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Comité directeur 
Réunion du bureau - 21 janvier 2019 

Maison régionale des sports -Tomblaine 
 
 
Présidence de M. Albert Gemmrich. 
Présents : MM. Michel Keff, Patrick Leiritz, René Lopez, René Marbach, Joël Muller, Gérard Seitz, Michel Spindler, 
Jacky Thiébaut, Jean-Marie Thiriet, Francis Willig. 
Assistent : MM. Ilan Blindermann (directeur général), Patrice Grethen (directeur technique régional), Frédéric Varais 
(directeur administratif et financier). 
Excusés : MM. Georges Ceccaldi, Florent Gosselin (directeur), Marc Hoog. 
 
Informations du président 
Monsieur Albert Gemmrich souhaite à tous une bonne année 2019, pleine de joies et de bonheur et surtout 
accompagnée par une excellente santé qui sera nécessaire pour venir à bout des nombreuses missions qui nous 
attendent.  
Le samedi 12 janvier 2019, la LGEF réunissait les responsables des commissions régionales à Strasbourg pour une 
présentation du fonctionnement de la ligue. 
Le samedi 19 janvier 2019 à Tomblaine, La LGEF a convié tous les clubs de R2 susceptibles d’accéder en R1. 
Monsieur Gérard Seitz précise que la formule retenue était une réunion plénière en matinée, et dans l’après-midi, 
des groupes par thématique (présidents, trésoriers, éducateurs). Les échanges ont été nombreux et constructifs, 
surtout sur les statuts des jeunes, des éducateurs et de l’arbitrage. Cette rencontre a également permis aux clubs 
de partager leurs expériences et leurs attentes vis-à-vis de la LGEF. Monsieur René Lopez exprime le souhait que 
ce type de réunion soit étendu aux autres clubs de R2, ainsi qu’à ceux de R3 (par secteur). 
La LGEF a déposé un dossier auprès de la LFA dans le cadre de l’appel à Projet « Coupe du Monde 2019 ». Ces 
projets ont été également présentés au LOC lors de sa venue dans le Grand Est le 12 décembre dernier à Tomblaine, 
en présence des présidents de Districts. Le dossier déposé par la LGEF a été validé par le BELFA lors de sa séance 
du 14/12/18. 
Monsieur Albert Gemmrich propose que Monsieur Bernard Zénier soit nommé ambassadeur de la Coupe régionale 
du Grand Est senior, jusqu’à la fin du mandat. Le bureau valide à l’unanimité cette proposition. 
 
Délégation financière 
Le bureau du comité directeur estime que le président doit pouvoir disposer d’une enveloppe financière de 50 000 
euros par saison pour des dépenses imprévues au budget, avec un montant maximum de 10 000 euros par action. 
Cette proposition sera soumise au prochain comité directeur prévu le 13 février 2019. 
 
Bénévolat 
Pour l’opération du « Bénévole du mois », Monsieur René Lopez confirme aux membres présents que la LFA a 
reconduit pour la saison 2018-2019 le même nombre d’invités que la saison dernière. 
En ce qui concerne les médailles régionales, la commission va prochainement déterminer les critères d’attribution. 
Monsieur Lopez présente un devis pour la réalisation de ces breloques pour deux saisons. Le bureau autorise cette 
commande inférieure à 3 000 euros. 
Monsieur René Marbach précise que la commission fédérale du bénévolat va proposer aux ligues et aux districts 
une procédure nationale pour l’attribution de médailles et la création d’un fichier national du bénévole.  
La LFA va inviter 66 dirigeants de clubs de la LGEF, les 16 et 17 mars 2019 à Clairefontaine. Ces bénévoles devront 
posséder une licence dirigeant depuis moins de 5 ans pour être éligibles. 
 
½ finales U19 saison 2018-2019 
Monsieur Ilan Blindermann informe les membres présents de la sollicitation de la Direction des activités sportives de 
la fédération pour l’organisation des demi-finales du championnat national U19 programmées les 25 et 26 mai 2019. 
Compte tenu des nombreuses manifestations organisées sur notre territoire dans le cadre de la Coupe du monde 
2019 et de la journée programmée le 30 mai 2019 à Amnéville (assemblée, bourse aux clubs, finales coupe Grand 
Est, soirée festive), le bureau regrette de pouvoir donner une suite favorable. Si un district souhaite organiser cette 
compétition, il est invité à le faire savoir rapidement à la direction. 
 
Pré-barrages futsal 2018-2019 
Monsieur Michel Keff, en accord avec la commission régionale, propose ci-dessous l’organisation des compétitions 
seniors Futsal LGEF pour la seconde partie de championnat : 
- Secteur alsacien : le vainqueur (hors équipe réserve) du groupe de R1 est qualifié pour participer au pré-barrage 
régional. 
- Secteur lorrain : de mars à avril, création d’un championnat de R1 comprenant les champions des 4 districts lorrains. 
Le vainqueur est qualifié pour participer au pré-barrage régional. 
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- Secteur champenois : organisation d’une compétition départementale au sein du district de la Marne, sans 
participation au pré-barrage régional. 
Le pré-barrage devrait être programmé au début du mois de mai. 
Le bureau valide à l’unanimité ces propositions. 
 
Point d’étape sur le calendrier de la réglementation 
En raison de l’absence excusée de Monsieur Georges Ceccaldi, Monsieur Frédéric Varais rappelle le compte à 
rebours de la présentation des modifications réglementaires qui devront être étudiées au plus tard au comité directeur 
du 24 avril 2019. De nombreux textes doivent encore être modifiés, tout comme nos statuts, pour une présentation 
à notre assemblée générale prévue le 30 mai 2019. 
 
Commissions régionales 2018-2019 
Le bureau valide les modifications suivantes : 
- Commission régionale de contrôle des clubs : démission de Monsieur Claude Gnemmi. 
- Commission régionale des distinctions et bénévolat : nomination de Monsieur Daniel Fay. 
 
Demande d’honorariat 
Le bureau valide la demande d’honorariat sollicitée par Monsieur Thierry Deret et validée par la commission régionale 
des arbitres. 
 
Divers 
- Demande de Monsieur Loucif Rabah : le bureau du comité directeur regrette de ne pouvoir donner une suite 
favorable à cette demande de geste gracieux.  
- La tournée LGEF Coupe du monde 2019 ne comptera pas que les neuf journées prévues avec les districts, puisque 
des manifestations comme le musée des Bleues, le séminaire des femmes engagées, la journée dédiée à l’arbitrage 
féminin ou au pôle espoirs féminin seront également organisées. 
- Demande de grâce du FC Lusitanos Mulhouse : le bureau ne souhaite pas donner une suite favorable à cette 
demande. 
- Demande de la FFSU de Strasbourg pour l’obtention d’arbitres les 5 et 6 juin 2019 : le bureau prend acte de ce 
souhait et transmet à la commission régionale des arbitres pour suite à donner. 
- Monsieur Jacky Thiébaut évoque le projet d’aide financière aux déplacements des équipes de jeunes (3 poules de 
R1, 6 poules de R2) pour la prochaine saison et des modalités de mise en place d’une éventuelle caisse de 
péréquation. La barrière d’un trajet aller supérieur à 100 kilomètres pourrait être retenue. Après un large tour de table 
où chacun a pu s’exprimer, le bureau décide que ce point sera remis à l’ordre du jour du prochain comité directeur. 
- Monsieur Gérard Seitz précise que les rencontres en retard des championnats seniors ligue sont pour l’instant peu 
nombreuses et que le calendrier se déroule correctement. Le tirage au sort des 1/16es  de finale de la Coupe du 
Grand Est prévues le week-end du 17 février 2019, aura lieu avant la rencontre de Ligue 2 Metz/Troyes. 
- Monsieur Francis Willig se réjouit du succès des tirages au sort des 4e et 5e tours de la coupe nationale de futsal, 
qui ont été pour la première fois retransmis en direct sur les réseaux sociaux. 
 
Agenda 
- 13 février 2019 : comité directeur à Champigneulles (12 h 00 – 18 h 00). 
- 13 mars 2019 : bureau à Champigneulles (12 h 00 – 18 h 00). 
- 24 avril 2019 à Reims (12 h 00 – 18 h 00). 
- 07 mai 2019 à Champigneulles (12 h 00 – 18 h 00). 
 
 

Frédéric Varais, 
Directeur administratif et financier 


