
Comité Directeur du 16 décembre 2019 à Illzach 
 

 
 

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

 
1. Infos du Président 
 

 Approbation du PV du 25 Novembre 2019 

 Le Comité Directeur arrête les dates des prochaines réunions : 
o Bureau : 14/01 ; 10/02 ; 16/03 ; 13/04 ; 11/05 ; 15/06 
o CD : 27/01 ; 25/02 ; 30/03 ; 27/04 ; 25/05 ; 29/06 

 L’Assemblée Générale Elective se déroulera le 19 Juin 2020. Il est précisé que les statuts fédéraux des 
Districts prévoient que le Comité Directeur élu s’installe 15 jours après l’élection. 

 Point sur les vœux aux commissions prévus le 6 janvier 2020 à Strasbourg 

 Le Comité Directeur remercie chaleureusement Ilan Blindermann pour tout ce qu’il a apporté au football 
durant toutes ces années et lui souhaite bon vent pour l’avenir. 

 
2. Infos administratives  

 

 Le Comité Directeur étudie la demande de dérogation du nombre de mutés hors période de l’entente 
Alliance du Trèfle concernant sa catégorie U15. Considérant le risque de précédent que constituerait la 
validation de cette demande, le Comité Directeur ne donnera pas suite favorable. 

 Le Comité Directeur étudie la demande d’entente du FC Phalsbourg avec le FC Dannelbourg pour sa section 
Vétérans. Le Comité Directeur donne avis favorable et renvoie la demande au Comité Directeur du District 
Mosellan pour avis. 

 Demande de radiation des clubs inactifs et de mise en inactivité des clubs non engagés – Pour les clubs non 
engagés, les animateurs de territoire seront sollicités pour sonder la volonté de poursuite de ces structures. 
Pour les clubs inactifs, le Comité Directeur propose de valider la radiation de ceux pour lesquels la dette est 
provisionnée. 

 Suppression de la division D9 : Compte tenu de l’existence de la catégorie D9 dans le Bas Rhin uniquement et 
vu la volonté d’harmoniser les pratiques, la D9 disparaitra en fin de saison. 
Les conditions d’accession en fin de saison seront communiquées aux clubs. 

 
3. Tour de table 

 

 FAFA (Huguette Ueberschlag) 
 
Point sur la situation des dossiers « Alsace » et retour sur la dernière réunion régionale du FAFA 
 
 

 Féminisation (Caroline Deubel) 
 

2 nouveaux membres Haut-Rhinois vont rejoindre la commission 



Point sur l’organisation des plateaux Futsal de Noël 
 

 Arbitrage (Bernard Tournegros) 
 
Point sur la situation des arbitres en futsal 

 

 Spécificités urbaines (François Marcade/Malik Bouacida) 
 
Retour sur la réunion des clubs mulhousiens 
 

 Bénévolat (Jean Marie Schmitt) 
 
Malgré la substitution de l’opération bénévole du mois FFF par le week-end à Clairefontaine, le District 
souhaite maintenir à son niveau cette opération et s’organisera dès la saison prochaine en ce sens. 

 
 
Fin de séance : 21h00 

              
            
Le Président,          Le Secrétaire Général, 
René Marbach                    Michel Aucourt 
 


