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Comité directeur 
Réunion plénière - 8 février 2017 

 
Présidence de M. Albert Gemmrich. 
Présents : Mme Jocelyne Kuntz, MM. Guy André, Hervé Cantiani, Georges Ceccaldi, Gérard Cassegrain, Michel 
Gendron, Bernard Gibaru, Michel Keff, Patrick Leiritz, René Lopez, René Marbach, Joël Muller, Philippe Paulet, 
Gérard Seitz, Christophe Sollner, Michel Spindler, Ralph Spindler, Jacky Thiébaut, Jean-Marie Thiriet, Francis Willig. 
Assistent : MM. Ilan Blindermann (directeur, établissement de Strasbourg) Florent Gosselin (directeur, 
établissement de Reims), Patrice Grethen (directeur technique régional), Emmanuel Saling (directeur du 
développement), Bernard Tournegros (président de CRA, territoire Alsace), Frédéric Varais (directeur, établissement 
de Champigneulles). 
Excusés : MM. Guy Antoine, Stéphane Heili (directeur du développement), Jacques Hummer, Marc Hoog, Olivier 
Joberty (président de CRA, territoire Champagne-Ardenne), Philippe Kalt, Stéphane Villemin (président de CRA, 
territoire Lorraine). 
 
1 - Informations du président 
Le président, Monsieur Albert Gemmrich souhaite la bienvenue à tous les membres présents et remercie 
principalement le président du district de l’Aube, Monsieur Philippe Paulet, et son personnel pour l’excellent accueil 
et la bonne organisation de cette première réunion du nouveau comité directeur élu depuis le 28 janvier 2017.  
Monsieur Gemmrich tient à rendre particulièrement hommage à trois personnes qui nous ont quittés récemment, à 
savoir, le Professeur Rochcongar, M. Fernand Rachel et la maman de notre collègue et ami, M. Joël Muller. 
 
Carnet de famille 
Le comité directeur, informé par son président du décès : 
- du Professeur Pierre Rochcongar, médecin fédéral national, 
- de M. Pierre Petit, ancien président du district des Hauts de Seine, 
- de M. Fernand Rachel, vice-président délégué de la ligue de Lorraine, 
- de M. Bernard Schwindenhammer, membre d’honneur de la ligue d’Alsace, ancien membre de la CFS 68 et de la 
commission régionale des coupes, 
- de la mère de M. Joël Muller, vice-président délégué de la LGEF, 
- de la belle-mère de M. Guy Antoine, président du district des Vosges, 
- de la mère de M. Patrick Pion, directeur technique national adjoint, 
- du père de M. Bernard Serin, président du FC Metz, 
- du frère du Docteur Jacques Hardy, membre d’honneur de la ligue d’Alsace, 
- de l’épouse de M. Adolphe Kieffer, membre d’honneur de la ligue de Lorraine, 
- de l’épouse de M. Jean-Marc Plez, ancien membre du comité directeur de la ligue de Lorraine, 
- de l’épouse de M. Gaston Loeffler, membre d’honneur du district de la Moselle, 
- du père de M. Joël Barthe, ancien membre du comité direction du district de la Meuse, 
- de la belle-mère de M. Jean-Marie Feltz, membre de commissions de la LAFA, 
- du frère de M. Patrice Zindy, membre de commissions du comité départemental du Bas-Rhin, 
-de la mère de M. Robert Andreux, membre de la CDA du District des Vosges, 
- de M. Pierre Guise, ancien président de la CDA du district de Meurthe et Moselle Sud, 
- de M. Jacques Garnot, ancien membre de la commission technique du district de Meurthe-et-Moselle Sud, 
- de la sœur de Mme Suzanne Noël, salariée de la LGEF à Champigneulles, 
- de la belle-mère de M. Jean-luc Filser, salarié du district d’Alsace, 
- de l’oncle de M. Cyrill Marchal, salarié de la LGEF à Champigneulles, 
- de M. Norbert Hoffmann, ancien président du club de l’AS Zetting, 
- de M. Sébastien Tilliere, arbitre du club FC Novéant, 
- de M. Raymond Véchambre, ancien secrétaire du club de Varangéville-St-Nicolas, 
- de M. Georges Robin, secrétaire du club de l’AS Volstroff, 
- de M. José Garcia, frère de M. Marcel Garcia, président de l’AS Laneuveville-aux-Bois, 
- de M. Claude Hartmann, maire de Champigneulles, 
renouvelle ses plus sincères condoléances et ses sentiments de sympathie attristée à leurs familles. 
 
Le comité directeur adresse des messages de soutien et des vœux de prompt rétablissement : 
- à M. Guy Antoine, président du district des Vosges, 
- à M. Alain Derché, ancien membre du comité directeur de la ligue de Lorraine, 
- à l’épouse de M. Roger Mâchin, membre d’honneur de la ligue de Lorraine. 
 
Le comité directeur prend note des remerciements formulés par : 
- Mme Anne-Marie Rachel, 
- M. Joël Muller, 
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- M. Patrick Pion, 
- M. Joël Barthe, 
- la famille Garnot, 
- le club de l’AS Volstroff. 
 
Le comité directeur adresse ses plus chaleureuses félicitations : 
- à M. Albert Gemmrich pour son élection à la présidence de la LGEF, 
- à M. Jean-Marie Thiriet pour son élection à la présidence du district de Meurthe-et-Moselle, 
- à M. Nicolas Chotin, licencié au RC Champigneulles pour sa sélection en équipe de France des sapeurs-pompiers, 
- à M. Pierre Taesch (territoire lorrain) pour sa promotion au grade d’officier de l’Ordre des palmes académiques, 
- à M. Anthony Ustaritz, de la part de la CRA de Champagne-Ardenne pour l’animation du stage des arbitres, 
- à M. Dominique Nato, directeur du CREPS d’Essey-lès-Nancy pour son élection à la vice-présidence de la 
Fédération Française de Boxe. 
 
Le comité directeur prend note du courrier de félicitations adressé par la LFA et son président, Monsieur Lionel 
Boland, à l’attention de M. Albert Gemmrich pour sa brillante élection à la présidence de la LGEF. 
 
Adoption du procès-verbal du comité directeur du 29 octobre 2016 
Aucune remarque verbale ou écrite n’étant exprimée, le comité directeur adopte à l’unanimité le procès-verbal de la 
réunion du comité directeur qui s’est déroulée le 29 octobre 2016. 
 
Retour sur l’assemblée générale du 28 janvier 2017 
Monsieur Albert Gemmrich remercie les directeurs des trois établissements pour la bonne tenue de notre assemblée 
générale, sans oublier les salariés administratifs du siège qui se sont également investis pour l’organisation de cette 
manifestation. Félicitations également aux deux directeurs du développement, Messieurs Stéphane Heili et 
Emmanuel Saling, qui ont admirablement animé cette séance de travail. Le score de 93,40 % de votes favorables 
est très apprécié par les membres du comité directeur mais il nous donne une responsabilité importante pour la 
prochaine mandature. 
 

2 - Fonctionnement de la Ligue du Grand Est de Football 
 
Election des membres du bureau 
Comme le prévoit l’article 14 des statuts de la Ligue du Grand Est de Football, le comité directeur valide à l’unanimité 
la composition du bureau comme suit : 
- Président .................... M. Albert Gemmrich 
- Président délégué ...... M. Joël Muller 
- Secrétaire général ..... M. Georges Ceccaldi 
- Trésorier général ....... M. Michel Spindler 
- Six autres membres : MM. Marc Hoog, Gérard Seitz, Francis Willig (territoire Alsace), M. Jacky Thiébaut (territoire 
Champagne-Ardenne), MM. Michel Keff et René Lopez (territoire Lorraine). 
- Trois présidents de district (proposés par leurs pairs) : M. René Marbach (territoire Alsace), M. Patrick Leiritz 
(territoire Champagne-Ardenne), M. Jean-Marie Thiriet (territoire Lorraine). 
 
Nomination des membres 
Monsieur Albert Gemmrich propose d’entériner les domaines de compétences suivants, attribués aux membres du 
comité directeur. Cette répartition des postes et missions a été présentée à nos clubs le 28 janvier 2017 lors de 
l’assemblée générale élective. 
- Président délégué .......................................... M. Joël Muller 
- Secrétaire général ......................................... M. Georges Ceccaldi 
- Trésorier général ........................................... M. Michel Spindler 
- Premier vice-président ................................... M. René Lopez 
- Vice-président (futsal et FAFA) ........................ M. Michel Keff 
- Vice-président (compétitions jeunes) ............... M. Jacky Thiébaut 
- Vice-président (compétitions seniors) ............... M. Gérard Seitz 
- Vice-président (développement des pratiques) .. M. Francis Willig 
- Relations clubs et développement................. M. Michel Gendron 
- Domaine médical ........................................... Dr Jacques Hummer 
- Terrains et équipement .................................. M. Guy André 
- Football féminin et féminisation ..................... Mme Jocelyne Kuntz 
- Règlements et discipline ................................ M. Marc Hoog 
- Arbitrage ........................................................ M. Philippe Kalt 
- Formation des dirigeants ............................... M. Ralph Spindler 
Le comité directeur approuve cette répartition à l’unanimité. 
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Fonctionnement du comité directeur 
Monsieur Georges Ceccaldi, secrétaire général, fait part à ses collègues des règles de fonctionnement mises en 
place pour le bon fonctionnement de notre comité directeur, à savoir :  
- Une réunion du bureau prévue tous les deux mois avec, en alternance, une réunion du comité directeur plénier 
tous les deux mois également. 
- Le projet d’ordre du jour de ces séances de travail, après une concertation avec le président et les trois directeurs, 
sera envoyé à chaque membre avant la réunion pour ajout d’éventuels points à aborder. 
Sollicité par la direction des services informatiques de la fédération, le comité directeur retient le sigle LGEF (lgef) 
pour la création des futures adresses électroniques, ainsi que pour l’URL du site de la nouvelle grande ligue, 
regroupant les trois anciens sites fusionnés. 
Monsieur Albert Gemmrich propose d’affecter prochainement un membre du comité directeur à chaque commission 
existante. 
 
Validation des anciens membres des comités directeurs au sein des commissions 
Monsieur Georges Ceccaldi propose que les membres des anciens comités directeurs, qui siègent actuellement en 
commission, continuent leurs missions au sein même de ces commissions, mais en qualité de membre et non plus 
en qualité de représentants du comité directeur et ce, jusqu’à la fin de cette saison 2016-2017. Le comité directeur 
valide cette proposition à l’unanimité. 
 
Relations siège-établissements-districts 
Les trois établissements de Champigneulles, Reims et Strasbourg, doivent rester la référence au sein de notre 
territoire, en apportant les mêmes qualités d’écoute et de réponse à nos interlocuteurs sur l’ensemble du territoire. 
Georges Ceccaldi prend acte avec satisfaction de cette décision en pensant plus particulièrement à  l’établissement 
de Reims qui, surtout au regard des salariés, ne doit pas être une «coquille vide». 
Le président Gemmrich a tenu et le rassurer ainsi que les représentants du territoire Champagne-Ardenne. Il ne 
souhaite pas, pour l’instant figer des règles en ce début de mandat et il préfère voir cette méthode de travail faire 
ses preuves auprès de nos districts, de nos clubs et de nos pratiquants, plutôt que d’imposer immédiatement une 
méthode différente. Ce point sera débattu régulièrement lors des prochaines réunions du comité directeur, du bureau 
ou des réunions avec les districts. 
 
Délégations de pouvoirs au président délégué et aux vice-présidents 
Monsieur Albert Gemmrich propose de renvoyer ce point à la réunion du prochain comité directeur. 
 
Notion de pôles de compétences par établissement 
Monsieur Gemmrich signale aux membres présents que cette notion de pôles a déjà été abordée le 11 mai 2016 
lors d’une réunion du COPIL. La répartition des domaines d’activités par établissement touchant directement les 
personnels des anciennes ligues, le président souhaite que les trois directeurs reprennent cette réflexion d’un point 
de vue lié aux ressources humaines et qu’ils nous fassent des propositions lors d’une prochaine réunion. Le comité 
directeur sera très attentif à ce sujet important car il touche directement le devenir des salariés. 
A noter que l’option envisagée à l’époque, de créer un Pôle médical à Reims, ne sera pas poursuivie (Intervention 
de Monsieur Patrick Leiritz). 
 
Validation des groupes de travail et échéancier 
Monsieur Georges Ceccaldi propose de valider la composition et les missions des groupes de travail définis 
antérieurement par le COPIL. Le comité directeur émet un avis favorable. Tous les travaux des différents groupes 
devront être terminés aux plus tard pour la dernière réunion du comité directeur, avant l’assemblée générale d’été, 
c'est-à-dire pour le 7 juin 2017. 
Messieurs Gérard Seitz Jacky Thiébaut présentent les grandes lignes de la future organisation des championnats 
régionaux seniors applicable pour la saison 2018-2019. Concernant les coupes régionales il conviendra d’engager 
au cours de la saison prochaine une réflexion sur leur devenir à l’échelle du Grand Est. 
Après débat sur cette présentation, le comité directeur approuve pleinement le projet. En ce qui concerne les autres 
championnats et compétitions régionales, l’étude se fera lors des prochaines réunions du groupe de travail. 
 
Monsieur Gérard Seitz informe les membres du comité qu’en application des dispositions votées lors de la dernière 
assemblée générale de la FFF à Tours, les ligues régionales assumeront la gestion administrative de la compétition 
N3, anciennement CFA 2 dès la saison prochaine 2017-2018. Concernant notre ligue, la possibilité d’une poule 
« régionale » de 15 à 17 clubs n’est pas à exclure. Compte tenu du calendrier fédéral, tenant compte des accessions 
et rétrogradations sportives ainsi que des recours administratifs liés à la gestion des clubs, ce n’est que le 15 juillet 
que la situation définitive sera connue et que les répercussions sur les championnats régionaux à l’issue de la saison 
2018-2019 pourront être déterminées. 
Concernant le calendrier général 2017-2018 du N3, il sera établi par la FFF au regard seulement des dates de début 
et de fin de cette compétition. 
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Monsieur Jean-Marie Thiriet rend compte de la réunion des responsables régionaux des délégués organisée à la 
FFF le 24 janvier  dernier où la nouvelle gestion régionale du N3 aura pour conséquence la mise à disposition vers 
les ligues d’environ 40 délégués sur l’ensemble du territoire. Si l’abondement financier sera assuré par la FFF 
(comme pour les arbitres), il n’en demeure pas moins qu’en l’état il est impossible de se projeter sur les effectifs qui 
assumeront les délégations de ces rencontres.  
 
Commission régionale de contrôle et gestion des clubs 
Au regard particulier de la carence de cette commission sur l’ancien territoire Champagne-Ardenne, Monsieur 
Georges Ceccaldi demande à ce que l’examen en fin de saison de la situation du club de DH accédant en N3 soit 
effectué par les autres commissions régionales compétentes en la matière. 
Le comité directeur valide cette proposition à l’unanimité. 
 
Monsieur Philippe Paulet évoque l’avancée des travaux menés par le groupe chargé du fonctionnement de la future 
commission régionale des arbitres. Il propose que Monsieur Stéphane Villemin soit le référent des trois CRA 
existantes et que Monsieur Benoît Bastien coordonne les actions mises en place par les salariés de l’arbitrage. Le 
comité directeur approuve ces propositions. Une réunion regroupant les CRA, CDA, présidents des CPR et 
CDDRFA, et les CTA va être programmée rapidement. Un stage regroupant quelques jeunes arbitres prometteurs 
des trois anciennes ligues, va être organisé courant du mai-juin afin de les préparer aux échéances fédérales à venir. 
Au nom du monde de l’arbitrage, Monsieur Philippe Paulet tient à remercier le comité directeur pour l’embauche de 
deux nouveaux CTA (un à Champigneulles et un à Reims). 
Messieurs Michel Keff et Francis Willig font part à leurs collègues des avancées des travaux du groupe chargé du 
futsal et du football diversifié. Il reste à définir une réglementation commune, ce qui n’était pas le cas dans les trois 
anciens territoires. 
 
En ce qui concerne le FAFA et l’enveloppe financière qui sera allouée à la LGEF, Monsieur Michel Keff attire 
l’attention sur le risque de la voir diminuer pour la prochaine saison avec pour raison principale un mode de calcul 
défavorable à une fusion à trois. Le comité directeur charge Monsieur Keff de préparer un courrier à l’attention du 
président de la LFA pour le rendre attentif à ce problème. 
Concernant les dossiers en attente dans chaque ancien territoire, il a été décidé la création d’une cellule de pilotage 
sous la responsabilité de Michel Keff et constituée de : 
 Francis Willig, territoire Alsace, 
 Guy André, territoire Champagne-Ardenne, 
 Michel Gendron, territoire Lorraine. 

 
Création de nouveaux groupes de travail 
Monsieur Georges Ceccaldi propose que ces créations de nouveaux groupes de travail soient reportées à une 
prochaine réunion, ce qui nous permettra d’avoir du recul par rapport à la mise en place de la Ligue du Grand Est et 
de bien cerner les nouvelles missions. 
 
Organigramme des commissions et échéancier 
Comme les groupes de travail, ce point devra être revu ultérieurement. 
 
Collège des présidents de clubs régionaux 
A l’instar de ce qui était pratiqué en Champagne-Ardenne et prévu dans les règlements particuliers, Monsieur 
Georges Ceccaldi propose de créer un collège de clubs régionaux qui pourrait être source de propositions pour le 
comité directeur et qui pourrait être associé éventuellement à nos réunions ou à des groupes de travail. Après débat 
sur cette proposition, le comité directeur valide l’idée et demande au groupe de travail de la réglementation placée 
sous la responsabilité de Jean-Marie de faire des propositions en ce sens sur, d’une part, la constitution de ce collège 
et, d’autre part, le rôle consultatif à définir. 
 
Validation jusqu’en fin de saison des représentants territoriaux auprès de la fédération 
Monsieur Georges Ceccaldi émet le souhait que les délégués, les responsables sécurité, les responsables des 
terrains et installations des anciens territoires gardent leurs missions jusqu’au 30 juin 2017. Le comité directeur valide 
cette proposition. 
 

3 - Point finances et ressources humaines 
 
Point d’étape groupe finances 
Monsieur Michel Spindler, trésorier général, rappelle l’objectif du groupe « finances », composé de 15 personnes, 
qui est l’harmonisation du statut financier en maintenant :  

. La participation financière des clubs,  
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. Les subventions aux districts,  

. Les recettes de la ligue.  
Les travaux sont répartis en 2 groupes ; un groupe technique chargé d’étudier l’harmonisation du statut financier et 
un groupe politique chargé de définir la mise en place de la politique financière de la LGEF.  
Après trois réunions, environ 70 % du statut financier a été étudié et des propositions seront présentées lors d’un 
prochain comité directeur. 
 
Point d’étape groupe organisation administrative, financière, comptable et ressources humaines 
Monsieur Spindler informe les membres présents que ce groupe est composé des trois directeurs, de la responsable 
comptable du siège et de lui-même. Une première réunion a eu lieu le 9 janvier 2017 et les quatre domaines de 
réflexion suivants ont été abordés :   

. L’organisation administrative, 

. L’organisation financière, 

. L’organisation des ressources humaines, 

. L’organisation comptable. 
Un compte rendu de l’avancée des travaux sera présenté à chaque réunion du comité directeur. 
 
Validation des dispositions financières des trois ex-ligues jusqu’à la fin de saison 
Le trésorier général propose que les dispositions financières des trois anciennes ligues soient maintenues jusqu’à la 
fin de la saison 2016-2017. Le comité directeur valide cette proposition à l’unanimité. 
 
Validation du budget des stages arbitres (Champagne-Ardenne) 
Monsieur Michel Spindler suggère que le budget des stages arbitres du territoire de Champagne-Ardenne soit 
reconduit au même niveau que celui de la saison dernière. Le comité directeur valide cette suggestion. 
 
Validation des dernières embauches 
Le comité directeur, informé par le trésorier général des embauches de Messieurs Anthony Huck (CUI), Anthony 
Ustaritz (CTA) et Bastien Dechepy (CTA à compter du 01/04/2017), valide l’arrivée de ces nouveaux collaborateurs 
au sein de la LGEF. 
 
Nomination organisation de la direction générale et de la direction technique 
Le président Albert Gemmrich propose de valider la nomination de Monsieur Patrice Grethen en qualité de directeur 
technique régional et de Messieurs Pierre Jacky et Fabrice Villière en qualité de directeurs techniques régionaux 
adjoints. Le comité directeur entérine cette proposition. 
 
En ce qui concerne l’organisation des services administratifs, et après en avoir discuté avec les trois directeurs 
concernés, Monsieur Gemmrich souhaite entériner les nominations suivantes : 

. Directeur général ............................... Monsieur Ilan Blindermann 

. Directeur administratif et financier ..... Monsieur Frédéric Varais 

. Directeur ............................................ Monsieur Florent Gosselin 
Le comité directeur entérine ces nominations. 
 
4 - Informations administratives 
 
Demande d’un club pour l’intégration de nouveaux clubs dans un groupement 
Le club de l’Entente du Pays de Bitche 2011 (territoire lorrain) souhaite intégrer deux nouveaux clubs pour la saison 
prochaine. Le district de Moselle n’ayant pas fait de remarque particulière, le comité directeur émet un avis favorable 
à cette demande. Le dossier complet devra parvenir à la ligue dans les délais et dans le respect de la réglementation, 
pour validation définitive. 
 
Demande d’un club de division d’honneur de mise en forfait général 
Le comité directeur est informé de la mise en forfait des clubs de Dinsheim SC (DH) et de Cernay SC (Excellence 
68) (territoire alsace) pour  la saison 2016-2017. 
 
Demande de la CRA de nominations d’arbitres honoraires 
Après avis favorables des CRA et des CDA respectives, le comité directeur valide les nominations d’arbitres 
honoraires suivants : 
Messieurs Richard Chendriah, Jean-Pierre Fiederer, Marc Haenel, Gérard Seitz, Norbert Vuillermet, Marc Zimmer 
pour le territoire Alsace. 
Monsieur Leone Mansueto pour le territoire Lorraine. 
Monsieur Christian Boquet pour le territoire Champagne-Ardenne. 
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Demande de la CRA pour une validation d’arbitres et observateurs 
Le comité directeur entérine les nominations suivantes, proposées par la CRA du territoire de Champagne-Ardenne : 

. Jeune arbitres de ligue : Messieurs Dylan Lelong, Louis Muel. 

. Observateur des jeunes arbitres de ligue : Monsieur Franck Pinto-Marinho. 
 
Demande de la commission technique pour la validation de formateurs « Label jeunes » 
Le comité directeur valide la proposition faite par la commission technique (territoire Champagne-Ardenne), mais il 
souhaite que Monsieur Patrice Grethen soit sollicité en premier afin de valider ce type de liste. 
 
5 - Point juridique 
 
Point d’étape groupe règlements et discipline 
Le secrétaire général précise que ce groupe de travail attend le vote des textes prévus à l’assemblée fédérale du 17 
mars pour faire une proposition sur notre future réglementation. 
 
Décisions politiques concernant certains points 
Monsieur Georges Ceccaldi souhaite que les demandes types nominations d’arbitres honoraires, d’arbitres et 
d’observateurs, de formateurs, etc., soient traitées par délégation, directement par les membres du CD des anciens 
territoires et ce, jusqu’à la fin de la saison. Le comité directeur valide ce souhait. 
 
Procédure d’appel incident de la ligue et délégation de pouvoir au signataire 
Le comité directeur mandate le secrétaire général pour que la ligue fasse systématiquement appel d’une décision 
juridique lorsque celle-ci est remise en cause par un club. 
 
Nouvelles élections aux fins de désignation des délégués des clubs de district aux assemblées générales 
de la LGEF pour certains districts 
Le comité directeur autorise les districts qui n’ont pas pu être représentés à la dernière assemblée générale pour 
des problèmes de procédures à organiser de nouvelles élections afin de désigner, pour la durée de la mandature, 
leurs représentants des clubs à l’assemblée de la LGEF prévue le 1er juillet 2017. 
 
6 - Divers 
Elections de la Fédération Française de Football et délégation de la LGEF 
Le président informe le comité directeur de sa présence sur la liste de Noël Le Graët. Il considère le bilan de la 
dernière mandature comme très satisfaisant et souhaite poursuivre le travail entrepris avec la nouvelle équipe si les 
délégués des ligues et districts en décident ainsi. Albert Gemmrich estime enfin que ce serait un plus pour la Ligue 
du Grand Est de compter son président comme membre du comité exécutif de la fédération. 
 
Matchs internationaux de football universitaire 
L’établissement de Reims a été sollicité par le « Comité régional du sport universitaire » pour participer à 
l’organisation de la rencontre internationale féminine France/Allemagne prévue le 8 juin 2017, ainsi que le district de 
la Marne. Le comité directeur émet un avis favorable pour une participation (communication et aide à l’animation) de 
la LGEF à l’organisation de ce match. 
L’établissement de Champigneulles a également été sollicité pour participer financièrement à l’organisation de la 
rencontre universitaire internationale France/Irlande prévue le 7 juin 2017, ainsi que le district des Vosges. Le comité 
directeur regrette de ne pouvoir donner satisfaction à cette demande. 
 
Match de gala international opposant des joueurs professionnels d’une sélection champardennaise et d’une 
sélection de la Province du Luxembourg 
Sollicité pour une action caritative à destination d’un hôpital par une association champenoise afin d’organiser un 
match international, le comité directeur émet un avis favorable pour que la LGEF mette un trio arbitral à disposition.  
 
Mise en place d’une formation BMF en apprentissage 
Monsieur Patrice Grethen, directeur technique, présente la mise en place de la formation en apprentissage du BMF 
qui va être créée à partir d’aout 2017. Ce projet, en lien avec le CFA de Strasbourg, validé et soutenu par les 
institutions (conseil régional et DRJSCS) sera présenté aux clubs lors de prochaines réunions d’informations et 
d’aides à la mise en place avec les employeurs potentiels. Un document détaillé est remis en séance aux membres 
du comité directeur. 
 
Demande d’affiliation 
Le comité directeur valide l’affiliation du club de Beach Team 3 Frontières (territoire alsace) pour une pratique en 
loisir. 
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Divers 
- Nomination de M. Jacques Vérité en qualité d’instructeur auprès des commissions de discipline (territoire Lorraine). 
Le comité directeur émet un avis favorable. 
- Candidature du club de Longwy Boys Futsal pour organiser la finale de coupe nationale de futsal seniors. Le comité 
directeur émet un avis favorable. 
- Demande de la sélection française des transplantés : les services administratifs de la LGEF prendront contact avec 
la responsable pour suite à donner. 
- En ce qui concerne les distinctions, les anciens territoires gardent le même mode de fonctionnement jusqu’à la fin 
de saison. 
- Suite à la disparition de notre ami Fernand Rachel, le comité directeur souhaite que Monsieur René Lopez soit 
proposé pour siéger au CROSL.  
 
Agenda 
- La réunion entre le président de la ligue et les présidents des districts, prévue initialement le 24 février 2017 dans 
les Vosges, est décalée à une date ultérieure qui sera précisée rapidement. 
- La réunion du bureau du comité directeur se déroulera le mercredi 8 mars 2017 de 10 h 00 à 16 h 00 à 
Champigneulles. 
- Le comité directeur plénier prévu le mercredi 12 avril 2017 se déroulera à Champigneulles. 
- L’assemblée générale du 1er juillet 2017 se déroulera au domaine de l’ASNEE à Villers-lès-Nancy. 
 

Frédéric Varais, 
Directeur 


