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28 novembre 2019 à Champigneulles 
 
 
 
Présidence de M. Albert Gemmrich. 
Présents : MM. Gérard Cassegrain, Georges Ceccaldi, Daniel Fay, Michel Gendron, Bernard Gibaru, Bruno Herbst, 
Jacques Hummer, Michel Keff, Patrick Leiritz, René Lopez, René Marbach, Joël Muller, Philippe Paulet, Gérard 
Seitz, Christophe Sollner, Michel Spindler, Jacky Thiébaut, Jean-Marie Thiriet, Ralph Spindler, Francis Willig. 
Assistent : MM. Ilan Blindermann (directeur général), Florent Gosselin (directeur), Patrice Grethen (directeur 
technique régional), Stéphane Heili (directeur du développement), Matthieu Lombard (coordonnateur des CTRA), 
Maxime Rinié (responsable des activités sportives), Frédéric Varais (directeur administratif et financier). 
Excusés : Mme Jocelyne Kuntz, MM. Vincent Gouyon (commissaire aux comptes), Guy André, Marc Hoog, Jacques, 
Bernard Tournegros, Stéphane Villemin (président CRA). 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du comité directeur du 8 octobre 2019 
Aucune remarque verbale ou écrite n’étant exprimée, le comité directeur adopte à l’unanimité le procès-verbal de la 
réunion plénière du 8 octobre 2019. 
 
Carnet 
Le comité directeur informé par son président du décès de : 
- M. Guy Antoine, ancien président du district des Vosges, membre d’honneur de la LGEF, 
- M. Gérard Tonon, membre du comité directeur du district de la Marne, 
- M. Willy Richy, membre d’honneur de l’ex-ligue de Lorraine, 
- M. Raymond Doudot, PDG de la société DLSI, partenaire de la LGEF, 
- M. Isaac Niego dit « Peppone », président du club Jarville Jeunes Football, 
- M. Willy Leyendecker, dirigeant de l’AS Blâmont, 
- M. Jean-Pierre Cudel, dirigeant du club USIB Vaux-sur-Blaise, 
- M. Alain Larcher, dirigeant de l’AS Mars-la-Tour, 
renouvelle ses plus sincères condoléances et ses sentiments de sympathie attristée aux clubs et aux familles.  
 
Le comité directeur adresse ses plus chaleureuses félicitations à : 
- Monsieur Aurélien Soisson et sa femme pour la naissance de leur fille Théa, 
- Madame Aurélie Efe pour la naissance de son fils Constantin, 
- Monsieur Philippe Paulet pour l’obtention du 2e degré de formateur en arbitrage. 
 
Le comité directeur prend note des remerciements formulés par  
- la famille Doudot, 
- la famille Théobald. 
 
Informations du président 
Monsieur Albert Gemmrich revient sur les six réunions organisées sur tout le territoire du Grand Est, et retient surtout 
la qualité des échanges que nous avons pu avoir avec les responsables des clubs, et leurs souhaits pour l’avenir.  
Des groupes de travail vont être créés et les principaux thèmes retenus, sont :  
- Arbitrage : former, fidéliser, adapter la réglementation et nos procédures. 
- Compétitions : développement de l’interdistricts ? Resserrement de l’élite ? Quid des déplacements ? 
Les groupes de travail seront composés de six représentants des clubs (au maximum), deux élus (dont un président 
de district), un membre de commission et un salarié. Ils se réuniront de janvier à mai afin de proposer des 
modifications pour l’assemblée générale prévue le 27 juin 2020. 
Le troisième thème choisi fait suite à notre séminaire et il faudra également intégrer des présidents de clubs : 
-Imaginons le football de demain : relations ligue/districts, le club de demain et ses relations avec les instances. 
 
Monsieur Albert Gemmrich se réjouit de la tenue de notre assemblée générale du 9 novembre 2019 qui s’est bien 
déroulée et du fait que le projet de budget a été validé à plus de 70 %. 
 
Le président aborde ensuite la situation du directeur général, Monsieur Ilan Blindermann, et son souhait de donner 
une autre orientation professionnelle et de concrétiser des projets personnels. Le comité directeur le remercie pour 
son investissement de près de vingt ans au service du football alsacien et du Grand Est. Le directeur général 
remercie également le comité directeur ainsi que tous les salariés pour la richesse des échanges qu’il a pu avoir 
avec tous pendant ces nombreuses années. 
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Point sur les contentieux 
Monsieur Georges Ceccaldi informe les membres présents des affaires que nous avons eues ou qui sont encore en 
cours auprès de certaines juridictions. 
- Reims St Anne : le CNOSF confirme notre décision. 
- U17 Vandoeuvre US/Nancy ASNL : le dossier est au CNOSF. 
- Oberlauterbach US : le CNOSF confirme notre décision, mais le club est également au tribunal administratif. 
- Strasbourg Koenigshoffen FC : l’affaire est au Conseil d’Etat. 
- Demande d’évocation du club de Soultz-sous-Forêt FC à propos de l’application du statut de l’arbitrage : malgré 
l’étude de l’argumentation du club, et au regard de la réglementation, le comité directeur regrette de ne pouvoir faire 
une évocation pour ce dossier. 
 
Situation des clubs débiteurs 
Monsieur Michel Spindler rappelle aux présidents des districts qu’à ce jour, nous avons près de 38 000 euros 
d’impayés provenant des clubs inactifs et que la ligue souhaite connaitre la position des districts envers ces clubs. 
En ce qui concerne les clubs en retard de paiement à la ligue, le comité directeur demande au service comptable de 
transmettre la liste des clubs à la commission sportive pour suite à donner. Après accord des présidents de district, 
les éventuelles sanctions prises par la commission régionale pourront s’appliquer également sur les compétitions 
départementales. 
Le trésorier général évoque la demande du club de futsal de Hombourg-Haut Avenir et Horizon : le comité directeur 
regrette de ne pouvoir donner une suite favorable. 
 
Point sur les compétitions 
Monsieur Gérard Seitz signale que nos compétitions régionales subissent des intempéries depuis mi-octobre, et que 
de nombreuses rencontres doivent être reprogrammées.  
Afin d’assurer la régularité des compétitions, le comité directeur autorise la commission des compétitions à fixer, 
refixer ou faire rejouer des rencontres de R2 et R3 sur des terrains dûment classés en 6 SYE lorsque le terrain 
principal, suite à des intempéries ou cas de force majeure apprécié par la commission des compétitions, ne permet 
pas l’évolution sur une installation classée au niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Monsieur Michel Gendron souhaite que la 
commission régionale des terrains et installations sportives soit sollicitée avant la désignation du terrain de repli. 
 
Mutation informatique 
Monsieur Frédéric Varais informe les membres présents de la profonde mutation informatique qui va toucher les 
districts et la ligue au cours de l’année 2020.  
Ce projet, initié par la direction des services informatiques de la fédération, aura pour conséquences la suppression 
du lien internet fédéral et la réorganisation de l’infrastructure informatique (logiciel, licences et matériel). 
Notre informaticien, Monsieur Yannick Kopf, va prendre prochainement contact avec les districts pour faire une 
analyse cas par cas.  
Monsieur Ilan Blindermann précise que la DSI réfléchit sur un nouveau système de saisie pour la feuille de match 
informatisée. La fédération va prochainement mettre en place une centrale d’achats à destination des ligues, des 
districts et des clubs afin de bénéficier de prix très attractifs pour du matériel technique et informatique. 
 
Agenda  « perspectives fin de saison 2019/2020 » 
- Comité directeur le mercredi 15 janvier 2020 
- Bureau du comité directeur le mercredi 19 février 2020 
- Comité directeur le mercredi 25 mars 2020 
- Bureau du comité directeur le mercredi 22 avril 2020 
- Comité directeur le mercredi 27 mai 2020 
- Assemblée générale le samedi 27 juin 2020 (lieu à déterminer) 
 
Point RH 
Monsieur Ilan Blindermann signale que les élections pour le comité social et économique se sont déroulées le 6 
novembre 2019. Les représentants du personnel élus sont Messieurs Cyrill Jehl et Sébastien Roehrig en tant que 
titulaires et Madame Alicia Gonzalez et Monsieur Raphaël Chalenton en tant que suppléants. 
Sur proposition du groupe chargé du recrutement du futur conseiller technique en arbitrage, le comité directeur valide 
à l’unanimité l’embauche de Monsieur Aurélien Briest qui doit rejoindre nos effectifs au début du mois de décembre 
2019. 
Pour le poste à mi-temps d’adjoint au pôle espoirs féminin de Strasbourg, le jury chargé du recrutement propose 
Monsieur Edson Siasia. Le comité directeur valide à l’unanimité cette embauche pour le 6 janvier 2020. 
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Divers 
- Suite à la demande de certains membres, et en fonction des sujets traités en séance, il serait souhaitable qu’à 

l’avenir, un résumé succinct soit rédigé par l’intervenant et joint dans le dossier envoyé au comité directeur. 
- Monsieur René Lopez précise que, pour 2018, les médailles fédérales, les médailles régionales et les diplômes 

vont être acheminés prochainement vers les trois établissements de la ligue et vers les districts ; il rappelle les 
procédures de remises des différentes distinctions. 

- Monsieur Francis Willig signale qu’une nouvelle compétition futsal U14 R1 vient d’être lancée cette saison et que 
la commission souhaite organiser une phase finale qui regroupera 4 équipes. La commission a également comme 
projet de créer une compétition futsal féminine. 

- Monsieur Michel Keff tient à rappeler que le 16 décembre 2019, la commission régionale du FAFA se réunira à 
Champigneulles à 10 h 00 et rencontrera, dans l’après-midi, les représentants des quatre districts de l’ex-ligue de 
Lorraine chargés de l’instruction et du suivi des dossiers. 

- Monsieur Philippe Paulet souhaite que les présidents de district soient plus associés aux décisions prises au sujet 
des formations d’arbitres et des demandes faites aux commissions départementales des arbitres et qu’une 
meilleure communication soit faite. La gestion du traitement des dossiers médicaux pose également un problème 
dans les districts. 

- Monsieur Matthieu Lombard souhaite que la commission régionale du statut de l’arbitrage fasse un e-mail à tous 
les clubs en infraction en leur précisant les dates et lieux des futures formations d’arbitres. 

- Monsieur Michel Spindler rappelle aux présidents de district qu’ils doivent faire parvenir à la ligue, leurs bilans et 
leurs comptes de résultats. 

-  
 

Frédéric Varais, 
Directeur administratif et financier 

 
 


