
 

 

Assemblée générale ordinaire du 14 janvier 2023 

Rapport moral saison 2021-2022 
 

La saison 2021-2022 a été marquée par la « normalité » d’une saison complète qui a vu le football 
reprendre ses droits dans tous les domaines, pour le meilleur et occasionnellement pour le pire. Tour 
d’horizon succinct de l’activité de la Ligue du Grand Est de Football en 2021-2022 : 

Compétitions 

La saison 2021-2022 a permis la mise œuvre de la réforme des compétitions séniors, adoptée la saison 
précédente et qui doit faire l’objet d’un ajustement complémentaire en raison de la réforme des 
championnats nationaux. Les premiers de chaque groupe de R1, système choisi par les clubs au cours 
de la saison précédente, se sont affrontés lors de matchs de barrage aussi palpitants qu’inédits.  

Du côté jeunes, une expérimentation sur la catégorie U13 a débuté ainsi que la réflexion à la création 
d’une coupe Grand Est jeunes qui a vocation à voir le jour au cours de la saison 2022-2023. Une aide 
exceptionnelle complémentaire d’un montant de 110 000 € pour les équipes de jeunes et féminines au 
dispositif en vigueur a permis de compenser les hausses de prix du carburant observées en fin de saison.  

Du côté des féminines justement, la saison 2021-2022 est la saison des « premières » : première édition 
de la Coupe Grand Est féminine dont la finale s’est déroulée à Eloyes (vainqueur l’AS Nancy Lorraine) 
ainsi que la Coupe Grand Est féminine Futsal. 

Par ailleurs, deux nouveaux championnats été créés : le championnat R1 Futsal en deux phases, qui a vu 
la consécration du Collectif Colmar Futsal et le championnat Esport où s’est imposée l’équipe du Racing 
Club de Strasbourg Alsace.  

Enfin, un forfait arbitrage par niveau a été mis place afin de donner une meilleure visibilité et équité des 
frais d’arbitrage ; un modèle dont le fonctionnement a été unanimement apprécié.  

Formations 

Dans tous les domaines, l’offre de formation a été considérablement augmentée : l’ouverture de deux 
sessions supplémentaires d’un Brevet Moniteur de Football en apprentissage ainsi qu’un retour une à 
importante programmation de formations de proximité des éducateurs (modules-CFF) a marquée cette 
saison. Il en est de même du côté de la formation initiale des arbitrages dont la programmation relève 
exclusivement des commissions départementales d’arbitrage, qui ont pu reprendre normalement et 
permettre ainsi à plus de 450 personnes de devenir arbitre.  

Plus de 470 personnes ont suivi des sessions de formation destinées aux dirigeants. A ces formations 
proposées par la Fédération, la Ligue Grand Est de Football a étoffé son offre en déployant des formations 
aux gestes qui sauvent ainsi que des formations spécifiques sur les valeurs de la République et laïcité. 
Plus que jamais, la Ligue, au travers de son institut régional de formation du football, forme et adapte son 
offre de formation à toutes les familles du football.  

Accompagnement des clubs 

Très présente aux côtés des clubs et des districts durant la pandémie sanitaire, la Ligue a poursuivi son 
effort pour accompagner les clubs du Grand Est dans de multiples domaines. L’aide « FAFA équipement » 
de 816 000 € a été augmentée de 178 000 € grâce à la parfaite gestion des dossiers et de l’enveloppe 
financière. 139 000 € ont été servis à financer des projets d’acquisition de véhicules. Dans le cadre du 
dispositif « FAFA emploi », 48 clubs sont accompagnés plus spécifiquement par les services de la LGEF. 
En fin de saison, l’opération « bons d’achat » a été mise en place pour un montant de 300 000 €. Malgré 
les importants retards de livraison, cette opération a notamment permis de renforcer l’équipement des  



 

 

clubs avec des mini-buts ou un renouvellement de tablettes. Enfin, parce qu’un bon accompagnement 
n’aurait pas d’intérêt sans une bonne communication, la Ligue a simplifié son annuaire pour faciliter la 
prise de renseignement téléphonique et numérique avec un organigramme des services qui est 
régulièrement mis à jour sur son site internet. Les clubs qui ont rencontré des difficultés financières malgré 
les aides qui ont été apportées par la LGEF ont su trouver une oreille attentive : toutes les propositions 
d’échéancier réalistes ont été systématiquement acceptées. 

Les nouveaux partenariats liés par la Ligue du Grand Est de Football ont profité aux clubs et aux 
districts comme par exemple Rematch ou encore Sponso +. L’agrément service civique de la Ligue que 
le met à la disposition de districts a également contribué pleinement à développer le football, notamment 
sur le plan éducatif. Ce volet inclus la formation obligatoire des volontaires organisée par la LGEF. 

La saison 2021-2022 a également permis de mettre en place l’action priorité aux jeunes et à l’école de 
foot, axée sur la catégorie U11 et qui se poursuit en 2022-2023. Cet accent mis sur la qualité de 
structuration des écoles de foot se retrouvent des 76 labels féminins et 45 labels jeunes qui ont été 
attribués aux clubs du Grand pour la période 2022-2025.  

Le club du FC Dombasle a été le lauréat régional de la deuxième édition du challenge « PEF ». Deux 
rassemblements régionaux du football en milieu scolaire ont été organisés à Réding et à Neufchâteau.  

Arbitrage 

Il n’y a pas de match sans arbitre et ils ne sont pas suffisamment nombreux. La saison 2021-2022 a vu le 
déploiement de jeunes en service civique dédiés à la réalisation d’actions de sensibilisation à l’arbitrage 
dans les clubs sur l’ensemble du Grand Est dans la perspective de recruter de nouveaux arbitres, une 
idée reprise par la FFF et des districts. Une fois la formation initiale effectuée, la formation se poursuit. La 
Ligue a mis en place des supports de formation, partagés avec les commissions départementales afin que 
la formation continue puisse tendre vers l’uniformité. Cet aspect formation s’est également concrétisée 
par l’accueil du stage interligue Futsal et par l’organisation de stages de formation de formateur en 
arbitrage (initiateur et 1er degré).  

Licences 

Le nombre de licences dans le Grand Est est très nettement à la hausse après le coup d’arrêt lié à la 
pandémie sanitaire. Cette hausse marque toutefois d’importantes inégalités catégorielles et territoriales : 
par exemple la nouvelle licence « volontaires » n’a pas permis de compenser la baisse de nombre de 
licences « dirigeant ». 

Bénévolat  

Cheville ouvrière de tous les clubs de football, il n’y en a jamais suffisamment. La Ligue a poursuivi son 
action de volontariat par l’octroi de médailles et de distinctions et l’organisation d’évènements spécifiques 
pour mettre en avant tous ces bénévoles récompensés. Au travers de sa commission dédiée a repris à 
son compte l’opération « bénévoles du mois » en coordination avec les districts et elle a mis en œuvre la 
nouvelle médaille du « jeunes bénévole » créer par la FFF. A la satisfaction de tous, les opérations « week-
end à Clairefontaine » ainsi que la participation à la finale de la Coupe de France sous un format de 2 
jours inédit ont pu à nouveau avoir lieu.  

Parcours de Performance  

Les trois pôles espoirs du Grand (Reims, Nancy, Strasbourg) ont permis d’assurer la préformation de 
nombreux jeunes qui ont rejoins les centres de formation des clubs professionnels avec encore une fois 
un excellent taux réussite aux diplômes scolaires préparés.  

Pour le retour « normal » des détections et des sélections, la sélection régionale U.15 ELITE a remporté 
les interligues U.15 qui se sont déroulés à Amiens qui a abouti à une participation de 8 joueurs du Grand  



 

 

Est au stage national U.15. 2 d’entre eux sont actuellement en sélection nationale U.16. Ce parcours U15 
a permis à 4 joueurs de rebondir au sein des clubs professionnels.  

La sélection régionale Futsal U.15 a mis en évidence 3 joueurs du Grand Est qui ont participé au concours 
d’entrée du Pôle France Futsal de Lyon. Un a été retenu dans la liste complémentaire finale de ce 
concours. A noter la présence d’un joueur du Grand Est issue du club de Sporting Futsal Behren dans la 
sélection nationale U.21 Futsal. 

Du côté des féminines, l’opération « Graines de Championne » a été menée sur l’ensemble du territoire 
de la LGEF. Des rassemblements U.13 et U.12 ont permis d’identifier les joueurs à potentiels pour l’avenir.  
4 joueuses de clubs du Grand Est, et également en structure Pôle Espoir de Strasbourg ont été 
sélectionnées pour le stage national U.16 du début de saison 2022-2023. 

Toutes les Sections Sportives Scolaires Lycées accompagnées par la LGEF ont été labellisés. La section 
du Lycée Schuman de Metz a été officiellement reconnue comme Pôle Excellence du Football Amateur. 
La commission régionale du football en milieu scolaire et éducative s’est réunie pour la première fois. Elle 
permet une coordination régionale des 3 académies ainsi qu’une continuité des différentes actions 
techniques dans le milieu scolaire, tout niveau confondu. 

Finances 

Le bilan financier positif de la Ligue a permis de conserver une politique tarifaire stable durant les deux 
saisons précédentes. Cette position permet aux clubs et aux districts de conserver la dynamique positive 
observée au cours de cette saison 2021-2022. La bonne gestion a permis aussi de soutenir de manière 
très importante les districts et leurs actions de proximité pour un montant de 300 000 €. Toutefois l’inflation 
croissante nécessitera la prise de mesures au cours de la saison prochaine. 

Perspectives 

La saison 2021-2022 constitue une nouvelle année de référence après la pandémie. La structuration 
renforcée du fonctionnement de la Ligue permet de se projeter sereinement dans l’avenir en offrant 
toujours davantage de services aux clubs et aux districts, permettant ainsi le développement du football 
sur l’ensemble du territoire régional.  
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