
 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU DISTRICT D’ALSACE 
DU 23 NOVEMBRE 2019 – AUX TANZMATTEN A SELESTAT 

 
 
 

 

Inscription des Délégués 
 

Les délégués des clubs se sont inscrits, à partir de 08H00, auprès des douze bureaux d’enregistrement et de contrôle des 
pouvoirs, sous couvert de Robert WINTERSTEIN et Jean-Philippe ZORES, Responsables des bureaux. 
 
Les bureaux étaient constitués des membres ci-après : 
 
Bureau N° 1 : BILLARD Charles – GEISS Charles – Bureau N° 2 : KIEFER Daniel – ROSER Daniel – Bureau N° 3 : HUCK 
Lucien – OBER Joël -  Bureau N° 4 : SCHMITTHEISLER Jean-Pierre – BARTHELMEBS Bernard – Bureau N° 5 : GRINNER 
Raymond – JELLIMANN Jacqui – Bureau N° 6 : WAGNER Jean-Pierre -  BARCONNIERE Eric – Bureau N° 7 : LAMAUD 
Christian – KUENY Raymond – Bureau N° 8 : MULLER Jacky – GUINEBERT Solène – Bureau N° 9 : BINGLER Gérard – 
CLAUDEPIERRE Paul – Bureau N° 10 : GEILLER Gérard -  WEISS François – Bureau N° 11 : SCHMITTHEISLER Christian – 
WILLER Christian – Bureau N° 12 : FRITZ Maurice -  ZIMMERLIN Franck 
 
406 clubs sont présents ou représentés au moment de la clôture des inscriptions et après vérification des pouvoirs. Ils 
représentent 74,22 % des clubs et 80,78 % des voix. 

 

 Assemblée Générale Ordinaire – Mot de bienvenue du Président, M. René 
MARBACH 

M. MARBACH accueil les représentants des clubs et salue les personnalités présentes. La parole est ensuite donnée à M. 
Marcel BAUER, Maire de la Ville de Sélestat. 
 

 Mot de bienvenue de M. Marcel BAUER – Maire de la Ville de SELESTAT 

Un hommage est rendu à Georges Lévy, pionnier du football alsacien, Fondateur de la Ligue d'Alsace de football association 
(Lafa), le Sélestadien a notamment contribué à l'émergence du statut de joueur professionnel en France dans les années 1930.  
Lors de la fusion entre le FC Sélestat et le FC Sport Sélestat en 1911, Georges Lévy est élu à la tête de la nouvelle association. 
Ces activités seront stoppées avec le premier conflit mondial. Retiré dans le Nord de la France, Georges Lévy fait la 
connaissance d'Henri Jooris, industriel futur président de l'Olympique Lillois et futur grand dirigeant de la FFF. 
Lors d'une réunion à Mulhouse, les trois clubs les plus importants sportivement décident de créer une structure régionale en 
rejoignant l'« Union des sociétés françaises de sports athlétiques ». 
Initiateur des deux textes fondamentaux du professionnalisme dans le football, Georges Lévy en deviendra président du comité 
régional avant de créer la Lafa pour entrer à la FFF le 1er novembre 1919. Au sein de la FFF, Georges Lévy est nommé 
président de la commission du joueur rétribué en 1930. Celle-ci deviendra la commission d'étude du professionnalisme dès 
1931. Georges Lévy arrive ainsi à faire adopter les deux textes fondamentaux du professionnalisme : le « statut du joueur », et 
le « statut du club utilisant des joueurs professionnels ». 
Président de club de ligue, et de la novatrice commission de la FFF, Georges Lévy est nommé scrutateur pour les élections du 
bureau de la Fifa à Amsterdam en juillet 1928.  
Georges LEVY a également décroché à deux reprises, le titre de Champion d’Alsace et en 1918, c’est le club de Sélestat qui 
est devenu le 1er Champion d’Alsace. Cette équipe d’Alsace qui s’est imposée parmi les plus grandes Ligues sur le plan 
national. Il a également été Président de club de Ligue, il a fait son entrée sur la scène internationale où il a commencé en tant 
que joueur, puis il est devenu arbitre et c’est dans ce cadre-là qu’il a été connu et reconnu sur le plan national. Ce n’était donc 
pas une surprise à l’époque, lorsqu’il a créé la LAFA à Sélestat. M. BAUER tient à remercier les dirigeants aujourd’hui du 
District et de l’ex LAFA avec Albert GEMMRICH qui, il y a quelques années lorsqu’ils étaient venus ici pour changer les Statuts, 
pour intégrer la grande Région, c’était également à Sélestat que cela c’était passé et il paraît tout à fait naturel que le 100ème 
anniversaire et festivités de cette belle création de l’époque ait à nouveau lieu à Sélestat. Grand bravo pour votre 
investissement que vous faites, notamment au niveau des jeunes. 
Continuer à impulser notre jeunesse pour que les valeurs du sport et du foot soient respectées au mieux. 
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 Ouverture de la 5ème Assemblée Générale du District d’Alsace de Football 
par M. René MARBACH – Président  

 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis,  
 
J’ai l’honneur et le plaisir d’ouvrir la cinquième assemblée générale ordinaire du District d’Alsace de Football, avec un ordre du 
jour porté à votre connaissance il y a plusieurs semaines qui m’invite tout d’abord à demander votre approbation du procès-
verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2018 qui s’est déroulée à Ribeauvillé. 

 Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2018 à Ribeauvillé et publié 
le 22 janvier 2019 sur notre site internet 

 Le PV est approuvé à l’unanimité 

 
Comme il est de coutume, je voudrais vous inviter à avoir une pensée toute particulière pour toutes celles et ceux qui nous ont 
quittés au cours de la saison sportive. Je pense aussi à tous ceux qui tout au long de ces 100 ans ont contribué à faire du 
football alsacien, ce qu’il est aujourd’hui. 
 
Merci de bien vouloir respecter une minute de silence en leur mémoire. 

 

 
Mesdames, Messieurs, chers amis,  
Le lieu de cette 5e assemblée générale ordinaire du District d’Alsace de Football n’a évidemment pas été choisi au hasard. 100 
ans presque jour pour jour après la création de la Ligue d’Alsace de Football Association, le 1er novembre 1919, nous avons 
voulu vous réunir ce samedi matin à Sélestat, là où tout a commencé.  
Soucieux de célébrer les 100 ans du foot alsacien avec l’ensemble des clubs qui le façonne et que vous représentez toutes et 
tous ce samedi matin, le District d’Alsace a souhaité clôturer cette année anniversaire de la plus belle des manières en vous 
proposant, dans la deuxième partie de la matinée, un véritable voyage à travers le temps particulièrement festif et participatif. 
Avant de se laisser emporter par ces festivités, qui démarreront sur les coups de 10h, nous allons tout de même devoir travailler 
un peu et revenir avec vous sur cette 3e saison d’exercice du District d’Alsace de Football.  
Au cours de cette heure d’assemblée générale ordinaire, Remy Siedel, notre trésorier, vous présentera le rapport financier de la 
saison passée qui, comme d’habitude, fait état d’un budget à l’équilibre que nous vous proposerons d’adopter d’ici quelques 
minutes. Cet équilibre, nous avons su le construire en essayant d’adopter au mieux nos ressources à nos charges.  
Nous profiterons également de ce rendez-vous annuel pour vous soumettre quelques propositions de modifications de 
règlements que Marc Hoog, notre vice-président et responsable des règlements, vous détaillera tout à l’heure. Des 
modifications consécutives à nos observations faites tout au long de l’année sportive et qui ont nourri notre réflexion.  
Bien qu’il soit volontairement plus court que de tradition, mon rapport moral m’incite néanmoins à revenir sur plusieurs points 
qui ont marqué la saison passée et vont conditionner la prochaine.  
A un an de la fin de la première mandature du District d’Alsace, l’heure est déjà aux premiers bilans. Nous vous en parlons 
depuis trois ans, l’« alsacianisation » est au cœur de notre projet de District, au sein d’une nouvelle architecture de 
l’organisation du football régional, orchestrée par nos amis de la LGEF, qui a désormais trouvé son rythme de croisière.  
Les événements récents concernant la création d’une collectivité alsacienne nous ont confortés dans notre volonté d’ 
« alsacianiser » notre District. La loi Alsace, publiée au Journal Officiel en août dernier actant la création de la nouvelle 
collectivité européenne d’Alsace à l’horizon 2021, vient légitimer notre organisation alsacienne. Elle nous permettra de nous 
opposer définitivement à la tentation de scinder l’Alsace en deux Districts (67 et 68). 
Nous vous l’annoncions la saison passée, nous souhaitions, en interne, aller vers des commissions alsaciennes, avec deux 
antennes départementales, à la place d’une coordination de deux commissions (bas-rhinoise et haut-rhinoise). C’est désormais 
chose faite. Même si cette opération n’a pas été sans effet sur nos habitudes et nos procédures, elle a été nécessaire pour 
rationaliser notre organisation et, dans un désir de cohérence, afin de vous proposer un mode de fonctionnement identique, que 
vous habitiez à Wissembourg ou à Altkirch.  
J’en profite pour rendre hommage à nos membres de commissions qui ont accepté de se remettre en question et 
d’appréhender ce changement avec optimisme et compétence. Bien entendu, et c’est l’essentiel pour vous, chers présidents, 
ceci ne change rien, ni à l’esprit, ni à la qualité du service que nous souhaitons vous rendre. Il y aura toujours Illzach et 
Hautepierre. Il reste encore quelques procédures à améliorer mais je peux affirmer aujourd’hui que tout est mis en œuvre dans 
toutes les commissions pour y faire face.  
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Un des autres sujets essentiels concerne les incivilités. Comme le racisme, comme la xénophobie, il n’y a pas de remède 
miracle, tellement ces exactions sont présentes dans une partie de notre environnement. Si nous sommes conscients que nous 
ne pourrons pas les éradiquer en totalité, nous nous devons de les combattre, animés par nos convictions, notre volonté et nos 
valeurs.  
Face à ce fléau, nous avons décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Le 9 septembre dernier, le comité directeur et 
l’ensemble des familles du foot se sont réunis pour dresser un état des lieux de tous les incidents disciplinaires enregistrés sur 
et aux abords des pelouses.  
Enrichissants et constructifs, ces échanges nous ont conduits à établir un plan d’actions rapide et concret pour apporter des 
réponses à tous ces problèmes disciplinaires qui gangrènent notre football. Mais ce plan d’actions ne pourra se réaliser sans 
vous. Parce que nous sommes tous concernés et impactés par ce problème de société, j’espère sincèrement qu’il trouvera une 
oreille auprès de nos clubs que vous représentez. Les prochaines semaines seront l’occasion de communiquer sur ce sujet.  
Pour ce projet comme pour d’autres, et dans l’intérêt de ce sport que nous chérissons tant, les liens entre les instances et les 
clubs ont besoin d’être entretenus et renforcés. Réel enjeu de demain pour notre football, la proximité doit continuer à être 
assurée, pérennisée et amplifiée. Dans ce sens, le District d’Alsace est à l’initiative d’une vaste campagne de recrutement 
d’animateurs de territoire. Plus un pouvoir se centralise, plus il y a ce besoin de proximité.  
Pièces maîtresses au service de l’échange, les animateurs de territoire sont de véritables personnes ressources tant pour les 
clubs que pour le District d’Alsace.  
Parce que le service au club doit être diversifié, personnalisé, nos relais d’informations jouent un rôle d’intermédiaires entre les 
acteurs du foot alsacien, conseillent les différents clubs sur de nombreuses thématiques et dressent des états de santé de 
chacun d’entre eux afin de les aider plus facilement en cas de difficultés ou d’incompréhension. Au cours de la saison à venir, 
nous souhaitons tout simplement multiplier par deux leur nombre par territoire, passant de deux à quatre animateurs sur 
chacune de nos dix zones géographiques.  
Donc, si certains d’entre vous sont sensibles à cette démarche et souhaitent participer à cette belle aventure humaine, n’hésitez 
pas à nous contacter, nos portes sont grandes ouvertes. Je vous serai très reconnaissant de diffuser l’information autour de 
vous, cette proximité devant être la pierre angulaire du football alsacien de demain.    
Avant de conclure, je voudrais une nouvelle fois vous remercier pour le soutien que vous nous témoignez si régulièrement, mais 
aussi remercier nos formidables salariés et bénévoles, qui ne comptent pas leurs heures et dont l’enthousiasme nous 
encourage tant dans les moments de doute.  
Avec mes collègues du Comité Directeur, imaginatifs, fiables, avec ceux des commissions dont l’esprit de service est tout 
simplement remarquable, je tiens encore à vous remercier pour tout ce que vous entreprenez à longueur de journées, mais 
aussi de soirées, voire de nuits, et ce, tout au long de l’année. Même si cela n’est pas toujours visible, nous savons, et nos élus 
savent aussi, tout ce que ce dévouement apporte aussi bien aux footballeurs, et notamment les plus jeunes, qu’à la société en 
général. 
 
Merci de votre attention et à tout à l’heure.   
 
 

 Le quorum est ensuite donné par Jean-Luc FILSER, 
 
Sur les 547 clubs, sont présents ou représentés 406 clubs du District au moment de la clôture des inscriptions et après 
vérification des pouvoirs. Ils représentent 74,22 % des clubs et 80,78 % des voix. 
 
Le quorum est largement atteint. 
 
 

 

 Rapport financier de Rémy SIEDEL, Trésorier Général 

Présentation du compte de résultat  
de l’exercice clos le 30 juin 2019 

 
 

Chers Présidentes, Présidents de Clubs, 
Chers Amis Sportifs  
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous présenter les comptes de l’exercice clos au 30-6-2019  du District ALSACE de Football,  
 
Le résultat  de l’exercice est  favorable  avec un excédent de 30 349,- contre 110 798  € l’an passé,  
une baisse  du résultat principalement  imputable  au recul de nos produits, éléments que nous verrons  un peu plus en détail   
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LES PRODUITS D’EXPLOITATION   
 

Apres une hausse de  10 % l’an passé  Le total des produits d’exploitation  au 30-6-2019  s’élève à   
1 512 866,- c/ 1 643 173 soit une baisse 8  %  
 
Dans la production vendue d’un montant global de 602 388,-  €  nous comptabiliserons  principalement  
la participation des clubs à la communication pour 85874,-€, en recul imputable  à la baisse du nombre de clubs  inscrits,   des 
amendes et frais de dossiers à prix  constants  pour un montant de €  288 756 ,-€ contre  
303 669,-€  l’an passé  soit une nouvelle baisse de  15 k€,   et ce pour la troisième  année consécutive   
et à périmètre constant, , des partenariats divers à hauteur de 82 586,- / 104 845,-€  en retrait de 22 k€  en raison  de 
signatures  reportées  sur l’exercice en cours.  
Nous remercions  vivement tous nos partenaires  pour leur accompagnement et leurs fidélités  
 

Les prestations de services s’élèvent à 53 534,- / 60 397€  principalement lié  à  la formation aux éducateurs  
 
LES SUBVENTIONS 
 

Dans les autres produits d’exploitation, outre des recettes de coupes et de futsal  au caractère très variable, les subventions 
enregistrent  un montant  de €  705 611,- /  716 567,- quasi stable  en provenance de la LGEF à hauteur de 436 k€ c/ 452 k€  
pour notre   fonctionnement,  du Conseil Départemental du  Haut Rhin et  
du Bas Rhin, et du fruit des conventions d’objectifs avec la FFF  à hauteur de 155 k€  c/ 114 k€  
   
L’ensemble représente  près de 46 % des produits  (vs 43%) 
 

Le DISTRICT  remercie les collectivités qui le soutiennent  dans un contexte toujours tendu et de contraintes budgétaires, pour 
leur accompagnement  de notre politique sportive et sociale 
Merci à celles et ceux qui y œuvrent 
 

LES CHARGES D’EXPLOITATION 
 

Les charges de gestion courantes s’élèvent à 686 267,-€ / 729823,-€ soit une baisse de 6% 
  

Voyons ensemble les grandes lignes : 
Les achats se montent 63 870,-€   
 

Les services extérieurs s’élèvent  à 179 883.,- /  168 011,-€    
Ce poste enregistre  le loyer verse à la LGEF  à hauteur de  73037,-  €  et  des primes d’assurance, 

 des frais de nettoyage et de maintenance 
 
Quant aux Autres Services Extérieurs qui sont avec les frais de personnels, le poste de charges le plus important,  ils s’élèvent 
à 442 514,-  /  486 983,- € en retrait de 9% 
Ils regroupent  l’externalisation  des tâches comptables et d’audit,  les frais d’envoi postaux, des frais de déplacement   
 

Ces frais représentent autre autres  notre proximité, notre présence sur le terrain,  le suivi et le développement des actions 
portées par le projet du Comité Directeur du  DISTRICT   
 

Le DISTRICT Alsace  œuvre quotidiennement à vos côtés pour le développement du football d’animation,  
du football féminin, du foot diversifié, de la lutte contre les incivilités, de la formation, de l’insertion ainsi qu’un certain nombre 
d’autres domaines qui font l’objet de conventions d’objectifs avec différents partenaires publiques ou institutionnels et qui  visent 
à soutenir ces actions.  
 Nous souhaitons poursuivre cette proximité  et vous apporter le service aux clubs 
 
 
 
 
PERSONNEL 

 
L’effectif  est  stable, il  est de 16 personnes au 30-6-2019,  

Les frais de personnels, charges sociales incluses enregistrent  un montant de  656 671,-€   
Les impôts et taxes sur salaires restent  en corrélation de l’évolution de la masse salariale à  33 746 €.  
 

Au nom des  membres du Comite Directeur  nous   tenons à les remercier  publiquement et chaleureusement,  et leur signifier 
tout le plaisir que nous avons à travailler  ensemble. Je souhaite présentement   que nous puissions  marquer nos 
remerciements par  une  salve d’applaudissements, merci  
 

Ils partagent  la même  passion que nous , que vous  et  sont à nos  côtés et  à vos côtés pour participer pleinement aux projets 
de développement,  vous accompagnant  au quotidien dans le cadre de notre mission de service aux clubs depuis les sites  de 
Strasbourg ou d’Illzach. 
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RESULTAT FINANCIER   

             
 Les produits financiers de 1 555 ,-€   
 
PRODUITS EXCEPTIONNELS -  CHARGES EXCEPTIONNELLES 

Le solde est négatif de 9516 ,-€  (dont l’impact de pénalités après un contrôle urssaf de 12k€ )  
 

Enfin, l’association  est soumise  à l’impôt sur les sociétés  pour ses activités lucratives, mais ne paiera pas d’impôt au titre de 
l’exercice comptable clos le 30-6-2019. 

 
 
Au global, notre compte d’exploitation est bénéficiaire,  et restera soumis aux contraintes budgétaires des financeurs dont nous 
ne connaissons pas toutes les modalités  de versement pour l’avenir et nous obligera toujours et encore  à  trouver  tout comme 
vous,  de nouvelles sources de recettes mais aussi  des économies. 
 
CONCLUSION 
 

Voici en quelque mots les explications que nous souhaitions vous communiquer ; nous restons bien entendu à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions. Vous retrouverez  les principaux éléments  dans la pochette et sur le site internet   
 

Au total la différence, entre les produits et les charges de l’exercice, fait donc apparaître un excédent de   
30349  €  
Il vous sera tout à l’heure, lors des votes, proposé d’affecter ce résultat positif en augmentation des réserves. 
 
 

Quelques éléments sur le Bilan de l’association   
Le total du bilan  s’élève à   1 517 696 ,-€, en baisse de 60 000€. 
  
Nous observons une réduction des  stocks de  tablettes numériques,  un  recul des immobilisations nettes sous le poids des 
amortissements des bâtiments d’Illzach ,  des acquisitions  en  matériel de bureau  ,  Aucun nouvel emprunt souscrit au titre  de 
l’exercice  
 
La situation est  saine avec des fonds propres associatifs de plus de  1 M€ et une trésorerie de 800  k€  
 
A l’actif figure les montants suivants :  
- Actif immobilisé                                                 524 242 ,-€ 
- Stock                                                                         Néant 
- Créances et Autres                                           190 725,- € 
- Disponibilités et Placements                             799 076,-€ 
- Charges constatées d’avance                           3653 ,- € 
TOTAL                                                            1 517 696,-, -€ 
 
 
Au Passif,  nous trouvons les éléments suivants : 
Fonds Propres                                                  744 363,-€ 
Subventions d’investissement                           274 369,-€ 
Provisions Pour risques et Charges                   67 591 ,-€  (indemnités de fin de carrière+médailles) 
Dettes et Autres Produits constatés d’avance 431 373 ,- € (dont FFF 107000,- Illzach  taux0) 
TOTAL       1 517 696,-€ 
 
Nous sommes  toujours,  tout comme  vous  confrontés, à  trouver un juste équilibre financier pour répondre avec qualité et 
proximité  à vos attentes dans un  environnement économique incertain 
 
Nous maintiendrons l’absence de pénalités financières pour le 1 er carton jaune, et continueront de récompenser les clubs  les 
plus fair-play au travers du challenge du fair-play que nous  avons organisé  en septembre  dernier  avec la collaboration 
logistique et financière  de la société WURTH et ce  pour la dixième année consécutive. 
Nous  mettrons en avant  vos plus belles histoires dans le cadre de l’action j’ai rêvé le foot, et  poursuivrons nos rencontres lors 
des territoires de terroir  pour vous écouter et échanger, trouver des solutions ensemble.  
 

Merci aux services financiers du DISTRICT  pour leur travail et leur engagement, répondant avec compétence et  efficacité aux 
demandes des professionnels,  qui n’ont pas manqué de souligner la qualité du  travail. 
 

Un grand merci à  SECCOD, Olivier DELEAU et son équipe, pour leur expertise et professionnalisme, leur grande disponibil ité 
au service du football. 
 
Nous espérons avoir apporté toute la lumière et la transparence qui vous sont dues  
 
L’ensemble du Comité Directeur du DISTRICT ALSACE, et votre dévoué,  tenons à vous remercier de votre écoute et de votre 
confiance. 
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 Rapport du Commissaire aux Comptes présenté par M. Gilles CONTESSE 
– Directeur Général Délégué du Cabinet MAZARS 
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 Approuvez-vous les comptes de l’exercice clos au 30/06/2019 et donnez-vous Quitus au Comité Directeur ?  

 Les comptes annuels sont approuvés à l’unanimité et le quitus est donné au Comité Directeur 

 Approuvez-vous le rapport spécial sur les conventions réglementées ?  

 Le rapport spécial sur les conventions réglementées est approuvé à l’unanimité 

 Approuvez-vous l’affectation du résultat de 30 349 € aux réserves ?  

 L’affectation du résultat est approuvée à l’unanimité 

 
 

 Présentation du budget prévisionnel 2020-2021 par Rémy SIEDEL 

 

CHARGES 
 

PRODUITS 

  euros % 
 

  euros % 

      
    

60- Achats 55 000 € 3,55 
 

70- Ventes 670 000 € 43,25 

61- Services extérieurs 193 000 € 12,46 
 

74- Subventions 730 000 € 47,13 

62- Autres services extérieurs 465 000 € 30,02 
 

75- Autres produits 88 000 € 5,68 

63- Impôts et taxes 38 000 € 2,45 
 

76- Produits financiers 1 000 € 0,06 

64- Personnel 708 000 € 45,71 
 

77- Produits exceptionnels 15 000 € 0,97 

65- Autres charges de gestion courante 28 000 € 1,81 
 

78- Reprise sur amort. et prov. 0 € 0,00 

66- Charges financières 0 € 0,00 
 

79-Transfert de charges 45 000 € 2,91 

67- Charges exceptionnelles 9 000 € 0,58 
 

      

68- Dotations 45 000 € 2,91 
 

      

69- Impôts société 0 € 0,00 
 

      

Résultat prévisionnel 8 000 € 0,52 
 

      

TOTAL 1 549 000 € 100,00 
 

TOTAL 1 549 000 € 100,00 

 
 
 

 Le budget prévisionnel est présenté à l’Assemblée et approuvé à l’unanimité. 
 
 

 Intervention de Jean-Marc HAAS-BECKER, Président du CROS GRAND 
EST 

M. HAAS-BECKER souhaite un joyeux anniversaire pour ces festivités du centenaire et il apporte les salutations du mouvement 
sportif du Grand Est. Le football a 100 ans et c’est une famille attachante, noble, une famille de grande sportivité et vous avez 
donné à l’Alsace des lettres de noblesse et vous continuez à les lui donner et c’est pour cette raison que je voulais vous 
remercier.  
 
Il évoque ensuite l’indispensable proximité et l’importance primordiale de cette proximité qui doit présider dans la nouvelle mise 
en place du sport et les nouvelles structures à venir, pour pouvoir aller de l’avant. Cette proximité veut également dire mettre le 
club en avant, qui doit être au centre de tout, ainsi que tous les bénévoles qui animent ce club et oeuvrent tout au long de 
l’année. Il remercie tous ces bénévoles pour leur engagement et l’animation qu’ils apportent au quotidien pour notre territoire. 
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 Intervention de Marc HOOG, Vice-Président du District d’Alsace  

Proposition de modifications des Règlements de District 

 

Mmes et MM., Chers Amis, 
Dans une assemblée générale qui a une connotation festive, je vais essayer de vous rendre le plus digeste possible l’examen 
des modifications règlementaires.  
Disons d’emblée qu’il n y a rien de bien spectaculaire. Je vais scinder mon intervention en deux parties : l’une avec une 
synthèse des textes non soumis au vote et l’autre avec l’examen de quelques propositions soumises au vote.  
 
Pour la première partie, les textes sont à modifier en raison de décisions qui s’imposent   nous et qui sont la conséquence de 
modifications au niveau de la FFF ou de la Ligue du Grand Est de Football.    
 

Proposition de modifications de textes non soumis au vote 
Article 3 : Il s’agit ici d’une modification de terminologie. Un arbitre ne peut que constater l’absence d’une des deux équipes. 

C’est la commission règlementaire qui validera le forfait sur la base des informations officielles recueillies.   
Article 8 : Une fois qu’une FMI est clôturée par l’arbitre de la rencontre, plus aucune mention ne peut être portée. Toutefois, sur 

la base d’informations complémentaires, il sera possible de modifier des mentions erronées (Décision FFF) 
Article 11 : Avec la création des compétitions de jeunes en LGEF, il a été nécessaire de redéfinir la notion d’équipes 

supérieures et inférieures pour la prise en compte des forfaits.    
Article 54 : Dans le même ordre d’idées, la création de ces compétitions de jeunes LGEF nous a également conduits à modifier 

l’article 54 des règlements qui définit la participation des joueurs aux compétitions des équipes inférieures.   
Article 58 : Le dispositif du remplacement permanent aussi baptisé « joueur remplaçant-remplacé » n’existe pas dans toutes 

les compétitions. Ici cet article permet de repréciser les compétitions où ce dispositif n’est pas appliqué. La mention porte 
notamment sur le particularisme de la Coupe Gambardella.  
Article 72 : Voici encore un article qui est à modifier suite à un vote de l’AG de la FFF. Il indique dans quels cas  le club fautif a 

match perdu par pénalité ; et dans quels cas le club réclamant adverse peut bénéficier des points de la rencontre.  
Article 72-2 : Rajout de deux motifs d’évocation ; l’un c’est l’acquisition d’un droit indu par une infraction répétée aux 

règlements et l’autre c’est l’inscription sur la feuille de match d’un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet d’un 
certificat international de transfert.   
Article 77 : C’est le toilettage du fameux article 200 des RG avec la suppression de quelques sanctions administratives. Seule 

l’interdiction ou la limitation de recrutement a été rajoutée.   
Article 84 : Texte modifié par la FFF et qui consiste simplement en une réécriture de l’article relatif aux fraudes, tentatives de 

fraude et dissimulation.   
Article 102 : article qui indique déjà que lorsqu’une équipe se retrouve à moins de 8 joueurs suite à des expulsions et/ou 

exclusion temporaire, la rencontre est arrêtée. Il appartient alors à l’arbitre de faire un rapport circonstancié.  
 

 

Proposition de modifications de textes soumis au vote 
 
Article 6 : Deux niveaux sont à considérer dans cette proposition de modification règlementaire. Jusqu’à aujourd’hui, c’était 

uniquement à partir du district 6 que les clubs avaient l’obligation de se mettre d’accord pour l’arbitrage d’une rencontre en cas 
d’absence d’arbitre officiel. Désormais, c’est dès le district 5. En effet avec le recul du nombre d’arbitres c’est un phénomène 
qui pourrait se multiplier et nous mettre en difficulté dans la gestion des compétitions.  
La 2ème partie de modification de cet article est relatif à l’encadrement des rencontres : -s’il n’y a pas de dirigeant, c’est un 
joueur qui arbitrera et ne pourra plus prendre part à la rencontre. D’autre part, en l’absence d’arbitre assistant officiel, chaque 
équipe devra fournir un assistant. S’il n’y a pas de dirigeant, c’est un joueur qui remplira cette fonction. Il ne pourra plus prendre 
part à la rencontre sauf en D7, D8 et D9 
Article 9 : Là encore, avec la création de la Ligue du Grand Est mais également pour être en adéquation avec les textes 

fédéraux, il nous a fallu trouver des solutions pour que proposer une solution moins abrupte et préparer les clubs. Aujourd’hui, 
le texte prévoit qu’un club évoluant en D1 devrait avoir un terrain de niveau 5. Si dans les autres districts, le niveau supérieur de 
district était la promo, chez nous c’était l’excellence. Difficile alors à faire accepter à un club évoluant deux niveaux plus bas de 
s’adapter immédiatement. Aussi, nous proposons une solution intermédiaire ; c’est-à-dire de permettre aux clubs évoluant à ce 
niveau d’avoir un terrain classé 6 aussi longtemps qu’ils évolueront à ce niveau. Par contre, s’ils sont en possibilité d’accéder, il 
leur faudra se mettre en conformité.    
Article 11 : Jusqu’alors, les forfaits étaient comptabilisés sur toutes les compétitions. Là, à l’instar de ce qui se fait en LGEF, 

nous proposons que seuls les forfaits en championnat soient comptabilisés. Par contre,  si en ligue, si vous êtes en FG avec 2 
forfaits ; ici, c’est au bout de 3 forfaits.  
Article 13 : Nous vous proposons deux petites modifications ou plutôt mises au point dans cet article. Ainsi, lorsque vous 

recevrez les calendriers provisoires, vous pourrez toujours modifier la date et le jour de la rencontre mais pas en dehors du 
week-end concernés et ce pour que la compétition garde toute sa cohérence. D’autre part, pour permettre aux féminines à 8 de 
disposer de davantage de créneaux et aussi parce souvent ces dames travaillaient le samedi après-midi où étaient 
programmées des rencontres, nous proposons d’ouvrir la plage horaire du samedi entre 18H30 et 20H30 à la pratique de foot à 
8.  
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Articles 20 et 24.3 : Si l’article 20 concerne plus spécifiquement la pyramide A, le 24.3 intitulé « montées réglementaires 

pyramide B », la substance même de ces articles est relative à la composition des groupes. Régulièrement, nous avons 
quelques contestations sur cette composition. Aussi, nous souhaitons que le principe de souveraineté du travail de la 
commission soit appliqué : la commission dispose d’informations, de critères, de paramètres suffisants pour élaborer ces 
groupes. Elle les porte à la connaissance de l’administrateur du département. Ces critères peuvent être géographiques ou de 
répartition des équipes secondes et/ou de répartition de certains clubs pour cause d’occupation des terrains. Le seul motif 
d’appel résidera dans l’identité des clubs composant une division s’il s’avère qu’une erreur manifeste a été commise.  
Article 22 : Jusqu’alors, le départage des équipes en fin de saison s’effectuait au troisième niveau au fair play jusqu’en district 

6. Avec nos difficultés pour couvrir toutes les rencontres dans cette division,  nous proposons que ce départage au fair play 
s’effectue jusqu’en district 5 sous réserve que toutes les rencontres d’un groupe aient été couvertes par un arbitre officiel.  

 

 

 Approuvez-vous les modifications de textes ?  

 Les modifications sont approuvées à l’unanimité  

 
 
S’en suit un moment de fous rires des sketches de Patricia WELLER et Denis GERMAIN. 

 

 Intervention de Frédéric BIERRY – Président du Conseil Départemental du 
Bas-Rhin 

Le Président évoque tous les moments exceptionnels dans le milieu footballistique que l’on doit à tous les acteurs du football, 
qu’ils soient bénévoles, présidents, entraîneurs, trésoriers, secrétaires de clubs et c’est grâce à leur engagement et implication 
au service de la vie du sport et la vie du football en Alsace au quotidien, que toute une partie des jeunes générations vivent des 
moments fabuleux et extraordinaires. 
Sans eux, l’Alsace ne serait pas une terre de sport et de l’engagement. L’Alsace ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Bien 
évidemment, la Ligue a un rôle majeur dans cette implication et pour le bon fonctionnement du football en Alsace. Il remercie 
tous les membres et toute l’équipe, que ce soient les bénévoles et les professionnels qui sont investis à la Ligue dans le 
football, mais aussi pour le remarquable élan de solidarité organisé lors de ce centenaire, pour la récolte de la banque 
alimentaire et son implication au service des autres. 
 
Il souligne également le soutien du Département 67 apporté au football en Alsace, aujourd’hui partenaire du District, 
partenaire des clubs avec l’aide à la licence, mais aussi les investissements qui accompagnent des communes et 
intercommunalités, notamment pour la qualité des équipements sportifs. Les terrains en Alsace sont particulièrement bien 
équipés et ce par qu’il y a un vrai partenariat entre les communes, les intercommunalité, du département et l’ensemble des 
collectivités pour financer tous ces équipements. Le Département est plutôt ciblé sur l’amateur, mais il a également fait le choix 
d’accompagner le projet du Racing Club de Strasbourg Alsace et va apporter à l’Eurométropole l’aide pour la réalisation de ce 
terrain, car le Racing c’est notre étendard, c’est notre phare et il a besoin du club digne de ce nom et ensuite parce qu’on a la 
chance d’avoir un Président comme Marc KELLER qui est à l’écoute du football amateur, mais aussi une vraie vision du sport 
en Alsace, mais aussi National 
Le projet reste un projet accessible financièrement qui n’est pas dans la démesure et qui permettra de maintenir le Racing dans 
l’élite nationale. 
 
Ce projet permettra également d’accueillir des évènements sportifs et l’Alsace mérite d’avoir cet accompagnement et ce soutien 
du Département. 
 
 
Défilent quelques vidéos qui remémorent les décennies passées. 
Robert WURTZ a évoqué le football des villages, Léonard SPECHT et Albert GEMMRICH les débuts à l’heure allemande, 
Bernard GENGHINI le parcours des alsaciens sous le maillot bleu, Arsène WENGER a parlé du stade de la Meinau et Marc 
KELLER du Racing. 
 
 

 Intervention de Jean-Paul OMEYER – Vice-Président de la Région Grand 
Est 

M. OMEYER souhaite un joyeux anniversaire pour les festivités du centenaire, 100 ans entre « Mémoire et Avenir ». 

 
La mémoire pour les plus anciens, c’est comme le ballon de foot cousu à la main, qui prenait la neige en hiver, ce fut les 
déplacements dans les camionnettes de chantier au milieu des pioches et des pelles et on se changeait au fond des bistrots, 
dans une bassine d’eau, avant d’aller sur les terrains. Pour l’avenir, j’espère tout simplement qu’il restera ce football que vous 
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faites tous les jours, le football que nous aimons tous et que nous devons garder. Ce football il évolue comme tout évolue dans 
la vie et actuellement il y a beaucoup de changements. Il y a des changements institutionnels, il y a des changements dans le 
monde du sport et aujourd’hui il est important que la compétence du sport reste une compétence partagée, une compétence 
qu’on n’affecte pas à telle ou telle collectivité, car si cela devait être le cas, c’est tous les petits clubs et tous les petits projets qui 
payeront la différence. Aujourd’hui, ce qui est important, c’est le tous ensemble et de construite le sport de demain. La Région 
est prête à jouer le jeu et elle jouera son jeu. 
 
Tout comme pour le Racing qui fait partie du patrimoine alsacien et ayant connu dernièrement des hauts et des bas, il a fallu 
être à ses côtés et elle sera encore à ses côtés pour que le nouveau projet puisse se faire, afin que ce temple du sport du 
football alsacien soit enfin aux normes du football de demain, parce que demain, 2025, est une étape particulièrement 
importante où il faudra que le sport des territoires continue à vivre et ne devienne pas juste un extra-terrestre commercial, 
comme on le voit déjà petit à petit dans d’autres disciplines. C’est vrai que la montée du Racing a fait diminuer les subventions 
de la Région, que malheureusement la disparition de Colmar a encore fait baisser les budgets qui étaient prévus au 
fonctionnement du football. Cet argent nous l’avons remis sur la table, à destination du football de manière à pouvoir 
accompagner les projets des petits clubs sur les territoires en aidant, ce qui ne se faisait pas avant, sur la construction et la 
mise aux normes règlementaires des terrains. C’est ça l’avenir du sport en général, du football en particulier, du football de 
l’Alsace comme des autres territoires, tous ensemble construire un avenir heureux pour le sport alsacien, pour le football 
alsacien, c’est tout le mal que je vous souhaite pour le prochain centenaire. 
 
 

 Intervention du Président de la Ligue du Grand Est de Football – Albert 
GEMMRICH 

 
J’ai le plaisir d’intervenir ce matin devant vous à l’occasion de cette assemblée générale du District Alsace. Une assemblée pas 
comme les autres avec ce centième anniversaire qui lui donne forcément une connotation particulière. 
Depuis un moment déjà, les instances du football sont sensibilisées à la question du patrimoine, de l’histoire de notre sport. 
Mais on ne va pas se mentir, ce thème n’a jamais fait figure de priorité. Souvent, on a paré au plus pressé, tentant d’honorer 
nos plus anciens, histoire de saluer leur engagement dans le football et c’est d’ailleurs très bien ainsi. 
Merci donc au District d’avoir enfin pris le temps, d’avoir mis en place une démarche qui aboutisse à cette matinée, à ce qui 
s’est déjà passé à Furdenheim l’été dernier, à ce document qui a été évoqué tout à l’heure et qui laissera une trace pour les 
générations futures. 
A titre personnel j’ai modestement pris part à cette histoire et d’abord en tant que joueur. Certes, nous fûmes champions de 
France avec mes coéquipiers du Racing, certes nous sentions bien que toute une région était derrière nous. Pour autant, 
avions-nous conscience de faire partie de cette histoire immédiate que nous étions en train d’écrire ? Sincèrement, je ne le 
pense pas. Pourtant, revoir des images, relire des articles, procurent chez moi évidemment une émotion, celle de nos vies qui 
avancent, des cheveux que l’on perd, dans mon cas c’est flagrant, de nos silhouettes qui changent….Peu importe au final que 
l’on ait été champion de France ou vainqueur d’une coupe locale, ce qui importe c’est de se souvenir, de raconter, de 
partager….La semaine dernière, avec mon ami Alain Giresse, avec qui j’ai joué à Bordeaux, nous avons partagé un moment 
avec Just Fontaine qui vit dans une maison médicalisée près de Toulouse. Et vous savez ce que nous avons fait ? Nous 
n’avons parlé de la Coupe du Monde 58 et de son record de buts…Non ! Nous avons faut une partie de baby-foot, parce que 
« Justo » adore jouer au baby-foot et tous ceux qui viennent le voir y ont droit…C’est ça aussi notre patrimoine du football. 
 
Plus tard, devenu président de la Ligue d’Alsace, puis membre du comité exécutif de la FFF, j’ai à nouveau fait partie de cet te 
histoire. Par la force des choses, on se retrouve au cœur du moteur pour le meilleur mais aussi le plus dur. J’ai ainsi vécu de 
l’intérieur les coupes du Monde 2014 et 2018, mais aussi la réforme territoriale, l’évolution du football, sa féminisation, sa 
digitalisation, son rythme qui s’est accéléré, les hauts et les bas de nos clubs. Et pourtant, pas plus que quand j’étais simple 
joueur, j’ai le sentiment de m’inscrire dans l’histoire. Et heureusement d’ailleurs. Le présent me suffit amplement, le futur 
m’intéresse davantage.  
Voilà ce que je souhaitais partager ce matin avec vous en toute simplicité, ici en Alsace ou bien entendu je me sens chez moi. 
Je profite de cet instant pour saluer ici tous ceux dont j’ai croisé la route, ceux qui ont fait partie de mon histoire personnelle, 
mais aussi collective. Car ceux qui me connaissent savent que j’aime avant cette notion-là. Il y a ceux avec qui j’ai partagé ce 
titre il y a quarante ans, il y aussi ceux qui m’ont accueilli à mon arrivée à la Ligue : mes collègues du comité directeur de 
l’époque, les membres des commissions de la Ligue dont beaucoup sont encore là. Je voulais aussi rendre un hommage 
appuyé aux deux directeurs de la LAFA avec qui j’ai pu travailler en toute confiance. Je pense bien entendu à Erny Jacky qui 
est celui qui a fait basculer le football alsacien vers une forme de modernité, d’adaptation à la réalité en structurant la Ligue. Je 
pense aussi à Ilan Blindermann qui a poursuivi cette mission et qui continue de le faire à l’échelle du Grand Est. Messieurs 
soyez ici remerciés de ce travail intense, souvent ingrats, toujours discret…. 
Un mot également en direction de votre Président René Marbach. Il va se lancer tout à l’heure dans un discours sans doute for t 
en émotions. Merci René de poursuivre l’histoire que nous avions débuté ensemble. 
Mon dernier mot, il est pour vous, bénévoles de nos clubs, chevilles ouvrières du football. Merci de ce que vous faites car 
l’histoire du football c’est avant tout la vôtre.  
Merci ! 
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 Clôture du Président du District d’Alsace de Football – René MARBACH 

Pour conclure cette manifestation, le Président souhaite parler d’AMOUR : 
  
 
L’amour foot c’est :  

- C’est le sourire du Pitchoune auquel le père Noël a apporté ses premières chaussures de foot sous le regard attendri de ses 
parents. 
- C’est la fierté de la petite Noémie qui pour la première fois pénètre sur la pelouse, vêtue du maillot de son équipe. 
- C’est le message de ce U13 qui demande à son papa d’arrêter de crier après tout le monde et notamment après l’éducateur 
qui l’a remplacé en cours de jeu parce que ses copains ont aussi le droit de jouer.  
- C’est ce capitaine des U18 qui savoure la première place de son groupe grâce à l’esprit d’équipe qu’il a su instaurer.  
- C’est cet éducateur qui a compris que sa vocation ce n’est pas qu’enseigner le foot, mais aussi enseigner la vie.  
- C’est cet arbitre qui se fait charrier voire engueuler presque tous les week-ends et qui continue à officier parce qu’il sait que 
sans lui, il n’y a pas de football et que lui aussi est un sportif. 
- C’est cette équipe qui, malgré la défaite, réalise une haie d’honneur à l’adversaire du jour.  
- C’est ce vétéran qui n’a plus ses jambes d’antan mais qui prend toujours autant de plaisir à taper le ballon avec ses 
partenaires tous les vendredis soir, fusse en marchant.  
- C’est ces troisièmes mi-temps chaleureuses et conviviales qu’on aime partager.  
- C’est ce super-vétéran qui peste sur tous ses coéquipiers parce que leurs passes ne sont pas assurées mais qui n’arrêterait 
de pratiquer pour rien au monde.  
- C’est ce joueur du dimanche matin, qui malgré le froid, la vétusté des installations et le mauvais état de la pelouse ne rechigne 
jamais pour honorer une rencontre avec le maillot de son club de cœur.   
- C’est cet entraîneur qui s’arrache les cheveux tous les jeudis soir pour composer son équipe face à la ribambelle de blessés et 
de suspendus à laquelle il est confronté. 
- C’est cette éducatrice qui se bat bec et ongle pour développer le football féminin et faire évoluer les mentalités de ce sport, 
parait-il misogyne.  
Mais l’amour du foot c’est aussi :  

- Cette dame qui depuis plus de 30 ans est présente au club-house tous les jeudis soirs pour se mettre au service de ces petits 
ingrats en préparant le repas d’après entraînement.  
- C’est cette autre dame qui depuis des décennies lave et repasse les maillots de toutes les équipes du club.  
- C’est enfin cette 3e dame qui deux fois par semaine vient laver les locaux et les vestiaires en les astiquant comme si c’était 
son propre salon.  
- C’est cet homme qui non seulement trace les lignes du terrain mais s’occupe également tous les deux soirs de la buvette et 
des grillades les jours de match.  
- C’est la secrétaire qui ne sait plus où donner de la tête pour trier les informations, obligations administratives émanant de cette 
foutue Ligue ou de ce foutu District dont la réglementation devient plus compliquée que celle de la sécurité sociale.  
- C’est ce trésorier qui se casse la tête pour trouver les 500 euros qui manquent pour clôturer son budget. 
- C’est cet arbitre assistant bénévole qui, pour permettre au match de se dérouler, va passer une heure et demie à faire des 
allers retours le long de la ligne de touche sous la pluie.  
- C’est cette femme ou cet homme qui n’a connu tout au long de sa vie qu’un seul et unique club, exemple de fidélité et de 
dévouement pour les plus jeunes.   
- Ce sont tous ces bénévoles qui sacrifient tout un week-end pour proposer des festivités destinées à faire rentrer un peu 
d’argent dans les caisses du club.  
- C’est cet accompagnateur d’équipe qui véhicule systématiquement les jeunes de son club sans rien attendre en retour.  
- C’est ce retraité qui passe l’essentiel de son temps libre au club, véritable couteau suisse de l’association que tout le monde 
connait et apprécie pour sa disponibilité et sa bonne humeur.  
- Ce sont ces anciens qui refont le foot autour du Stammtisch le jeudi soir.  
- C’est ce référent administratif qui préférait le papier à la dématérialisation mais qui, avec le temps, a fini par reconnaître que 
c’est quand même pratique.    
- C’est ce coordinateur technique du foot d’animation qui bataille avec ses éducateurs pour que tous les enfants participent 
avec un temps de jeu identique aux plateaux du samedi.  
- C’est ce président qui a compris que le club c’est avant tout une association, un lieu de convivialité et du vivre ensemble.  
- C’est ce mari ou cette épouse qui accepte que sa ou son partenaire le laisse choisir son film du soir parce qu’il ou elle est au 
club-house.  
- Ce sont ces clubs qui mobilisent tout un village autour d’une action permettant de soutenir un jeune malade, un couple dans la 
difficulté ou l’un des leurs frappé par l’adversité.  
Enfin l’amour foot c’est aussi :  

- Ce salarié du District ou de la Ligue qui ne compte pas ses heures et qui offre plus d’une soirée ou d’un week-end pour 
continuer à promouvoir sa passion.  
- Ce sont tous ces bénévoles de Ligue ou de District qui offrent des milliers d’heures de loisirs pour siéger en commission, 
représenter sur les terrains de foot, accepter des critiques parfois injustifiées, essayer de rendre le meilleur service possible à 
nos clubs, organiser et imaginer le football de demain.  
En résumé, L’amour foot c’est ce qui a permis, depuis cent ans à ce sport populaire de naître, croître et devenir aussi en 

Alsace une organisation dont l’évolution l’a rendu acteur incontournable dans le monde sportif, économique et social.  
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Conscient de cette responsabilité sociétale, enthousiasmé par les défis extraordinaires qu’elle induit, nous souhaitons de tout 
cœur que ces exemples continuent de motiver tous les acteurs, donne envie aux plus jeunes de s’y lancer parce que servir est 
la plus belle des ambitions. 
Chers amis,  
Nous devons, aujourd’hui rendre hommage à nos anciens qui nous ont tracé la route, nous devons être fiers de servir ainsi le 
football et tout ce que cela induit et nous devons pour l’avenir émettre un souhait. Je vous souhaite donc un siècle d’Amour 
Foot !  
 

Merci de votre attention, 
 
Bon anniversaire et vive le football Alsacien !  
 
 
 

 
René MARBACH,         Michel AUCOURT,  
Président          Secrétaire Général  
  
       

 


