fabien Gensbittel  
 

 
 

1. Infos du Président 
 

• Approbation du PV de la réunion du Comité Directeur du 05 Octobre 2020 

• Point sur la situation sanitaire liée au Covid 19 :  
 
Le Comité Directeur lance un appel à toutes les familles du football alsacien pour 
trouver des solutions de soutien aux clubs qui subissent fermetures de vestiaires et 
des buvettes. 
La situation sanitaire continue de se dégrader. Pour le Week-end du 24-25 octobre 
2020, 70 rencontres ont été reportées pour cause de Covid, soit 9% des rencontres 
programmées. 
Concernant les rencontres remises par décision des clubs, le Comité Directeur 
assure qu’il n’y aura aucun impact financier. 
Dans le cas d’inaccessibilité des installations par décision des pouvoirs publics, les 
rencontres seront soit inversées, soit remises à une date ultérieure. 
Concernant les catégories vétérans et super-vétérans dont les rencontres se 
déroulent habituellement le soir, le Comité Directeur décide de suspendre 
immédiatement toutes les rencontres jusqu’à nouvel ordre. 
Concernant le Futsal, les compétitions séniors sont suspendues compte tenu de 
l’inaccessibilité des salles et des horaires des matchs. 
Les services du District travaillent d’ores et déjà sur une trêve hivernal avancée afin 
de permettre aux clubs de ne pas subir sur le long terme les contraintes qui leur sont 
imposées. 

• Point sur la conciliation du CNOSF : 
 

Le Comité Directeur prend acte de la proposition de conciliation en date du 21 

octobre du CNOSF visant à la recevabilité de la liste conduite par M Dominique 

Lihrmann en vue de l’assemblée générale élective.  

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 départementale 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 remplirait 

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. 

Le Comité Directeur déplore l’ingérence de parlementaires dans ce débat et décide 

de reporter sa décision de suivre ou non la proposition du CNOSF, pour ne pas 

répondre aux injonctions politiques. 

 
2. Infos administratives  

 

• Le Comité Directeur prend acte de la démission de Gilles Bruder du poste de 
secrétaire de la Commission de Discipline antenne Haut Rhin. Il le remercie pour les 
services rendus 
Conformément à l’article 3.1.2 du règlement disciplinaire, M. Serge Domowicz est 
nommé jusqu’à la fin du mandat. 

• Le Comité Directeur prend acte de l’interdiction préfectorale qui l’a contraint à devoir 
reporter l’Assemblée Générale. Une nouvelle date va être rapidement proposée dans 
un format qui dépendra de la situation sanitaire et des orientations préfectorales. 

 
 
 
Fin de séance : 20h15 

 

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


