
 

BUREAU DU COMITE 
DIRECTEUR 

 
Procès-verbal n°2022/01 

Réunion du : 
En visioconférence 

19 janvier 2022 à 18h30 

Présidence : Albert GEMMRICH 

Présents : 
Christophe GEORG, Joël MULLER, Gérard SEITZ, Michel 
SPINDLER, Jacky THIEBAUT, Olivier TURBÉ, Damien KELTZ 
Patrick LEIRITZ, Michel AUCOURT, Christophe SOLLNER 

Excusés : Khadidja BETTAHAR, Michel KEFF 

Assistent : 
Frédéric VARAIS, Olivier STUDER, Patrice GRETHEN, Sophie 
GERVASON, Matthieu LOMBARD 

 

En préambule, le Président présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.  

1. PROPOSITION D’ASSISTANCE JURIDIQUE 

Le Président informe les membres qu’il a eu une offre de service de Maître Raphael NISAND 

avocat au barreau de Strasbourg. Il a chargé Damien KELTZ de le rencontrer pour étudier 

cette proposition. Damien KELTZ présente le projet aux membres du bureau : il s’agit de 

mettre en place une assistance téléphonique pour les clubs pour des faits sociétaux (incidents, 

incivilités, agressions, etc…). 

Michel SPINDLER précise que la licence dirigeante inclus une assistance juridique. 

Le bureau décide de ne pas de suite favorable à cette proposition. 

2. CRTIS 

Joël MULLER rappelle les débats qu’il y a eu lors de la dernière réunion du Comité Directeur. 

Il est nécessaire que les membres des commissions départementales et régionales puissent 

travailler en harmonie. Il est nécessaire de pouvoir avancer pour clarifier le mode de 

fonctionnement pour que les clubs puissent avoir leurs infrastructures classées.  

Il est proposé que la LGEF centralise l’ensemble des frais des bénévoles des commissions 

(CRTIS et CDTIS) et refacture aux districts les frais qui concernent les frais les clubs qui 

évoluent en district. Les frais relatifs aux clubs de Ligue resteront à la charge de la Ligue.   

La notion de clubs de ligue est celle prévue à l’article 12.1.1 des statuts de la LGEF :  

« Les « Clubs de Ligue » sont les Clubs dont l’équipe senior (masculine ou féminine) première, 

quelle que soit la pratique, est engagée au début de la saison en cours dans un championnat 

organisé par la Ligue ou par la Fédération. » 
 

Cette proposition recueille l’avis favorable des membres du bureau. 

Concernant le matériel, le bureau valide que l’achat du matériel et son entretien reste à la 

charge des districts.  

 

3. BONS D’ACHAT 



Michel SPINDLER remercie les Présidents de district pour le temps accordé afin de pouvoir 

recueillir les éléments de ce que les districts ont pu réaliser au cours de ces derniers mois. 

Compte tenu de la situation sanitaire, il est proposé de ne pas prendre de décision à présent 

pour éventuellement adapter le dispositif selon l’évolution des contraintes de pratique. Cette 

proposition recueille l’avis favorable des membres du bureau.  

4. BONS DE FORMATION 

En complément des bons de formation FFF, Michel SPINDLER propose que l’affectation des 

100 000 € dédiés à la formation soit effectuée sur des formations qui n’apparaissent pas 

aujourd’hui dans notre catalogue de formation de l’IFF comme par exemple les formations 

secourisme, à la sécurité ou au développement des compétences.  

Le bureau valide cette proposition.  

5. POINT SUR LA N2 ET N3 

Le Président évoque la réforme des compétitions professionnelles Ligue 1 et Ligue 2 qui va 

aboutir à une réduction du nombre d’équipes va avoir une répercussion sur les championnats 

nationaux et régionaux. Des réflexions sont donc en cours avec plusieurs hypothèses sur la 

N1, la N2 et la N3.  

Gérard SEITZ précise que l’impact de la réforme sur le N2 découlera jusqu’à nos niveaux 

régionaux, avec notamment les montées et descentes de nos clubs engagés dans nos 

championnats. Concernant les autres compétitions de Ligue, il y a quelques matchs en retard 

mais la situation est bonne. Cependant, le COVID impacte à présent le calendrier ce qui va 

complexifier les choses.  

Il précise que le groupe de travail qui a travaillé sur le projet compétitions 2021-2024 va à 

présent plancher sur les sujets suivants : 

- Coupe LGEF des jeunes 

- Statuts des jeunes 

- Compétitions de R3 chez les jeunes 

- Championnats interdistricts jeunes 

Il est composé des membres suivants : 

Jacky THIEBAUT, Bernard PAQUIN, Jean-Louis MAZZEO, Roland MEHN, Frédéric ACKER, 

Joël MULLER, Patrice GRETHEN, Guy ANDRE, Olivier MARTIN, Maxime RINIE, Mathieu 

LESAGE, Gérard SEITZ. 

6. POINT SUR LA SITUATION SANITAIRE 

Jacques HUMMER informe les membres du bureau que le variant DELTA est toujours 
présent et que le variant OMICRON est beaucoup plus contagieux. Il va falloir vivre avec le 
virus.  
 

Michel SPINDLER       Albert GEMMRICH 

Secrétaire Général       Président 


