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Ligue du Grand Est de Football
Assemblée générale élective
28 janvier 2017 - Domaine de l’Asnée à Villers-lès-Nancy

Présidence de M. René Lopez
Etaient présent(e)s ou représenté(e)s
	 Délégué(e)s des districts

. Alsace : Mme Nathalie Gignac, MM. Christophe Burger, Michel Dallet, Albert Gemmrich, Christophe Georg, Hubert Goetz, 
Marc Haenel, Gilbert Hogg, René Marbach, François Marcade, Roland Mehn, Paul Ruthmann, Jean-Marie Schmitt, Bernard 
Tournegros, Kevin Traendlin, Daniel Vidot, Sébastien Villemin, Fernand Willmann, Franck Zimmerlin, Patrice Zindy.
. Ardennes : Mme Maryse Mathy, MM. Christian Baudier, Gérard Bellot, Francis Bonhomme, Jacky Degen, Daniel Georges, 
Jacky Gheza, Bernard Gibaru, Raphaël Gosset, Martial Guilain, Michel Stoupy.
. Meurthe-et-Moselle : Mmes Noëlle Sontot, Monique Vautrin, MM. Maurice Biancalani, Joël Klein, Yann Leroy, Jean-Marie 
Thiriet, Antonio Tomé, Daniel Uriet, Bernard Valsaque.
. Meuse : MM. Daniel Chaomleffel, Daniel Fay, Jean-Pierre Lamotte, Christian Louis.
. Moselle : MM. Jean-Marie Briclot, Antoine Falchi, Michel Gotté, Jean-Marc Haffner, Christian Hocquaux, Jean-Louis Humbert, 
Roger Lagrange, Mustapha Malek, Edmond Michalski, Dominique Paul, Richard Sauer, Christophe Sollner, Pierre Taesch, 
Henri Vigneron, Michel Wirig.
. Vosges : Mme Pascale Lapôtre, MM. Michel Chanteranne, François Delon, Jean-Marie Motschwiller, Patrick Perney, Alain 
Violant.
	 Clubs

Territoire alsacien : ASI Avenir Football, FC Bartenheim, FC Bennwihr, AS Bergbieten, AS Berrwiller Hartmannswiller, ASC 
Biesheim, FC Soleil Bischheim, AS Bischoffsheim, AS Blotzheim, FC Burnhaupt le Haut, Colmar Stadium Racing FA, SC 
Dinsheim, SC Drulingen, FC Eckbolsheim, AS Ernolsheim s/Bruche, Féminines Ernolsheim/Molsheim, AS Erstein, FC 
Geispolsheim 01, AGIIR Florival, AS Platania Gundershoffen, FC Hagenthal-Wentzwiller, FCSR Haguenau, FC Hegenheim, FC 
Hirtzbach, FC Hirtzfelden, S. Réunis Hoenheim, Racing HW 96, AS 1919 Huningue, FC Illhaeusern, FA Illkirch Graffenstaden, 
AS Illzach Modenheim, US Ittenheim, FC Kembs Réunis, FC Kingersheim, ASL Koetzingue, LA S. Molsheim, CS Mulhouse 
Bourtzwiller F., FC Mulhouse, Mouloudia C. Mulhouse, Real Mulhouse CF, AS Mussig, AS Mutzig, FC Oberhergheim, US 
Oberlauterbach, FC Obermodern, FC S. Réunis Obernai, AS Ohlungen, FC Ostheim-Houssen, SC Ottmarsheim, FC 1926 
Pfastatt, FC Pfastatt Futsal, AS Raedersheim, US Reipertswiller, FC Riedisheim, FC Rossfeld, US Saessolsheim, St Louis 
Neuweg F., US Sarre Union, FC Saverne, SC Schiltigheim, FCE Schirrhein, FC Sélestat, FC St Etienne Seltz, FC Sierentz, FC 
Soultz ss/Forêts, SR St Amarin, FC Steinseltz, AS Elsau Portugais Strasbourg, ASL Robertsau, FC Kronenbourg Strasbourg, 
FC Strasbourg Koenigshoffen, Olympique Strasbourg, FC Strasbourg Alsace, AS Sundhoffen, FC Uffheim, FC Vendenheim, 
Ste S. Weyersheim, ASCA Wittelsheim, US Wittenheim, CS St Etienne Wolxheim.
Territoire champardenais : ES Andelot Rimaucourt Bourdon, AS Asfeld, US Avize Grauves, CS Ageen, FC Bar-sur-Aube, Foy. 
Barsequanais F., US Bazeilles, Stade de Reims, FC Bogny-sur-Meuse, ASPTT Châlons, FC Olympique Châlons, L’Ornel, Le 
Theux, OFC Charleville Mézières, ASPTT Chaumont, FC Chaumont, MJEP Cormontreuil, FC Nord Champagne, FC Alobais 
Doncherois, Douzy Qui Vive, US Eclaron Valcourt, RC Epernay, Fayl Billot Hortes US, A l’Etoile Chapelaine, Futsal Club 
Chapelain, CO Langres, USA Le Chesne, Et. de Lusigny, CA Montherme, US Montier-en-Der, FC Nogentais, AS Prix-les-
Mézières, Aube Sud Vanne Pays d’Hote, EF Reims Ste Anne Chatillons, SP Rethel, FC Agglomération Troyenne, ACS Football 
Grand St Dizier, L’Espérance St Dizier, S. Marnaval St Dizier, JS St Julien Football Club, ESSOR du Melda, FC St Martin la 
Veuve Recy, St Memmie Olympique, FC St Mesmin, Argonne Football Club, FC ST Geosmois, AS Sarrey Montigny-le-Roi, 
O. Torcy Sedan, CS Sedan Ardennes, SA Sézanne, RC Sézanne, US Intercommunale de la Blaise, Troyes Municipaux, US 
Vendeuvre, Football Club de la Côte des Blancs, CA Villers Semeuse, FC Vitry, JS Vrignoise, ES Witry-lès-Reims.
Territoire lorrain : AS Grand Couronné, CSO Amnéville, US Arches Archettes Raon, JS Audunoise, SC Baccarat, FC Bar-
le-Duc, CS et O Blénod et PAM, CA Boulay, Bulgnéville Contrex Vittel FC, RC Champigneulles, US Chatel St Germain, SR 
Creutzwald 03, ES Custines Malleloy, FC Dombasle-sur-Meurthe, FC Eloyes, SA Epinal, US Froidcul, AS Gérardmer Football, AS 
Girancourt Dommartin Ch., ES Golbey, GS Haroué Benney, FC Hayange, ES Heillecourt, FC Hettange-Grande, CS Godbrange 
Hussigny, SO Ippling, Jarville Jeunes SF, ES Joeuf, AF Laxou Sapinière, Football Club de L’Hôpital, E. Centre Ornain (Ligny), 
FC Longeville-lès-St-Avold, USB Longwy, AS Ludres, FC Lunéville, ES Macheren, SC Marly, RS Magny, Metz APM, ES Metz, 
FC Metz, Metz Plantières UL, AS Nancy Lorraine, GS Neuves-Maisons, AS Nomexy-Vincey, US Nousseviller, AS Pagny-sur-
Moselle, ES Petite-Rosselle, FC Bassin Piennois, US Raon l’Etape, UL Rombas, FC Sarrebourg, FC Sarreguemines, FC 
Seichamps, SR Déodatiens, St Max Essey FC, AS St Nabord, SC Terville, ES Thaonnaise, FC Thionville, ASP St François 
Thionville, USAG Uckange, FC Valleroy Moineville, AS Varangéville St Nicolas, CS Veymerange, E. Vigneulles HF, COS Villers-
lès-Nancy, ES Villerupt Thil, AS Villey-St-Etienne, FC Woippy, FC Yutz.

	 Assistent : les représentants de l’ES Fameck, du Marly Futsal Club, de Metz ESAP et du FC Neufchâteau-Liffol.



LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL EullEs

Cahier spécial AG du 01/07/20174

	 Invités : M. François Werner (maire de Villers-lès-Nancy et conseiller régional), M. Jean-François Strzykala (représentant 
le CROS), MM. Bernard Désumer (vice-président délégué de la FFF),  M. Jacques Rousselot (membre du comité exécutif 
de la FFF), MM. Alain Derché, Avilio Nunez, Bernard Paquin, Alain Perrin, Philippe Rubinstein, Claude Siblot (membres du 
comité directeur transitoire) ; Mme Jocelyne Kuntz, MM. Georges Ceccaldi, Albert Gemmrich, Michel Gendron, André Guy, Marc 
Hoog, Jacques Hummer, Michel Keff, René Lopez, Joël Muller, Gérard Seitz, Michel Spindler, Ralph Spindler, Jacky Thiébaut, 
Francis Willig (membres de la liste « A. Gemmrich), MM. Hervé Cantiani (Meuse), Gérard Cassegrain (Marne), Bernard Gibaru 
(Ardennes), Patrick Leiritz (Haute-Marne), Philippe Paulet (Aube), Christophe Sollner (Moselle), Jean-Marie Thiriet (Meurthe-et-
Moselle) présidents des districts de la ligue du Grand Est ; M. Jean-Philippe Zores (président de la commission de surveillance 
des opérations électorales) ; MM. Michel Caillo, Jean-Jacques Demarez, François Dollé, Jean-Marie Feltz, Robert Winterstein 
(membres de la commission de surveillance des opérations électorales) ; M. Stéphane Villemin (CRA), M. Hervé Boillot (UNAF 
Grand Est) ; M. Jean-Robert Faucher (directeur du pôle espoir du Grand Est)

à Excusés : MM. Guy Antoine (président du district des Vosges), Philippe Kalt

Conformément aux dispositions statutaires, à la demande des trois anciens présidents des ligues d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine, une commission de surveillance des opérations électorales (composée des membres des trois 
commissions de surveillance des opérations électorales des anciennes ligues) a été mise en place. 
Réunie le lundi 9 janvier 2017 en réunion électronique, cette commission, au regard des publications et des pièces administratives 
présentées - dont la candidature « Albert Gemmrich » - a déclaré ladite candidature recevable ainsi que celle des personnes 
figurant sur la liste.
M. Jean-Philippe Zores, en sa qualité de président de la commission, suite à vérification des pouvoirs et émargement des 
délégués, constate que l›assemblée générale de la Ligue du Grand Est de Football réunie ce 28 janvier 2017 à Villers-lès-
Nancy compte 1 261 voix représentées sur les 1 607 possibles, soit 78,47 % : le quorum étant atteint, l’assemblée peut donc 
délibérer valablement.

Allocution de M. François Werner représentant le conseil régional, maire de Villers-lès-Nancy
Monsieur François Werner, en sa double qualité de conseiller régional (représentant Monsieur Richert, président de la Région 
du Grand Est, retenu) et de maire de Villers-lès-Nancy, souhaite une cordiale bienvenue aux membres de l’assemblée de la 
nouvelle Ligue du Grand Est de Football. 
Retraçant brièvement l’histoire du football professionnel des trois anciennes régions formant désormais la ligue du Grand Est 
et rappelant de récents résultats de nos clubs pros, il n’écarte pas le fait que nous puissions compter quatre équipes en Ligue 
1 l’année prochaine.
Tout est à construire au sein de cette nouvelle région. Le conseil régional a voté le soutien au sport du Grand Est en novembre 
2016. Pour 2017, l’aide financière sera répartie suivant le schéma des trois anciennes régions pour permettre au dispositif de 
fonctionner. L’unification suivra. 
Il rappelle qu’en 2016, l’aide de la région au football s’élève à 3 millions d’euros. En effet, le sport, et le football en particulier, 
sont des vecteurs importants de vie sociale et d’unité de notre société, d’où cette implication de la région et son souhait de 
continuer à soutenir le sport et le football dans le Grand Est.
La constitution d’une ligue plus importante peut favoriser le développement d’activités émergentes, comme par exemple le 
football féminin qui reste à développer. Le Grand Est est d’ailleurs candidat pour accueillir un certain nombre de matches de la 
coupe du monde féminine 2019 ; espérons qu’elle sera retenue.
Terminant son intervention, il se dit certain que l’union des trois ligues est très prometteuse et souhaite de bons travaux aux 
membres de l’assemblée.

Ouverture de l’assemblée et allocution de M. René Lopez, président
« Mesdames et Messieurs, 
Conformément à la loi sur le sport et aux statuts de notre ligue, je déclare ouverte l’assemblée générale élective de la Ligue du 
Grand Est de Football.
Avant tout, je tiens à saluer toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à notre invitation : Monsieur le représentant 
de la Fédération Française de Football, Monsieur le représentant du Conseil régional du Grand Est et maire de la ville de 
Villers-lès-Nancy, Monsieur le représentant du Comité régional olympique et sportif, Madame et Messieurs les élus du Grand 
Est, Messieurs les collègues présidents délégués de la Ligue du Grand Est de Football, Albert Gemmrich et Jean-Claude 
Hazeaux, Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur de la Ligue du Grand Est, Messieurs les présidents des 
districts René Marbach (Alsace), Philippe Paulet (Aube), Bernard Gibaru (Ardennes), Gérard Cassegrain (Marne), Patrick 
Leiritz (Haute-Marne), Jean-Marie Thiriet (Meurthe-et-Moselle), Hervé Cantiani (Meuse), Christophe Sollner (Moselle) et Guy 
Antoine (Vosges) ainsi que les membres de leurs comités de direction respectifs, Mesdames et Messieurs les président(e)
s et délégués des clubs de la Grande ligue et de ses neuf districts, Monsieur le président et les membres de la commission 
de contrôle des opérations électorales, Mesdames et Messieurs les présidents et membres des commissions, le personnel 
administratif et technique de la Ligue du Grand Est de Football, Monsieur le président de l’Union Nationale des Arbitres de 
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Football (UNAF), Monsieur le président de l’UNAF du Grand Est, Messieurs les représentants régionaux de l’association du 
Téléthon, Mesdames et Messieurs les représentants de nos fidèles partenaires, Messieurs les représentants de la presse 
régionale, chers invités et amis sportifs,
Au nom des élus du comité directeur, auxquels j’associe les membres de nos commissions et l’ensemble du personnel de la 
ligue, je vous souhaite une très cordiale bienvenue. Vous nous faites l’honneur d’être présents, je vous adresse nos plus vifs et 
chaleureux remerciements pour votre amicale et agréable présence, signe de l’intérêt que vous portez au football de la Ligue 
du Grand Est et à son avenir.
Totale satisfaction et grand plaisir de vous recevoir dans ce beau et fonctionnel établissement du domaine de l’Asnée de Villers-
lès-Nancy mis à notre disposition et nous en remercions bien vivement la direction et son personnel.
En préambule, je tiens à vous associer à l’hommage qui doit être rendu à toutes celles et ceux que nous avons connus et 
côtoyés de longues années au sein de nos clubs, dans nos différentes instances de ligue et de district et qui, malheureusement 
nous ont quittés toujours trop tôt, sans oublier celles et ceux qui sont encore confrontés aux délicates et douloureuses épreuves 
d’une maladie, à toutes les familles frappées ou touchées par ces cruelles et douloureuses épreuves, qu’elles soient assurées 
de notre profonde et sincère sympathie et du total soutien de la famille du football du Grand Est.
En mémoire des personnes qui nous ont quittés depuis nos assemblées générales du 24 septembre à Châlons-en-Champagne, 
du 8 octobre à Saverne et du 16 octobre 2016 à Pont-à-Mousson, je voudrais que nous marquions une minute de silence pour 
chacun d’eux et un hommage particulier à Monsieur Fernand Rachel, vice-président délégué pour le territoire lorrain, qui nous 
a quittés le 20 janvier, ses obsèques ayant eu lieu à Forbach il y a quelques jours, en présence de très nombreuses personnes, 
délégations et amis.
Nous sommes toujours honorés et particulièrement sensibles à la présence des personnalités et d’invités qui nous font tous 
l’immense plaisir et l’amitié d’assister à nos travaux. Tout particulièrement Monsieur François Werner, maire de Villers-lès-
Nancy, conseiller régional et vice-président de la communauté de la Métropole du Grand Nancy, représentant Monsieur 
Philippe Richert, président de la Région du Grand Est, Monsieur Bernard Désumer, vice-président délégué de la Fédération 
Française de Football, membre du comité exécutif, président d’honneur de l’ex Ligue Lorraine de Football, membre fondateur 
et président d’honneur du District Mosellan de Football, Messieurs Jacques Rousselot, président de l’ASNL et Joël Muller, tous 
deux membres du comité exécutif de la Fédération Française de Football, Monsieur Jean-François Strzykala, vice-président du 
comité régional olympique et sportif représentant Monsieur Alain Lux, président, Monsieur Vincent Gouyon, commissaire aux 
comptes, en priant les personnes que j’aurais pu omettre de citer de m’en excuser.
De nombreuses personnalités retenues et des invités fidèles aux assemblées se sont excusés. Il s’agit de Madame Isabelle 
Delaunay, directrice régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ; Madame Isabelle 
Spitzbarth, directeur général du Groupe Mutuelle des Sportifs (la compagnie d’assurance des licenciés du territoire lorrain) ; 
Monsieur Dominique Nato, directeur du CREPS de Nancy, Messieurs les membres honoraires de nos trois territoires.
Merci aux médias et en particulier à la presse écrite  « L’Alsace », « Les Dernières Nouvelles d’Alsace », « L’Union », « L’Eclair 
Matin », « L’Est Républicain », « Le Républicain Lorrain » et « Vosges Matin » représentée ce jour, qui au travers de leurs 
articles et divers reportages relatent au quotidien l’actualité sportive de la ligue et des districts.
Avec l’évolution sociétale des mentalités et d’un repli sur soi, le bénévolat a besoin d’un second souffle et de se régénérer. 
Il serait bon que les médias accordent toujours un peu plus d’attention aux dirigeants, éducateurs et arbitres, hommes et 
femmes, pour valoriser, encourager et soutenir leur engagement. Merci pour eux.
Avant d’en venir à la Ligue du Grand Est, permettez-moi, pour la dernière fois, d’exprimer mon attachement et mon affection à 
ce qu’a été la Ligue de Lorraine, dont j’ai assuré la présidence de septembre 2011 au 15 octobre 2016.
Cinq années pleines qui n’ont été pour moi que du bonheur. Le plaisir d’avoir eu à mes côtés des amis, des collaboratrices 
et collaborateurs remarquables par leurs compétences, leur engagement et leur disponibilité avec une passion inégalable, en 
donnant le meilleur d’eux-mêmes.
Ils m’ont aidé à faire fonctionner la ligue, à répondre du mieux possible aux attentes des clubs, de notre fédération et de la LFA, 
à offrir une image exemplaire de notre ligue aux collectivités territoriales.
J’ai vécu une expérience exceptionnelle et enrichissante tant sur le plan humain que professionnel.
Merci à mes camarades élus, au personnel administratif et technique, aux présidents et membres des commissions, aux 
dirigeants des clubs, aux arbitres et éducateurs sans qui rien n’aurait pu être fait pour que le football lorrain conserve son 
attractivité et sa bonne image. J’associe les parents, les partenaires et les vrais supporters de notre discipline sans oublier les 
collectivités locales et régionales.
Un grand et vif merci à chacune et chacun d’entre vous, nous aurons encore de bien bons moments à partager, si vous le 
voulez bien.
La loi imposant une réforme territoriale, la Ligue du Grand Est de Football (LGEF) est née de la fusion des ligues d’Alsace, de 
Champagne-Ardenne et de Lorraine ratifiée lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2016 à Pont-à-Mousson.
Depuis cette date, j’en assume la présidence provisoire jusqu’à ce 28 janvier 2017, date programmée pour l’élection du premier 
comité directeur de nouvelle ligue et de son président, pour une mandature de 4 ans (2017-2020).
La ligue du Grand Est est implantée sur un territoire de 57 433 Kms2. 
Elle compte 9 districts, 210 000 licencié(e)s, 1 834 clubs dont 5 clubs professionnels, 2 497 dirigeantes et dirigeants, 3 200 
arbitres, 5 648 éducateurs, 60 756 rencontres par saison.
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La concrétisation de la fusion a nécessité beaucoup de volonté, de bon sens et d’intelligence des uns et des autres pour 
répondre, dans un temps bien court, aux différentes problématiques et domaines d’activités.
Les plus urgents ont été réglés, d’autres sont en voie de finalisation afin de pouvoir vous les présenter en termes de propositions 
et de vote à la fin de l’actuelle saison avec application, pour la plupart, dès la saison 2018-2019.
Nous aurons ensemble à bâtir l’avenir, comme nous savons le faire depuis près d’un siècle.
L’exercice des responsabilités nécessite de suivre l’actualité de près en ayant en même temps du recul et une vision lucide et 
raisonnable des perspectives.
Depuis le 15 octobre 2016 et jusqu’à ce jour, le chemin parcouru sur ces trois mois de fonctionnement nous a permis de 
mesurer les difficultés rencontrées et de se rendre compte du travail restant à accomplir pour construire un projet indispensable 
avec le concours des directeurs techniques et administratifs.
Un projet d’avenir repose sur les conditions suivantes :
. Au préalable, un état des lieux, ce qui a été fait en premier,
. La permanence d’une vision prospective donnant la liberté d’action nécessaire à une politique constructive,
. La cohérence des mesures prises en évitant l’isolement du traitement des politiques sectorielles.  
Alors, vous vous posez la question de savoir ce que vous pouvez attendre d’une nouvelle gouvernance, du comité directeur 
et de son président. Monsieur Albert Gemmrich, candidat à la présidence de la Ligue du Grand Est, répondra dans quelques 
instants à ces interrogations légitimes.
Pour ma part, soyez assurés et convaincus que je mettrai toute mon énergie et tout le temps nécessaire, avec l’ensemble de 
mes collègues, à défendre vos intérêts et soutenir vos projets et attentes dans le respect de nos statuts et règlements.
D’autres présidents et élus se succèderont à la tête de notre nouvelle ligue mais j’aurai eu l’immense honneur et la fierté d’en 
avoir été le premier, certes pour trois mois seulement.
Avant de conclure mon intervention, je tiens à remercier tous les dirigeants, femmes et hommes, des clubs alsaciens, 
champardennais et lorrains pour leur immense et inlassable engagement dans leurs clubs respectifs afin d’assurer, dans des 
conditions difficiles, l’accueil, la formation, l’éducation et le développement des pratiques de notre football.
Merci à nos directeurs techniques et administratifs, Patrice Grethen, Pierre Jacky, Fabrice Villière, Ilan Blindermann, Laurent 
Gosselin et Frédéric Varais ainsi que leurs collègues pour tout ce qu’ils accomplissent avec compétence et bonne humeur.
Une pensée forte et de la tristesse pour tous nos amis et collègues élus des comités directeurs des territoires d’Alsace, de 
Champagne-Ardenne et de Lorraine qui vont devoir cesser leurs activités bénévoles par le jeu de la réforme territoriale. 
Je milite, s’ils le souhaitent, pour qu’ils puissent continuer à apporter leurs compétences et leur expérience au sein d’une 
commission régionale.
Je souhaite bonne chance à nos clubs encore en course pour une qualification pour les 16e de finale de la coupe de France : 
Prix-les-Mézières, Nancy, Sarreguemines et Strasbourg ; sans oublier nos féminines : FC Metz et le futsal : SR Creutzwald.
Enfin, comme la coutume du calendrier me le permet, je forme pour chacune et chacun de vous, ainsi que pour toutes celles 
et tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse nouvelle année faite de bonheur, de joie, de prospérité, de réussite 
et succès dans tous vos projets et attentes avec une indispensable et précieuse santé pour les concrétiser et en bénéficier 
pleinement.
Merci de votre écoute. »

Adoption des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des 24 septembre 
2016, 8 octobre et 15 octobre 2016
Par vote électronique, les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des ligues de Champagne-
Ardenne (24.09.2016), d’Alsace (08.10.2016) et de Lorraine (15.10.2016), tels que publiés au journal n°408 du 20.01.2017 de 
la Ligue du Grand Est de Football, sont approuvés à 93,44 % des voix exprimées.

Bilans de la mandature 2012-2016
	 M. Albert Gemmrich, président de l’ex-ligue d’Alsace

« Mesdames, Messieurs,
Lors de l’assemblée générale du 8 octobre dernier à Sélestat, les clubs alsaciens se sont prononcés sur le processus de 
rapprochement avec les ligues de Lorraine et Champagne-Ardenne. J’ai également eu l’occasion de revenir sur les deux mandats 
passés à la tête de la ligue d’Alsace. 
Concernant le bilan du mandat 2012-2016, je le réaffirme aujourd’hui, j’ai le sentiment du devoir accompli. Bien sûr, tout n’a pas 
été parfait mais je suis fier des actions que nous avons menées avec les clubs alsaciens. 
Le projet de ligue de cette mandature était articulé autour du jeu, du club et du licencié, avec quatre grands axes de développement :
Le premier concernait nos pratiques. Il y était notamment question d’adapter nos pyramides, et une réforme des compétitions a 
vu le jour dès la première année. Le plan de développement du football féminin a été une franche réussite, avec la création de 65 
écoles de football féminines et une augmentation de 69% du nombre de licenciées féminines !
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Le second était en lien avec l’élite et la création du pôle espoir féminin de Strasbourg en 2013, la création d’un club dédié à la 
division d’honneur, le suivi du Parcours d’excellence sportive du joueur par notre équipe technique ou encore la reconnaissance 
par la fédération en 2016 du Pôle d’excellence du football amateur à Jean Monnet, avec une section sportive masculine, une 
section féminine, une section arbitrage et une section futsal, ont été une franche réussite.
Le troisième axe de développement plaçait le club au cœur de notre projet, en y faisant la part belle à la valorisation du bénévolat, 
à la formation des dirigeants, à la proximité due aux clubs dans les temps forts qu’ils peuvent vivre, je pense notamment aux 
regroupements, aux ententes, aux fusions, mais plus largement cela concernait le rôle de la ligue comme centre de ressources 
et comme boite à outils pour les clubs au quotidien.
Enfin, nous nous étions fixé comme objectif de redorer le blason du football, bien écorné à l’époque. Pour cela, nous n’avons 
eu de cesse de souligner la vitalité de notre football et l’impact de ses retombées au sein de nos villages et de nos quartiers. En 
complément nous avons choisi de valoriser à sa juste valeur les bons comportements, que ce soit à travers les Trophées du fair-
play ou le Challenge J’ai rêvé le foot.
Enfin le comité directeur s’était assigné pour mission de moderniser notre ligue, son fonctionnement, ses procédures. Là également, 
j’ose affirmer que le contrat est rempli : la ligue d’Alsace est entrée dans l’ère du football moderne, à l’image notamment de ses 
outils de communication.

Ce mandat, le dernier de la ligue d’Alsace, restera pour moi et mes collègues, que je remercie au passage, un merveilleux 
souvenir. J’espère qu’il laissera également une trace pour le football.
Je vous remercie. »
	 M. Jean-Claude Hazeaux, président de l’ex-ligue de Champagne-Ardenne

« Mesdames, Messieurs,
Nous avions pour ambition en 2016 : le club d’abord au cœur de nos préoccupations.
En termes de résultats, voici ce que je retiens.

L’équilibre financier de la mandature avec des imprévus qui ont été pris en charge par l’instance. Notamment l’élargis-
sement du dispositif de la feuille de match informatisée à l’ensemble des associations, ce qui n’avait pas été prévu en 
début de mandature. Nous y sommes parvenus à la grande satisfaction des clubs que je remercie pour leur engagement 
car son utilisation est un succès.

Un projet fou de contracter 40 emplois d’avenir au sein des clubs pendant la mandature (1 pour 1 000 licenciés). Ces 
contrats ont permis à 17 garçons et filles d’être aujourd’hui en formation BMF, ce qui leur a mis le pied à l’étrier pour 
déboucher sur un emploi durable dans le milieu associatif ; 13 autres, sur la période de ce contrat, ont trouvé un emploi.

Enfin, le développement du football féminin était au cœur de nos préoccupations. Nous avons quadruplé nos effectifs 
féminins pendant cette mandature et une ligue comme la nôtre a pu voir son équipe U 15 championne de France en 
battant les ligues de Paris Ile-de-France, de la Méditerranée, du Nord Pas-de-Calais. Nous en sommes fiers.

Pour terminer, je voudrais rappeler que les nombreux clubs de la nouvelle grande ligue sont le « fonds de commerce » 
de l’institution et qu’il va falloir leur donner satisfaction car c’est un élément essentiel dans notre mission de bénévole. 
Pour ce faire, il faut se concentrer sur l’exécution plus que sur la vision, ensuite il faut savoir quelle est sa fonction et s’y 
tenir, et, enfin, aligner strictement des procédures et stratégies.

Pour avez su préparer la nouvelle ligue donc, en terme de stratégies, je peux vous faire confiance. »

	 M. René Lopez, président de l’ex-ligue de Lorraine

« Mesdames, Messieurs,

Tout ce qui a été accompli est le fruit du travail des clubs et de leur encadrement possible grâce aux aides de la fédéra-
tion, des collectivités territoriales, de l’Etat au travers de la mise à disposition de cadres techniques d’Etat notamment.

Durant cette mandature, concernant l’aide à l’équipement des clubs, il y a eu 171 dossiers FAFA pour 2 600 000 euros 
consacrés à l’amélioration d’infrastructures permettant un meilleur accueil des pratiquants. 21 nouvelles installations ont 
été réalisées, surtout des créations de terrains synthétiques. Pour faciliter les déplacements des équipes, des aides – 
via la FFF et la LFA - ont permis l’acquisition de véhicules. 

Dans le cadre de la dématérialisation de la feuille de match, 1 456 tablettes ont été remises aux clubs avec la participa-
tion de la fédération et l’aide d’un partenaire. 

Ensuite, 70 jeunes Lorrains ont été à la découverte de l’UEFA, accueillis par le président de l’instance.



LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL EullEs

Cahier spécial AG du 01/07/20178

Le pôle espoir accueille des garçons sous la responsabilité de Jean-Robert Faucher. 66 joueurs de ce pôle ont été 
orientés vers des centres de formation, 48 joueurs ont bénéficié d’un contrat formation, et parmi cette centaine de jeunes 
espoirs, 13 ont intégré l’équipe de France de jeunes. Un remarquable travail qui porte donc ses fruits.

Notre corps arbitral fonctionne bien. Notre ligue est à la pointe. Nous sommes quantitativement la première ligue en 
terme de population arbitrale, et qualitativement nous évoluons bien. Nous terminons avec 1 518 arbitres dont 52 fémi-
nines. C’est un inlassable travail, nous devons soutenir et sécuriser les arbitres. Quant à leur formation, les conseillers 
techniques en arbitrage veillent tout au long de la saison à améliorer le niveau et les performances.

Le football en milieu scolaire peut servir à lutter contre l’échec scolaire. Il peut être un outil au service de l’éducation 
prioritaire. Nous avons su convaincre les enseignants et collaborer efficacement avec eux ; nous les remercions de nous 
avoir ouvert leurs portes. 

Enfin, le football féminin a connu une belle et constante progression et le centre interrégional de formation est une struc-
ture professionnalisée qui permet de répondre à l’attente des clubs de disposer d’éducateurs formés, responsables pour 
mieux accueillir et accompagner nos licencié(e)s. »

Une projection suit, présentant la Ligue du Grand Est de Football à l’assemblée en quelques chiffres avec les nouvelles 
perspectives qui en découlent.

La FFF est partenaire de l’AFM Téléthon depuis deux saisons, notamment au travers des 7e et 8e tours de la coupe 
de France. La ligue du Grand Est a souhaité s’y associer en créant un challenge autour du Téléthon. En présence du 
responsable régional de l’AFM Téléthon pour la Lorraine, la somme de 8 000 euros recueillie cette année lui est remise 
symboliquement en invitant les dirigeants des clubs à s’inscrire dans cette démarche à l’avenir, si possible.

Présentation de la liste candidate et du programme d’action 2017-2020 par M. Albert Gemmrich

« Mesdames, Messieurs, chers amis,
C’est avec beaucoup de détermination, de nombreux espoirs, mais non sans une pointe d’émotion que je me présente devant 
vous ce matin. 
De l’émotion tout d’abord, parce que le moment que nous vivons est particulier, sans doute historique. Nous avons, vous avez, 
vécu ces derniers mois la fin d’une histoire, 

- celle des trois ligues de Champagne Ardenne, de Lorraine et d’Alsace, 

- le processus de rapprochement de ces trois ligues nous a forcément renvoyé à l’histoire de nos territoires, de nos clubs, 
aux personnes qui ont fait le football de nos régions, qui en ont écrit les plus belles pages, 

- et nous avons alors senti le poids de la responsabilité qui nous incombait.

Respecter cette histoire, valoriser les différences, s’enrichir de l’autre, trouver des points de convergence, voici le programme 
qui a été le nôtre ces derniers mois et qui aboutit aujourd’hui à l’élection du premier comité directeur de la Ligue du Grand Est 
de Football.
Je voudrais remercier chaleureusement tous les membres des comités directeurs des trois ligues qui ont assuré la transition 
depuis plusieurs semaines dans des conditions parfois difficiles. 
Des remerciements appuyés également à tous les membres du comité de pilotage de ce rapprochement qui œuvrent depuis 
octobre 2015 et ont mis en place une démarche concertée, 

- et des groupes de travail thématiques qui ont permis d’avancer concrètement sur un certain nombre de sujets. 

- Merci bien évidemment à tous les membres de ces groupes de travail, élus, bénévoles, salariés, qui ont mis toute leur 
énergie et leurs compétences au service d’une cause commune.

Un remerciement particulier au représentant de la Fédération Française de Football, qui a présidé ce comité de pilotage, 
mon ami et président délégué de la fédération, Bernard Désumer, pour son engagement sans faille et sa volonté farouche de 
montrer à la France, l’exemple d’un rapprochement certes compliqué, notamment parce que nous étions les seuls à fusionner 
à trois, mais réussi grâce à l’état d’esprit affiché et aux compétences présentes.
Merci enfin à mes deux collègues présidents de ligue, René Lopez et Jean-Claude Hazeaux, qui ont su insuffler un élan positif 
auprès des membres de leurs équipes respectives, ce qui a bien facilité les choses lors des nombreuses réunions de travail 
qui ont jalonné ces derniers mois. 
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Jean-Claude a décidé de mettre un terme à ses fonctions électives et je respecte bien évidemment sa décision. Je voudrais lui 
rendre particulièrement hommage ce matin et saluer ses 44 années de bénévolat, au service du football champenois bien sûr, 
mais également à la fédération et notamment au sein de la Ligue du Football Amateur. Jean-Claude, je sais que tu as choisi de 
revenir à tes premiers amours, sur le terrain entouré de pitchounes et de débutants, et c’est tout à ton honneur. 
Quant à René Lopez, j’ai un immense respect pour toi, tout d’abord parce tu as été l’un des tout meilleurs arbitres que j’ai eu 
l’occasion de croiser pendant ma carrière, mais également parce que tu as cette capacité de recul et de sagesse dans les 
prises de décisions qui forcément m’inspirent. Je me réjouis donc de te retrouver à mes côtés sur la liste qui va vous être 
présentée dans quelques minutes.
Merci du fond du cœur à tous les deux d’avoir su créer un consensus naturel au sein de nos ligues et pour m’avoir poussé à 
briguer la présidence de la Ligue du Grand Est.
De l’émotion donc, mais beaucoup d’espoirs surtout. En effet, la Ligue du Grand Est est en marche et bénéficie d’un certain 
nombre d’atouts indéniables. 200 000 licenciés, 1 720 clubs, 9 districts, 5 clubs professionnels, 2 pôles espoirs masculins et 1 
féminin qui la placent au 4e rang des ligues régionales en France.
Mais surtout le football du Grand Est est riche des femmes et des hommes qui la composent. Des dirigeants de ligue et 
districts compétents et impliqués, une équipe administrative et technique moderne et qualifiée, et enfin des dirigeants de clubs 
passionnés et expérimentés. Toutes ces compétences et ces bonnes volontés ne peuvent que contribuer à la bonne santé de 
notre football régional. 
Notre responsabilité sera de mettre tout cela en musique et les chantiers qui se présentent à nous sont nombreux. 
Comme je vous le disais précédemment, des groupes de travail planchent depuis plusieurs mois déjà sur un certain nombre 
de sujets : 
- les compétitions, la technique, l’arbitrage, la réglementation, le développement des pratiques, les finances, les ressources 
humaines, la communication et marketing… 
Un état des lieux des pratiques et des textes dans chacune des anciennes ligues a été réalisé.
Ces groupes travaillent aujourd’hui à une harmonisation indispensable et nous sommes confrontés à une double problématique :
- que tous les clubs du Grand Est soient traités à la même enseigne,
- mais en même temps laisser le temps aux clubs d’un territoire ou d’un autre de se mettre en conformité avec la règlementation 
qui aura été déterminée pour un sujet ou pour un autre.
La tâche n’est pas aisée tellement les différences entre les territoires sont parfois marquées,                                                                                           et 
nous veillons tous à ce que l’évolution soit la plus digeste possible. Mais soyons réalistes, nous ne pourrons pas faire de miracle 
non plus et il faudra bien accepter quelques changements pour les uns ou pour les autres. Parfois ça sera à votre avantage, 
parfois ce ne sera pas le cas, mais je peux vous garantir que ce qui nous guidera en permanence sera la défense de l’intérêt 
général du football.
Pour cette fin de saison, tous les clubs resteront soumis aux réglementations en vigueur dans leur ligue respective avant la 
fusion.
Le comité directeur fraichement élu devra s’atteler à la tâche très rapidement. Nous avons tous en ligne de mire l’assemblée 
générale du mois de juin prochain à l’occasion de laquelle les premières conclusions sur tous ces sujets vous seront présentées 
et les premiers textes votés.
Certains s’appliqueront dès le début de saison prochaine, d’autres prévoiront une période de transition, 
Enfin les derniers s’appliqueront en fin de saison prochaine avec pour objectif d’être prêts pour le début de la saison 2018-2019.
Je pense là notamment aux nouveaux championnats qui entreront alors en vigueur et qui vous ont déjà été présentés dans les 
grandes lignes lors de vos dernières assemblées générales respectives.
Mettre en place la structure indispensable au bon fonctionnement de notre football est un objectif, et c’est là notre responsabilité, 
mais je souhaite avant tout que la Ligue du Grand Est ait une vision pour le football de demain et initie pour ce faire des projets 
en direction de nos clubs, et que tous les territoires de notre belle région en bénéficient. Les challenges ne manquent pas : 
- Développement de la pratique féminine, notamment chez les plus jeunes, et plus globalement la féminisation de notre 
football.
La France accueillera en 2019 la Coupe du monde et l’engouement autour de l’équipe de France féminine va naturellement 
nous aider à rendre le football toujours plus accessible pour les filles. 
Deux villes du Grand Est se sont portées candidates, en l’occurrence Reims et Nancy, et je souhaite de tout cœur que notre 
territoire puisse accueillir un maximum de rencontres de cette compétition.

- Recrutement, formation et fidélisation des arbitres qui seront plus de 3 300 la saison prochaine dans notre ligue. La 
tâche est considérable et un effort tout particulier devra être porté en direction de l’arbitrage féminin. 

La Ligue du Grand Est a d’ores et déjà décidé de se professionnaliser en la matière en accueillant deux nouveaux conseillers 
techniques dédiés à l’arbitrage. Je profite également de l’occasion pour adresser un message de soutien et de réconfort à nos 
arbitres. Je suis fils d’arbitre et j’ai accompagné mon père des années autour des terrains. 
Aujourd’hui encore, je me rends compte tous les weekends, combien la tâche est délicate et à quel point nous devons soutenir 
nos arbitres. Je serai particulièrement vigilent à ce que les agressions d’arbitres soient traitées avec une extrême sévérité, 
Oui, l’arbitre peut se tromper ; oui, il peut même parfois passer à côté de son match, mais rien ne justifie qu’il soit l’objet d’une 
agression lâche et inadmissible. Cela vaut d’ailleurs pour les violences physiques de tout ordre et envers tout licencié.
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En ce qui concerne la formation des éducateurs, nos trois ligues travaillaient très bien en la matière, il n’y a pas de raison 
que cela change. L’équipe technique régionale, forte de 29 cadres et articulée autour de l’Institut régional de formation, aura 
également pour mission de contribuer à la structuration de nos clubs, notamment via la professionnalisation. 
Un autre axe important à mes yeux est le développement des nouvelles pratiques et la prise en compte des nouvelles 
façons de jouer, de s’entrainer et de prendre du plaisir au travers du football. Le football évolue et nous devons vous pousser 
à envisager ces nouvelles pratiques, de même que le football loisir d’ailleurs, comme de réelles opportunités pour vos clubs et 
vos licenciés. Si nous ne le faisons pas, soyez certains que d’autres le feront pour nous !
Je voudrais aussi m’arrêter quelques instants sur un point qui me tient particulièrement à cœur : il est de notre devoir aujourd’hui 
d’assumer le rôle éducatif et citoyen du football. Notre sport est aujourd’hui le 3e lieu d’éducation en France après la famille 
et l’école. C’est le cas parce que le football est le premier sport en France, parce que c’est un sport populaire, un sport ouvert à 
tous, quelle que soit votre origine, votre religion ou votre couleur de peau, un sport à travers lequel toutes les catégories socio 
professionnelles se retrouvent avec le même maillot et la même passion. 
Cela nous honore mais cela nous engage aussi. Le football a redoré son image ces dernières années, certes en partie grâce 
à l’équipe de France, mais aussi et surtout grâce à votre travail quotidien et celui de vos dirigeants et éducateurs. Il en va 
de notre responsabilité à tous de préserver ce précieux sésame et de bannir de nos terrains, et autour, les comportements 
inadmissibles. 
Il en va également de notre responsabilité d’accepter de s’ouvrir à ce que j’appelle «la périphérie du terrain vert»: 
- la citoyenneté, le développement durable, le soutien scolaire, la santé, la solidarité, les règles du jeu et j’en passe… vous 
retrouvez un peu de tout cela dans le « Programme éducatif fédéral » que nous vous proposons déjà, mais au-delà des fiches 
et des actions, il s’agit surtout d’une prise de conscience de ce que vous faîtes souvent déjà, et d’une volonté de vous ouvrir 
encore plus.
Mais surtout le cœur de notre projet doit résolument être tourné vers vous, avec la volonté de vous accompagner dans les 
changements qui s’opèrent actuellement :

- un plan de formation des dirigeants à l’échelle de notre nouveau territoire va être mené, avec le concours de tous les 
districts et celui de l’Institut de Formation du Football, en mettant notamment l’accent sur la notion de « projet de club », 

- et plus encore sur la nécessité de conforter votre bénévolat, de professionnaliser vos clubs.  Les attentes en constante 
évolution des licenciés, une offre qui se diversifie,  les contraintes réglementaires, juridiques, avec des fonctions em-
ployeurs qui se développent, nous incitent à vous proposer un accompagnement et un service de proximité.

Les joueurs ne cessent d’affluer dans vos clubs, les éducateurs se forment, se recyclent, progressent. Les arbitres font de 
même, il en va de notre responsabilité, à nous dirigeants, de faire en sorte que les lieux d’épanouissement de ces licenciés 
que sont vos clubs se pérennisent. 
Mesdames, Messieurs, après huit années à la tête de la Ligue d’Alsace, j’ai décidé de me présenter à vos suffrages et de 
briguer la présidence de la Ligue du Grand Est de Football. 
Pour cela, j’ai constitué une équipe compétente, autour de spécialistes dans de nombreux domaines, tout en veillant à respecter 
l’équilibre géographique de nos trois territoires. Cette équipe a de la valeur … et des valeurs !
Aux 16 personnes constituant cette liste, s’ajoutent les 9 présidents de district que je salue particulièrement, et sur lesquels je 
compte beaucoup pour mener à bien tous les chantiers qui nous attendent. 
La notion d’équipe me tient particulièrement à cœur. C’est mon histoire, c’est ma culture. Depuis mon plus jeune âge, je n’ai 
appris qu’à jouer en équipe. 
J’associe volontiers à cette équipe les nombreux bénévoles de nos commissions qui effectuent un travail de l’ombre considérable, 
de même que les 64 permanents qui vont composer l’équipe administrative et technique de la ligue, indispensable à son bon 
fonctionnement. 
A travers cette équipe, je souhaite insuffler un état d’esprit positif sur la construction de notre nouvelle ligue. Les chantiers sont 
devant nous et des différences existent encore, mais je perçois une volonté de tous d’aller de l’avant, de construire une identité 
commune et surtout, surtout, d’être à votre service et celui du football.
J’ai débuté cette intervention en évoquant tous ceux qui nous ont précédés, dans vos clubs, dans les instances, tous ceux 
qui ont contribué à construire le football dans nos territoires. Dans un monde qui semble parfois incertain, fragile aussi, dans 
un contexte économique compliqué, face à un repli identitaire qui exprime certaines craintes, il nous appartient de relever un 
formidable défi : celui de la construction de la Ligue du Grand Est, mais plus généralement celui de participer, à l’échelle de cet 
immense espace géographique et humain, à la construction du football de demain.
Un football qui tient compte de toutes les réalités, dans les milieux urbains où il constitue un vecteur indispensable de lien social 
et une source d’espoir, dans certaines campagnes où des bénévoles se battent pour maintenir ce qui peut l’être encore.
Se souvenir donc, regarder vers l’avant avec courage et détermination. C’est tous ensemble que nous y parviendrons.
Je vous remercie pour votre écoute. »

Avant de passer au vote, chaque colistier de la liste « A. Gemmrich » prend la parole, se présente à l’assemblée et précise 
succinctement le domaine de responsabilité qui lui sera confié.
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Le comité directeur est ensuite élu par vote électronique à 93,20 % « pour » des voix exprimées (4,84 % « contre » et 1,97 % 
d’abstention).

Sont ainsi élus pour la mandature 2017-2020 Messieurs Albert Gemmrich (président), Joël Muller (président délégué), Madame 
Jocelyne Kuntz (représentant la pratique féminine), Messieurs Philippe Kalt (représentant les arbitres), Jacky Thiebaut 
(représentant les éducateurs), Jacques Hummer (représentant les médecins) et dix membres que sont Messieurs Guy André, 
Georges Ceccaldi, Michel Gendron, Marc Hoog, Michel Keff, René Lopez, Michel Spindler, Ralph Spindler, Gérard Seitz, 
Francis Willig.
Conformément à l’article 13 des dispositions statutaires, à ces membres s’adjoindront les neuf présidents des districts, membres 
de droit : Messieurs Albert Gemmrich (Alsace), Bernard Gibaru (Ardennes), Philippe Paulet (Aube), Patrick Leiritz (Haute-
Marne) Gérard Cassegrain (Marne), Christophe Sollner (Moselle), Jean-Marie Thiriet (Meurthe-et-Moselle), Hervé Cantiani 
(Meuse), Guy Antoine (Vosges).

Monsieur Gemmrich, particulièrement ému, remercie l’assemblée de la confiance qui lui est témoignée. Il l’assure que l’équipe 
qui vient d’être plébiscitée saura se montrer digne de cette confiance.
Un nouveau chapitre s’ouvre désormais. De très belles pages du football du Grand Est restent à écrire, tous ensemble ! Il faut 
être confiants, garder cet enthousiasme qui fait la vitalité des clubs et qui donne l’envie d’être au service du football.

Election de la délégation représentant les clubs à statut amateur
L’assemblée générale élit la délégation proposée à 93,69 % « pour » des voix exprimées (3,37 % contre, 2,94 % 
d’abstention).

Sont élus au titre de la saison 2016-2017 :

M. Georges Ceccaldi (titulaire) à M. Guy André (suppléant)

M. Albert Gemmrich (titulaire) à M. Michel Spindler (suppléant)

M. René Lopez (titulaire) à M. Michel Gendron (suppléant)

M. Joël Muller (titulaire) à M. Michel Keff (suppléant)

M. Gérard Seitz (titulaire) à M. Marc Hoog (suppléant)

M. Jacky Thiébaut (titulaire) à M. Francis Willig (suppléant)

Au titre des championnats nationaux : M. Christophe Marie (titulaire) à M. Alain Sohier (suppléant)

Représentant le football diversifié aux assemblées de la LFA : M. Michel Keff (titulaire) à M. Francis Willig (suppléant).

Les présidents des districts de la ligue du Grand Est, membres de droit, participeront aux assemblées de la FFF et de 
la LFA. Il s’agit de :

M. Guy Antoine (Vosges - titulaire) à M. Jean-Marie Motschwiller (suppléant)

M. Hervé Cantiani (Meuse - titulaire) à M. Daniel Fay (suppléant)

M. Gérard Cassegrain (Marne - titulaire) à M. Michel Helye (suppléant)

M. Albert Gemmrich (Alsace - titulaire) à M. René Marbach (suppléant)

M. Bernard Gibaru (Ardennes - titulaire) à M. Michel Stoupy (suppléant)

M. Patrick Leiritz (Haute-Marne - titulaire) à M. Paul Roze (suppléant)

M. Philippe Paulet (Aube - titulaire) à M. Patrick Voye (suppléant)

M. Christophe Sollner (Moselle - titulaire) à M. Roger Lagrange (suppléant)

M. Jean-Marie Thiriet (Meurthe-et-Moselle - titulaire) à M. Yann Leroy (suppléant).
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Intervention des personnalités

à Bernard Désumer, vice-président délégué de la Fédération Française de Football

« Au terme de nos travaux de ce matin, je dirai tout simplement voilà, la boucle est définitivement bouclée. Que de réunions, 
d’échanges, de partages, de tensions vite gommées, fort heureusement, par l’excellent état d’esprit de tous les participants 
à cette belle aventure qu’a été la création de votre ligue depuis qu’il nous a été demandé par le Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports d’adapter au pas de charge nos instances régionales au nouveau découpage territorial de notre pays.
Oui, le délai imparti pour mener à bien cette mission ne laissait guère de place à l’indispensable respiration que réclame un 
projet aussi lourd. De ce fait beaucoup de nos dirigeants de ligues furent réticents et parfois même réfractaires à l’idée de devoir 
fusionner avec une ligue voisine. Et difficulté supplémentaire pour ce qui nous concerne, dans le Grand Est le regroupement 
concernait non pas deux mais trois ligues.
Au fil du temps, la réflexion et le bon sens aidant, l’idée de devoir se rassembler fît son chemin et finalement grâce au travail de 
qualité fourni par les uns et les autres, partout, les traités de fusion furent approuvés à une écrasante majorité.
Et donc, pour ce qui est de notre région, la Ligue du Grand Est a pris son envol le 15 octobre 2016.  Son comité directeur, 
présidé par René Lopez, a assuré la gestion des affaires courantes, selon l’expression consacrée, tout en poursuivant sa 
réflexion sur les différents chantiers à mener.
Tout à l’heure vous avez confié à la liste conduite par Albert Gemmrich la lourde charge de diriger votre ligue au cours des quatre 
prochaines années. Je profite donc de cette prise de parole pour t’adresser, mon cher Albert, ainsi qu’à tous tes colistiers, mes 
chaleureuses félicitations pour cette brillante élection et te dire combien je me réjouis de te voir prendre en main les destinées 
du football dans le Grand Est.
Certains esprits chagrins relèveront qu’il n’y avait pas le choix puisqu’une seule liste était en piste. Si tel est le cas, je leur ferai 
observer qu’il n’appartenait qu’à eux de se présenter. Mais il est vrai que l’ampleur et les exigences de la tâche en ont peut-
être rebuté plus d’un. Et puis s’il n’y avait qu’une liste en compétition, c’est peut-être aussi, et même probablement, qu’il existe 
d’ores et déjà une réelle confiance entre l’équipe emmenée par Albert et les districts et clubs composant votre ligue.
Je m’en réjouis et c’est même ma conviction car connaissant la plupart des dirigeants de votre comité directeur, je suis pour ma 
part intimement persuadé que vous allez tous ensemble effectuer du bon travail au service du football et de nos clubs.
Il ne vous a pas échappé que les chantiers ne manquent pas. Harmonisation des règlements, des compétitions, du statut 
financier, définition d’une politique technique, formation des jeunes, formation des arbitres, gestion des terrains et installations 
sportives et surtout et avant tout gestion des ressources humaines. 
Et toi, cher Albert, il t’appartiendra, en plus de la supervision de tous ces chantiers, de veiller à l’unité des trois anciennes entités 
qu’étaient les ligues d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, de nouer des relations de confiance avec les districts, 
de créer et d’affirmer une véritable identité pour cette belle et grande ligue et, clé de voûte de l’édifice, d’assurer la cohésion du 
comité directeur que tu présides.
Et puis, mais vous le savez mieux que quiconque, il est indispensable de prêter une attention toute particulière à la défense des 
quelque 1 700 clubs composant la ligue du Grand Est. Beaucoup d’appels alarmistes nous parviennent de nos amis dirigeants 
de clubs. Manque de dirigeants pour assumer toutes les missions que doit remplir le club, manque d’installations sportives 
pour accueillir tous les jeunes qui souhaitent jouer au football, multiplication des conflits liés aux incivilités et comme si cela ne 
suffisait pas grande précarité financière. 
Autant dire que si le chantier est exaltant il n’en est pas moins énorme et délicat. L’ardeur et la détermination qu’y mettront votre 
président et son comité directeur méritent votre compréhension et l’adhésion de tous car il conviendra, malgré les difficultés 
énoncées, de construire une politique de développement ambitieuse.
Le chemin est étroit, la pente est longue et raide mais j’ai confiance en votre équipe et en son président. Vous disposez d’un 
potentiel qui vous rend capable de relever le défi qui vous attend.
Aussi, et ce sera mon mot de la fin, chers amis dirigeants soutenez votre président et l’équipe qui l’entoure. Ils méritent votre 
confiance. »

à Jean-François Strzykala, vice-président du comité régional olympique représentant M. Alain Lux, président

Prenant la parole au nom du comité olympique, M. Strzykala, ému, remercie la ligue pour le bel hommage rendu ce 
matin à Monsieur Fernand Rachel, qui était également vice-président du CROS de Lorraine.

Il adresse, au nom du CROS, les vœux de réussite à la nouvelle ligue désormais présidée par un grand nom du football 
alsacien. 

Il constate le parfait déroulement de cette assemblée, le professionnalisme dans l’organisation et la parfaite utilisation 
des nouvelles technologies, espérant faire de même dans l’organisation des futures assemblées du CROS qui valide-
ront, début 2018, la régionalisation du comité olympique. 
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En sa qualité de vice-président du CROS en charge des formations, il apprécie la place importante accordée aux for-
mations dans notre ligue. Ainsi présente-t-il enfin une formation appelée « Jeunes bénévoles, futurs dirigeants » qui 
pourrait vivement intéresser nos dirigeants car elle répond à des besoins de renouvellement des bénévoles en assurant 
la formation des nouvelles générations.

Il poursuit en annonçant que deux matches internationaux universitaires se disputeront prochainement dans le Grand 
Est, à savoir France-Allemagne à Reims et France-Irlande à Epinal.

Il se réjouit enfin du développement du football féminin, dit rester à notre disposition et souhaite bon vent à la Ligue du 
Grand Est de Football.

Georges Ceccaldi,

Secrétaire général de la Ligue du Grand Est de Football


