
LIGUE du GRAND EST 
de FOOTBALL 

 

 
                                    COMMISSION REGIONALE 

 
                   « DISTINCTIONS » 

                                      
                             Réunion du 25 Juin 2021 à 10 heures  
                                            en visioconférence  
                                                                      
                          PV N° 4 - Saison 2020-2021 

 
Président : René LOPEZ 
 
Membres présents : 
        -    Georges CECCALDI - Francis WILLIG 
        -    Daniel FAY - Michel GENDRON  - Vincent MERULLA 

-     Henri VIGNERON représente Christophe SOLLNER 
-     Secrétaire administrative : Mme Alicia GONZALEZ 
Excusé : François MARCADE 
 

Ouverture de la réunion 

René LOPEZ remercie vivement les membres pour leur présence et leur disponibilité pour participer à  
ladite réunion en mode de visioconférence, ayant pour objet de faire le point sur les opérations et 
actions en cours en cette fin de saison. 

Adoption du PV N° 03 - 2020-2021 du 20 mai 2021 

Celui-ci est adopté sans réserve et à l’unanimité des membres présents. PV à transmettre à la 
direction de la ligue pour insertion sur le site de la rubrique concernée.                                                    
Le Président félicite Francis et Alicia pour la qualité rédactionnelle du PV ainsi que tous ceux qui ont 
apporté leur contribution par un ajout ou correction à faire.                                       

 

Point de situation sur les distinctions FFF & LGEF   

FFF - Promotion 2020 :  

Toutes les propositions effectuées par la LGEF ont été validées et accordées (en cours d’être livrées) 

A voir à quelles occasions et selon quelles modalités ces distinctions seront remises aux 
récipiendaires (voir récents PV) lors d'AG, de manifestations spécifiques. 

LGEF - Promotion 2020 : 

Les clubs  sont informés par Alicia (suite à publication du PV sur le site de la LGEF), de plus par un 
message de Stéphane Heili - Directeur de la Communication de la Ligue - sur l'Hebdo de la LGEF - N° 
140 du 18 juin 2021. 

Les médailles restent à graver et à conditionner avant la répartition dans les Districts. 

Suivi à effectuer par les Référents des 3 territoires (René Lopez, Vincent Merulla, Francis Willig et  les 
nouveaux collègues de la Champagne Ardenne - (Georges Ceccaldi  fera le lien avec eux) 
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Pour ce qui concerne les arbitres, les remises aux récipiendaires se feront lors des stages de rentrée à 
partir du mois d'août 2021 (relations de Vincent avec la CRA et les  CDA). 

La commission souhaite que les Elus ou Référents (voir ci-dessus) puissent  faire parvenir à la 
Commission un Compte rendu avec si possible quelques photos de ces remises. 

Il est envisagé de voir avec Florent Gosselin (IR2F) qu’à l’occasion de stages ou de séances de 
formations de dirigeants, de pouvoir inclure dans le programme une intervention (15 à 20 minutes au 
plus) pour les dirigeant(e)s sur le recrutement, la fidélisation et la valorisation des bénévoles. 

Ces interventions pourraient être menées par un membre de la Commission régionale « Bénévolat et 
Distinctions » ou de commission du Bénévolat de district (actuellement Alsace, Marne, Meuse et 
Moselle)  

 

Commissions Bénévolat ou Référents dans les Districts 

René Lopez informera les Responsables de la LGEF et les Présidents et Directeurs des Districts (ainsi 
que les  Responsables des Commissions Bénévolat des Districts déjà créées) de notre souhait de 
création d'une commission Bénévolat ou bien à la rigueur la nomination d'un Référent Bénévolat 
dans chaque district. 

Pour l'instant les Districts d'Alsace, de la Marne, de la Meuse et de la Moselle ont créé une 
commission Bénévolat (ce qui est apprécié à sa juste valeur) 

La création de ces commissions ou nomination de ces référents au sein des Districts permettra de 
mener à bien les différentes missions et actions de la Commission Régionale. 

 

Bénévoles du Mois    

René Lopez fera parvenir un message aux Présidents, Directeurs des Districts et aux Responsables des 
Commissions Bénévolat déjà créées des modalités de cette action (voir PV N° 3. Possibilité 
d'augmenter les nombre de bénévoles (F-H) à récompenser à l’initiative et à la charge financière de 
chaque district. 

Retour des coordonnées des bénévoles retenu(e)s au sein des clubs et des commissions pour le 31 
août au plus tard afin que les Service Communication (Stéphane Heili) puisse disposer des tailles des 
récipiendaires afin de commander et de personnaliser les dotations (textiles et gourde) 

Coordonnées à fournir : Nom, prénom, club ou commission, taille 

Vincent Merulla est chargé de l'élaboration d'un diplôme dont le modèle spécifique sera transmis aux 
Districts pour identification personnalisée des récipiendaires. 

 

Plaquettes  fédérales des clubs 

Il serait judicieux que les clubs pouvant prétendre à l'obtention d'une plaquette fédérale soient 
informés annuellement de cette possibilité dans le cadre des 50, 75, 100 ou 125 ans d’ancienneté 
d’affiliation à la FFF. 

Quitte à eux de faire la demande d'obtention s'ils le souhaitent. Bien des clubs sont étonnés de par la 
nouvelle procédure (date d'affiliation retenue par la FFF à travers Portail Bleu) alors qu'ils avaient déjà 
réceptionné d'anciennes plaquettes pour les 50, 75 voire 100 ans. La commission sera en mesure de 
leur apporter les explications nécessaires et leur préciser qu'ils devront atteindre la date d’ancienneté 
effective d'échéance de la FFF pour une nouvelle attribution. 
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Médaille  Fédérale  de Jeune Bénévole 

Le District des Vosges devra proposer un ou une nouvelle candidat(e) et ce avant le mercredi 30 juin  
(suivi par Alicia). 

Selon Mme Frédérique Ingels (FFF/LFA), la candidate retenue au titre de la LGEF aurait dû appartenir 
à une commission de la LGEF...ce qui n'est pas mentionné dans les critères d'attribution. Nous en 
prenons acte. 

La candidate de la Meuse, au titre de la Ligue, a cependant été retenue pour la promotion 2020. 

La liste des jeunes bénévoles proposés pour cette distinction fédérale est jointe en annexe. 

La commission prendra contact avec M. René Marbach (Président de la Commission Fédérale du 
Bénévolat FFF/LFA), afin que ceci soit clarifié et que les candidat(e)s des clubs de Ligue puissent 
éventuellement et à défaut être retenu(e)s sans qu'ils ou elles soient obligatoirement membres d'une 
commission régionale. 

La commission envisage d’inviter à une de ses réunions M. René Marbach, pour échanger sur divers 
points (à prévoir à la rentrée). 

 

Distinctions Jeunesse et Sports 

Vincent  Merulla précise que  la liste des distinctions Jeunesse et Sport a été établie pour le District 
de la Moselle. 

Il se mettra en relation avec François Marcadé pour connaître l'évolution du dossier (demandes à 
transmettre aux Instances pour le 15 août). 

 

Distinctions Comité Olympique Régional Grand Est   

Selon les informations recueillies le Comité Régionale Olympique et Sportif du Grand Est, ne devrait 
pas décerner de distinctions, comme cela était le cas par les CROS des anciennes régions avant la 
fusion.  

 

Licence volontaire 

Voir récents PV de la Commission et commentaires  pertinents de Georges Ceccaldi. 

La LGEF en a fait part sur son site, néanmoins notre commission estime devoir diffuser un maximum 
d'informations sur cette nouvelle licence (voir article 59 des Règlements Généraux de la FFF), en 
relation avec le Secrétaire Général et le Directeur Général de la LGEF, afin que les clubs puissent 
proposer cette licence en toute connaissance de cause à leurs adhérent(e)s. 

Licence pour les membres des commissions : Une clarification devrait également se faire quant à 
l'établissement des licences des ayants-droits qui sont assurés (selon Frédéric Varais, directeur 
administratif et financier de la LGEF), qui seraient reconnus maintenant par Portail Bleu (selon Mme 
Frédérique Ingels - Référente FFF/LFA) mais pour lesquels la commission fédérale préconise qu'une 
licence officielle de dirigeant(e) de la FFF soit délivrée (forme et modalités à préciser). 

 

Rapport d'activité de la commission Saison 2020-2021 

Il sera rédigé par Francis Willig, secrétaire de la commission- en relation avec Alicia et les membres de 
la Commission à partir des PV de réunions et des actions menées dans chacun des trois territoires. 
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Les actions spécifiques à chaque territoire ou district pourront lui être transmises pour le 15 Août au 
plus tard. 

 

Règlement de fonctionnement de la Commission   

Ce règlement qui remplacerait l'ancien règlement intérieur de chaque commission, reste à finaliser et 
sera à transmettre au Secrétaire Général Michel Spindler et au Directeur Général Olivier Studer aux 
fins de présentation et de décision du Comité directeur de la ligue. 

 

Nomination de la Commission Bénévolat & Distinctions 

René Lopez, a transmis au Directeur Général de la LGEF, Olivier Studer, la proposition suivante à 
présenter au CD de la LGEF. 

-M. Christophe GEORG -   Membre  du CD de la LGEF et Référent du CD auprès de la Commission. 
-M. Francis WILLIG  Vice-Président et Secrétaire  
Membres : 
Mme Delphine BAHLOUL 
MM. Daniel FAY - Michel GENDRON - Jean-Pierre GERTSCH- Philippe LABBE - François MARCADE - 
Vincent MERULLA - Henri VIGNERON  
Mme Alicia GONZALEZ - secrétaire administrative à la ligue - continuera à apporter son précieux 
concours aux différents travaux administratifs, aux relations avec la FFF/LFA, les districts et les clubs. 
 
La Commission devrait être nommée prochainement par le CD qui devrait également entériner sa 
nouvelle dénomination « Bénévolat & Distinctions » 

Consciente de l'ampleur de la tâche la Commission remercie une nouvelle fois Alicia pour son 
implication et verra pour mettre en place un planning des activités pour la saison 2021-2022 lui 
permettant de programmer son engagement sur l'ensemble de la saison (voir PV N° 3) 

Georges Ceccaldi, qui avait rejoint la commission en cours de réunion fera le lien avec les nouveaux 
membres du Territoire Champagne-Ardenne. Il aura la lourde tâche de leur transmettre l'ensemble 
des données (réactualisées  voire créées par lui-même) concernant ce territoire. 

La Commission a décidé de lui décerner un diplôme de reconnaissance à l'occasion de son départ 
alors que René Lopez a émis le souhait de le rencontrer sous une forme à définir et à une date à 
définir afin de le récompenser pour sa parfaite collaboration tout au long de sa présence au sein de la 
Commission. 

La Commission lui adresse plus vifs remerciements pour sa participation, son engagement, ses 
réparties, ses idées, ses compétences, sa réactivité lors des nombreuses sollicitations.   

Des remerciements sont également adressés aux anciens membres de la commission, Jean-Marie 
Schmitt, ainsi que Bernard Gibaru et Christophe Sollner qui bien que pris par leurs lourdes 
responsabilités de président de district, n’ont pas manqué de suivre et de soutenir nos actions et 
travaux.  

Clôture de la réunion : 12.30 

 

                    Le Président,               Le Secrétaire,                   La Secrétaire Administrative 

                    René LOPEZ                 Francis WILLIG                 Alicia GONZALEZ 
 
 
MAJ. 24 juillet 2021                                                                                                                                      



District Club NOM Prénom  Numéro de licence Date de Naissance

LGEF ET.S LEROUVILLE BRIFFOTEAUX Ambre 25466539508 25/05/2003

ALSACE A.S. BURNHAUPT /BAS BERRA Jordan 2543711280 21/09/1997

MOSELLE A.S. BROUVILLER ALLARD Alexis 2543348188 06/08/1998

MEURTHE ET MOSELLE F.C. RICHARDMENIL HILLEMBRAND Cyril 2544587279 06/10/1998

VOSGES F.C. XERTIGNY AMERY FRESSE Antoine 2545500628 29/04/2002

MEUSE U.S. BEHONNE LONGEVILLE GOLFIER Lucile 2544177273 06/04/1999

MARNE ENT. S. WITRY LES REIMS GRUMELIER Clément 2548149431 19/06/1997

AUBE FC BAR-SUR-AUBE VECHIN Lola 2548600897 25/12/2003

HAUTE MARNE F.C. COLOMBEY BABOUOT Valentin 2548340970 20/07/2001

ARDENNES F.C. HAYBES LE BRECK Eymeric 2543887101 31/03/2000

F.F.F. JEUNES BENEVOLES SAISON 2020-2021
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