
  
     Commission Régionale des Compétitions 

 

               Procès-verbal  de la réunion plénière 

   du mercredi 07 septembre 2022 à Champigneulles 

 

Présidence : Gérard SEITZ ; 

Membres présents : Agathe LACOMBE, Patrice GRETHEN,  Cyrille IMBERNON, Claude KEIME,  Jean-
Louis MAZZEO,  Bernard PAQUIN, Maxime RINIE, François SOGNE et Pierre TAESCH ; 

Membres excusés : Gauthier LEGGERI et Christophe MARIE ; 

Participe : Damien ENGEL du service des Compétitions de la Ligue. 

Gérard SEITZ ouvre cette première réunion plénière de la saison qui a lieu en présentiel à 
l’établissement de Champigneulles. Il présente les excuses de Gauthier LEGGERI et de Christophe 
MARIE et accueille ensuite avec grand plaisir, Cyrille IMBERNON et François SOGNE, nouveaux 
membres de la Commission à qui il souhaite une bonne intégration. 

  

1. ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

Sur proposition du président Gérard SEITZ, le bureau de la Commission est ainsi composé :  
-vice-président, Claude KEIME ; 
-secrétaire, Bernard PAQUIN ;  
-membres,  Agathe LACOMBE, Jean-Louis MAZZEO et Maxime RINIE. 
La Commission fonctionnera comme par le passé selon les 4 pôles suivants : Seniors, Jeunes, Féminines 
et Coupes. Les réunions du bureau auront lieu par visioconférence.     
 
 

2. ADOPTION DES PROCES-VERBAUX 

Les procès-verbaux de la réunion plénière du 15 juin 2022, des réunions restreintes des 17, 20 et 24 
juin 2022, des 07, 12, 13 et 15 juillet 2022 ainsi que celle du bureau du 18 août 2022 sont adoptés à 
l’unanimité. 

 

3. INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS 

Gérard SEITZ évoque la réforme des compétitions nationales qui a été votée lors de l’Assemblée 
Fédérale du 18 juin dernier. Cette réforme qui sera mise en place sur plusieurs saisons, aura des 
répercussions sur les compétitions de la Ligue dès l’issue de la saison 2022-2023, avec notamment 5 
descentes du niveau N3 vers le niveau R1. Le championnat National 3 sera à nouveau géré par la 
Fédération à partir de la saison prochaine.  



De ce fait, la commission proposera au Comité Directeur que les équipes qui évoluent en N3 ne 
participent plus à la Coupe du Grand Est Seniors à partir de la saison 2023/2024. 

Les réunions de rentrée avec les clubs des championnats Seniors se sont bien déroulées. Pour le niveau 
R1, elles ont eu lieu en présentiel au club house des clubs de Still Mutzig A, Vitry Le François FC et 
Boulay CA. La commission remercie les 3 clubs pour leur très bon accueil à l’occasion de ces échanges. 
Les autres réunions de rentrées, N3, R2, R3, Jeunes et Féminines, ont eu lieu en visioconférence et se 
sont également très bien déroulées. 

Pour la Coupe de France, le club recevant n’a plus à régler les frais d’arbitrage. Ils lui seront débités 
directement par la Ligue.  

Lors de sa réunion du samedi 03 septembre, le Comité Directeur a décidé que la finale régionale du 
Festival U13 aurait lieu à nouveau en Alsace en mai 2023.    

  

4. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Les dispositions concernant les Montées-Descentes des différentes compétitions de la Ligue à l’issue 
de la saison 2022-2023, ont été validées par le Comité Directeur. 

 

5. POINT DE SITUATION : COUPES NATIONALES ET REGIONALES 

-Coupe de France : 

Les deux premiers tours de la Coupe de France Seniors se sont bien déroulés. La Commission regrette 
cependant le nombre très important de forfaits constatés lors du premier tour. Le 3ème tour dont le 
tirage a eu lieu hier, est prévu dès ce prochain dimanche 11 septembre. 

-Coupe de France Féminine : 

Le 1er tour a eu lieu le 04 septembre avec de nombreux forfaits enregistrés. Le 2ème tour est fixé au 
25 septembre.     

-Coupe Gambardella CA : 

Le tour préliminaire ainsi que le premier tour se sont bien passés. Le 3ème tour est prévu le 17 
septembre. 

-Coupe du Grand Est Seniors :  

Le tirage du 1er tour de la Coupe du Grand Est Seniors a été effectué hier. 50 rencontres sont ainsi 
programmées le dimanche 11 septembre pour des équipes du niveau Ligue, déjà éliminées de la Coupe 
de France.  

-Coupe du Grand Est Féminine :  

Le premier tour est prévu le 30 octobre. 

-Coupes du Grand Est U17 et U15 : 

Le premier tour de ces 2 coupes de Jeunes est prévu le samedi 29 octobre.     

 



6. POINT DE SITUATION : CHAMPIONNATS SENIORS, FEMININES ET JEUNES 

-Seniors : 

La reprise pour tous les niveaux a eu lieu le 28 août. Deux journées ont déjà été disputées en N3 et en 
R1. Une journée en nocturne est prévue ce mercredi soir pour le N3 et mercredi prochain 14 septembre 
pour le R1. 

-Féminines : 

Les championnats Seniors F et U18 F des deux niveaux R1 et R2 débutent le week-end prochain. 

-Jeunes : 

La première journée des championnats R1 et R2 s’est déroulée le week-end dernier. Le championnat  
R3 débute le week-end prochain.  

 

7. GROUPE DE TRAVAIL « JEUNES » 

Un groupe de travail sera mis en place prochainement afin de faire des propositions pour notamment 
améliorer la structure des championnats de Jeunes. 

 

8. DELEGUES 

Pierre TAESCH indique que les deux stages des délégués qui ont eu lieu fin août selon un programme 
très intéressant, se sont bien déroulés. Un recrutement de nouveaux délégués est en cours.  

 

9. ARBITRAGE 

Harmonisation du rôle des assistants bénévoles dans les championnats régionaux. Les assistants 
alsaciens signaleront les « hors-jeux » à l’identique des deux autres territoires. 

 

10. AGENDA 

La prochaine réunion plénière de la Commission est fixée au jeudi 10 novembre 2022 à l’établissement 
de Champigneulles. 

 

Les présentes décisions de la Commission Régionale des Compétitions de la LGEF sont susceptibles 
d'appel devant la Commission d'Appel Régionale dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de 
leur notification par envoi en recommandé à: LGEF – CS 80019  - 1 rue de la Grande Douve  - 54250 
CHAMPIGNEULLES ou à l'adresse électronique: appel@lgef.fff.fr selon les dispositions et les conditions 
de forme prévues à l'article 190 des Règlements Généraux de la FFF. 
 

 Le Président,                                                                                   Le Secrétaire, 

    Gérard SEITZ                                                                                    Bernard PAQUIN  

 


