
 
     Commission Régionale des Compétitions 

 

Procès-verbal  de la réunion plénière 

     du mercredi 30 mars 2022 à Champigneulles 

 

Présidence : Gérard SEITZ ; 

Membres présents : Patrice GRETHEN, Marc HOOG, Claude KEIME, Christophe MARIE, Roland MEHN, 
Bernard PAQUIN, Maxime RINIE, Pierre TAESCH et Gilles THIEBAUT ; 

Membres excusés : Agathe LACOMBE, Gauthier LEGGERI, Jean-Louis MAZZEO et Jacky THIEBAUT ; 

Invité : Joël MULLER, Président délégué de la Ligue ; 

Participe : Damien ENGEL du service des Compétitions. 

 

Gérard SEITZ souhaite la bienvenue aux membres de la Commission et se réjouit de les retrouver pour 
cette réunion plénière à Champigneulles. Il présente les excuses d’Agathe, de Gauthier, de Jean-Louis 
et de Jacky pour lequel les membres présents ont une pensée amicale en lui réitérant leurs très 
sincères condoléances. 

1. ADOPTION DES PROCES-VERBAUX 

Les procès-verbaux de la réunion plénière du 09 décembre 2021,  des réunions restreintes des 13 et 
22 décembre 2021, du 10 janvier 2022, du 10 février 2022 ainsi que des 03, 10 et 24 mars 2022 sont 
adoptés à l’unanimité. 

Les comptes rendus des réunions du groupe de travail sur les Compétitions Régionales de Jeunes du 
1er et du 22 février 2022 ainsi que du 22 mars 2022 sont également adoptés à l’unanimité. 

2. INFORMATIONS et COMMUNICATIONS 

Gérard SEITZ informe les membres de la Commission que selon les documents transmis récemment 
par la Fédération, le nombre des licenciés est revenu à la situation d’avant la crise sanitaire, la Ligue 
du Grand Est comptant de son côté, le plus grand nombre de licenciés Seniors. 

Trois réunions délocalisées ont déjà eu lieu dans les territoires avec les clubs de Ligue qui avaient eux-
mêmes l’initiative de l’ordre du jour. 

La dernière journée du championnat de N3 fixée au samedi 04 juin peut poser problème en raison de 
la finale de la Coupe du Grand Est Seniors, actuellement programmée le même jour.  



La Ligue du Grand Est aura 19 représentants au 7ème tour de la Coupe de France 2022/2023 ou 
éventuellement 18, selon un cas de figure extrême. 

La finale de la Coupe du Grand Est Féminine aura lieu le samedi 21 mai à Eloyes dans les Vosges, où se 
tiendra le matin, l’Assemblée Générale de la Ligue. 

La finale régionale du Festival U13 Pitch est programmée les 07 et 08 mai à Weyersheim, en Alsace.   

3. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

Il reste à ce jour, un certain nombre de matches Seniors et Jeunes à refixer. 

Depuis quelques semaines, des difficultés sont rencontrées avec la tablette. 

Un problème de désignation d’arbitres est constaté sur les rencontres de Ligue du secteur Champagne 
Ardenne.   

4. POINT DE SITUATION DES COMPETITIONS 

- Coupes : 

La Coupe du Grand Est Seniors est à jour. Les 8èmes de finale se joueront le week-end de Pâques avec 
la participation de 6 équipes du N3. La finale aura lieu à Molsheim en Alsace. 

Les quarts de finale de la Coupe du Grand Est Féminine sont programmés les 02 et 03 avril prochains. 

La 1 ère édition de la Coupe du Grand Est de Futsal Féminine a eu son épilogue le 06 février dernier 
avec l’organisation des demi-finales et de la finale sur le site de Metz et la victoire du club de Strasbourg 
RCSA.  

- Championnats : 

Le détail des montées-descentes des championnats Seniors a été transmis aux clubs avant le début de 
la compétition. Pour le niveau R1, les barrages d’accession en N3 auront lieu à partir du 12 juin. Les 
trois meilleures équipes à l’issue de ces barrages accéderont. 

 Le premier de chacun des 8 groupes du niveau R2 accédera en R1. De même, le premier de chacun 
des 17 groupes du niveau R3 accédera en R2. 

Les championnats Seniors Féminins suivent leur cours avec cependant 3 forfaits généraux enregistrés 
en R1 et 4 en R2. La finale régionale du niveau R1 est fixée au 29 mai avec en perspective la phase 
d’accession nationale en vue d’intégrer la D2 Féminine.  

En U18 R1 F, l’équipe classée première de la poule Elite participera à la phase d’accession nationale au 
Championnat National Féminin U19. 

En ce qui concerne les Jeunes, de nombreux forfaits généraux sont constatés lors de cette première 
saison complète avec la nouvelle pyramide des championnats. Un nombre important de descentes 
sont prévues à l’issue de la saison suite à la saison de transition 2020/2021. 

Les barrages pour les accessions en CN U17 et CN U19 sont fixés au 11 juin.   



5. GROUPE DE TRAVAIL JEUNES 

Le groupe de travail mis en place avait pour objectif de mener une réflexion sur les compétitions 
actuelles de Jeunes et de proposer des évolutions pour les saisons à venir selon les thèmes retenus : 

-la création d’une Coupe du Grand Est Jeunes pour les catégories U17 et U15 des niveaux R1 et R2, 

-l’organisation des championnats Interdistricts du secteur lorrain suivant la situation à venir (si 
poursuite ou pas), 

-la modification du Statut Régional des Jeunes, 

-l’évolution de l’architecture des Championnats. 

Toutes les propositions qui seront faites par le groupe de travail devront être validées par le Comité 
Directeur de la Ligue et ensuite soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale des clubs.     

6. CALENDRIER GENERAL SENIORS 2022/2023 

Le premier tour de la Coupe de France est fixé au 21 août, le deuxième tour au 04 septembre et le 
troisième tour au 11 septembre.   

La première journée des Championnats Seniors R1, R2 et R3 est fixée au 28 août. 

Le premier tour de la Coupe du Grand Est aura lieu le 11 septembre. 

7. REFORME DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 

La Fédération prévoit de modifier la pyramide des Championnats Nationaux en lissant la réforme sur 
trois saisons à partir de la saison 2023/2024.  

Le  Championnat National 3 serait à nouveau géré par la Fédération et non plus par les Ligues 
régionales. 

Un niveau intermédiaire serait également créé entre le niveau D2 et le R1 des Ligue pour les 
Championnats Seniors Féminins. 

8. INTERVENTIONS 

Pierre TAESCH pour la Commission des délégués, indique que le système fonctionne bien entre les 
différentes instances et que les clubs demandent de plus en plus de délégués. La formation de délégués 
spécifiques Futsal a été réalisée avec un premier groupe de candidats. 

Concernant le Futsal, Gilles THIEBAUT fait part aux membres de la Commission que le Championnat  
Seniors R1 mis en place pour la première fois cette saison se déroule bien. Les matchs de la phase 
d’Accession Interrégionale Futsal auront au mois de juin. 

Un projet de championnat ou d’une coupe régionale pour les Jeunes est à l’étude. 

 
 
 



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 

 

 

  

 

 

 

 

 


