COMITE DE DIRECTION
du Mardi 2 Avril 2019 à BAR LE DUC
Présidence : M. Daniel FAY.
Membres présents : Mme Carine ZVER, MM. Daniel CHAOMLEFFEL, Patrick CORTIAL, Bernard
DESCHAMPS, Jean-Luc EVRARD, Jean-Pol HENRY, Stéphane HUTIN, Francis LIGER, Christian
LOUIS et Jean-Pierre VICHERAT.

Membres excusés : Mmes Marie-Rose KAUFFMANN, Sandrine THIRIOT, MM. Bernard AUBRIET,
Olivier JOUANNEAU, Frédéric VERLANT, Michel BEAUCHET, Arnaud VALROFF, Bernard PAQUIN
Membre d’Honneur et Ludovic GERMAIN Président de la CDA.

Assistent : MM. Jean-Michel DILLMANN Président d’Honneur, Mous MALEK Responsable des actions
citoyennes, Michel GENDRON Vice-président de la Commission régionale du service aux clubs, Pierre
TAESCH Président de la commission régionale des délégués, Thierry GRANDJEAN conseiller technique
et Taoufiq BELFAKIR Directeur du District.

Daniel FAY, président souhaite la bienvenue aux membres présents et en particulier aux représentants de la
Ligue du Grand Est de Football

APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL
Le procès-verbal de la réunion du Comité de Direction du 5 Janvier 2019, tel que paru sur le site internet
district le 15 Février 2019, est approuvé à l’unanimité.

CARNET
Le Président informe le Comité de Direction des hospitalisations ainsi que des décès ayant eu lieu :
Janvier 2019 : Hospitalisation de Mme FAY.
février 2019 : Hospitalisation de M. Cyrille BOURGEOIS ainsi que de son épouse.
Hospitalisation de M. Bernard PAQUIN.
Décès de M. François DUDZIAK, ancien joueur et dirigeant au club des intrépides Finnois.
Décès M. Marcel CEZARD, oncle de Jean-Luc EVRARD.
Mars 2019 : Décès de M. François BRUTH, dirigeant du Bar le Duc FC et ancien dirigeant du club de
Longeville en Barrois.
Décès du fils (Etienne) de M. Joël BARTHE, ancien membre du comité de direction du district.
INFORMATIONS DU PRESIDENT
- Eclairage du terrain synthétique du Pré L’évêque à Verdun, classé E5 jusqu’en 2020.
- Tournée LGEF le 1er Mai 2019 au stade municipal d’Etain (vidéo de Laura GEORGES).
- Assemblée Générale du CDOS à Lacroix sur Meuse.
- Invitation du FC Belleray pour l’inauguration des vestiaires le 20 Avril 2019.
- Courrier FAFA concernant les installations du stade des Islettes : accord jusqu’au 30 Septembre 2019 pour
le report de l’échéance de la subvention.
- Journée des Débutants 2019 fixée au samedi 25 et dimanche 26 Mai 2019.
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- LFA : Réorientation du partenariat du Crédit agricole.
- FFF – Lancement du mouvement « Fiers d’être bleues » pour la Coupe du Monde Féminine
de la FIFA France 2019.
- FFF – Plan d’actions fédéral autour de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019.
- FFF – Affiche de la Coupe du Monde Féminine « Fiers d’être bleues ».
- LFA – Information sur la création prochaine de l’agence nationale du sport.
- FFF – Opérations de valorisation du football amateur. Semaine du football féminin et journée nationale des
débutants.
- LFA – Engagement du football Amateur en faveur de la protection de nos licenciés.
- Comité Ethique et Sport – Prévenir les dérives dans le sport.
- FFF – Nouvelle réglementation médicale pour l’obtention d’une licence arbitre.
- LGEF – Réforme des compétitions de jeunes. Projection des groupes R1 R2 R3 par catégorie.
- LGEF – Fiches organisationnelles – Tournée LGEF du 1er Mai 2019 à ETAIN.
- Collège des Présidents de District. Procès-verbal du 8 Mars 2019.
PRESENTATION DE LA GESTION DES CHAMPIONNATS INTERDISTRICTS U13, U15 et U18
Réunion du mardi 19 mars 2019 au District Meusien pour la mise en place de Championnats interdistricts
pour les catégories U13, U15 et U18.
Membres participants : Daniel Fay, Maxime Rinié responsable des activités sportives de la LGEF, Patrice
Grethen Directeur Technique Régional, Taoufiq Belfakir, Thierry Grandjean, Jean-Pol Henry, Bernard
Paquin et Jean-Pierre Vicherat.
La Ligue du Grand Est de Football a décidé d’organiser des Championnats interdistricts dans le cadre de la
réforme des Compétitions de Jeunes qui sera effective dès la saison prochaine 2019/2020.
Ces Championnats concerneront uniquement des clubs des 4 Districts lorrains et permettront de compenser
en partie, la perte importante d’équipes lorraines qui ne pourront plus évoluer dans les 3 nouveaux niveaux
créés pour la grande Ligue.
Le District de la Meuse a accepté de gérer cette nouvelle compétition pour la prochaine saison 2019/2020.
Plusieurs points restent à définir afin d’obtenir notamment, une compensation financière liée à la charge de
travail supplémentaire pour assurer cette gestion (engagement des équipes, discipline, appel, statut financier,
règlement…).
Une Commission comprenant des membres de la Ligue et de chacun des 4 Districts lorrains sera nommée
pour définir tous les aspects et assurer le suivi de cette nouvelle compétition.
Ces Championnats seront mis en place pour les catégories U13, U15 et U18 et seront constitués de 3 groupes
de 10 équipes pour chacune d’entre elles.
Pour la catégorie U13, le Championnat sera organisé sur toute la saison mais en 2 phases (automne et
printemps) avec des mouvements après chaque phase. Le District de la Meuse aura droit à une montée par
phase.
Pour les catégories U15 et U18, les équipes accéderont au Championnat interdistricts seulement pour la phase
de printemps. Le District de la Meuse aura droit à deux montées pour cette phase de printemps. En fin de
saison, le premier de chaque groupe accédera au niveau R3 LGEF et toutes les autres équipes seront remises
à la disposition de leurs Districts respectifs.
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PRESENTATION DE «FOOT’VALEURS»
Mous MALEK Responsable des actions citoyennes à la LGEF présente ce projet ambitieux qui doit
permettre de véhiculer les valeurs du football, avec son aspect compétitif mais toujours dans un esprit de
convivialité, où le plaisir de pratiquer ensemble reste l’objectif majeur.

3

4

5

6

7

8

POINT SUR LES COMPETITIONS
Matches en retard
DEPARTEMENTALE 1
DEPARTEMENTALE 2
DEPARTEMENTALE 2
DEPARTEMENTALE 3
U 18
U 15 D2
U 13 D2

Groupe A
Groupe B
Groupe C

Groupe A
Groupe C

2
13
7
1
2
3
1
2

COUPE MEUSE
Seniors A
Seniors B
U 18
U 15

2
4
7
7

Total des rencontres en retard

51
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FORFAITS GENERAUX
D3:

U 18 :
U 15 :

Entente VHF 3
FC Haironville 2
SC Contrisson 2
BFC VAL D'ORNAIN
AS Stenay Mouzay

U 13 D2 : SC Commercy

RAPPEL IMPORTANT SUR L’OBLIGATION D’ETRE LICENCIE(E) ET SUR
LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT(E) EN CAS DE NON DELIVRANCE DE LICENCE.
COURRIER EMMAMANT DE LA LFA
Jouer sans licence peut avoir des conséquences extrêmement lourdes, quelle que soit votre
fonction (dirigeant(e), joueur (euse), arbitre…) et quel que soit votre âge (U6, Vétérans y compris Foot
Loisir…), prendre une licence est une nécessité pour vous protéger de tout risque et profiter en toute sécurité
de votre passion, le football.
Le District Meusien de Football attire votre attention sur le fait que tous les pratiquants âgés d’au
moins 5 ans doivent être licenciés pour participer aux diverses compétitions, plateaux ou animations
organisés sous l’égide du District et bénéficier le cas échéant de la couverture individuelle accident.
Responsabilité engagée du Président
Si on excepte la perte des rencontres et les amendes lors de participation de joueur(es) non licencié(es), nous
vous rappelons également les risques encourus :
•

Mise en cause de leur responsabilité pour négligence, devant les juridictions civile et/ou pénale par
la(les) victime(s) à l’encontre du club et, notamment, le Président(e) qui est la plus haute autorité de
l’association sportive et qui est le garant du bon fonctionnement de celle-ci –> la négligence est
un délit civil.

•

Suspension possible des éducateurs (rices), dirigeants(e) dont le président(e) ayant fait évoluer ce(s)
joueur(es) non licencié(es) ou sous fausse(s) licence(s).

Conséquences pour les joueurs non licenciés(e)
•

Aucune assurance contre les conséquences financières d’un accident pouvant être occasionné à
autrui, à l’occasion d’une participation aux activités sportives et extra-sportive du club ou
association,
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•

Non-remboursement des frais de soins de santé en cas d’accident (frais médicaux, pharmaceutiques,
chirurgicaux, d’hospitalisation).

Rappel de l’article – 59.1 des règlements généraux de la F.F.F
« Pour pouvoir prendre part aux activités officielles organisées par la Fédération, la L.F.P., les Ligues
régionales, les Districts ou les clubs affiliés, tout joueur, dirigeant, éducateur ou arbitre doit être titulaire
d’une licence pour son club régulièrement établie au titre de la saison en cours.
Cette obligation vise, entre autres, toute personne prenant place sur le banc de touche et, plus généralement,
toute personne qui prend part aux activités officielles organisées par la F.F.F., la L.F.P., les Ligues
régionales, les Districts ou les clubs affiliés en assumant une fonction ou mission dans l’intérêt et au nom
d’un club. 2.
En cas de non-respect des obligations fixées à l’alinéa précédent, il est fait application des sanctions prévues
à l’article 218 des présents règlements. 3. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux journées « portes
ouvertes » ou promotionnelles ».
Nous engageons les clubs à identifier et régulariser leurs membres éventuellement non licenciés !

POINT SUR LES ACTIONS TECHNIQUES
PROJET DE PERFORMANCE FEDERAL
Détections :
- L’ensemble des détections qui se sont déroulées se sont bien passées (90% de présent(e)s).
Garçons U13 :
- Samedi 19 janvier 2019 à Ligny (secteur Sud) en Futsal, matin
- Samedi 19 janvier 2019 à Verdun (secteur Nord) en Futsal, après midi
- Mercredi 20 mars 2019 à St Mihiel, Finale Départementale « Espoirs du Foot U13 et pôle espoirs » : 5
joueurs de champ + 1 gardiens participeront à l’étape suivante le mercredi 24 avril 2019 (secteur lorrain)
- Mercredi 10 avril 2019 à Bar le Duc, match de la sélection U13 contre la section sportive 4ème de Bar le
Duc
- Mercredi au mois de juin : match contre les U13 de l’ASNL (à confirmer)
Filles des U13F aux U16F :
- Dimanche 31 mars 2019 à St Mihiel, matin
- Lundi 15 avril 2019 à Thierville, après-midi : préparation de 2 équipes de secteur U16F pour la coupe
Meuse U16F, mercredi 8 mai 2019 à St Mihiel, après-midi
- Samedi 15 juin 2019 à Sorcy, journée : Tournoi aux U16F avec la sélection U16F
Sections Sportives :
- Le mois de janvier a été marqué par la remise des dotations aux sections sportives. Chaque structure a reçu
des ballons et des chasubles ainsi qu’un jeu de maillots pour les 6ème/5ème.
- Les concours d’entrée des sections sportives vont se dérouler en avril, mai et juin.
- Accueil chaleureux et échanges constructifs des principaux dans l’ensemble des collèges.
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DEVELOPPEMENT ET ANIMATION DES PRATIQUES
Féminines :
De nombreuses actions sur la thématique de la coupe du monde :
- Animation Terrain : « Coupe du Monde Féminine 2019 - Tournée FFF / LGEF / District » le mercredi 1
mai 2019 à Etain, journée
- Tournée LGEF Hors terrain : sensibilisation à l’arbitrage « l’arbitrage, pourquoi pas MOI » : mercredi 8
mai 2019, l’après-midi.
Plateaux Féminin des U6F aux U12F :
- Samedi 23 mars 2019 à Bar le Duc : 48 filles des U6F aux U12F de tout le département
- Samedi 18 mai 2019 à Thierville, après-midi pour les U6F aux U12F sur la thématique « Mesdames,
franchissez la barrière ! »
Coupes Meuse Féminines :
- Mercredi 8 mai 2019 à St Mihiel, l’après-midi
Coupes Séniores, U19F et U16F avec création d’une ou 2 équipes « District, secteur Nord et Sud » avec des
licenciées de clubs qui n’ont pas d’équipes spécifiques féminines
Programme Educatif Fédéral (PEF) :
· Sensibilisation des jeunes et des clubs au PEF avec l’ensemble des services civiques.
· Sensibilisation des jeunes dans les sections sportives et pendant les actions de détections.
Services Civiques :
· Dans le cadre de l’accompagnement des services civiques des clubs, les jeunes volontaires participeront
aux différentes manifestations du District.
Foot à l’école :
· Dans le cadre de l’opération « Foot à l’école » ; les 2 classes lauréates du département participeront à la
rencontre régionale le vendredi 14 juin à Reims.
· Rencontres de fin de cycle :
Mardi 25 juin 2019 à St Mihiel, l’après-midi avec la section sportive du collège de St Mihiel.
Lundi 1er juillet 2019 à Haironville, l’après-midi
· Animation à Madine avec l’école de Vigneulles Les Hattonchatel, la journée du 10 mai 2019.
Journée Nationale des U7 :
· Samedi 25 mai 2019 :
Secteur sud à Tronville, le matin
Secteur nord à Nixéville, l’après-midi
Fête départementale de la JND U9 :
· Samedi 1 juin 2019 à Thierville, la journée
Finale Départementale du Festival U13 :
· Samedi 6 avril 2019 à Sorcy, la journée
· Une équipe garçon et une équipe fille (Entente Sorcy VV) participeront à la Finale LGEF les 4 et 5 mai
2019 à Reims.
Futsal :
· Voir compte rendu du président de la commission Futsal en fin du pv.
Plateaux U7, U9 et U11 :
· Reprise des plateaux en extérieur le samedi 9 mars 2019.
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FORMATION DES EDUCATEURS
Formations :
- Module Animatrice le samedi 23 mars 2019 à Bar le Duc : 6 stagiaires
- Module U9 à Vaucouleurs : 6 et 7 mai 2019, la journée
- Information FFF : Séminaire national CTD DAP du lundi 17 au jeudi 20 juin à Reims.

POINT SUR L’ARBITRAGE
En janvier 2019, la CDA a organisé une formation initiale pour les candidations arbitres :
14 en formation dont 2 féminines.
Présents à l’examen 13, reçus 13.
Ils recevront leur écusson à l’Assemblée Générale des Arbitres ou lors du stage de septembre après
approbation du Comité de Direction de Juillet 2019.
- L’assemblée générale des arbitres est prévue le 1er Juin 2019 à Dugny sur Meuse.
- Instauration des tests physiques pour les arbitres de Districts à partir de la saison 2019/2020.
- Test physique effectué au stage de mi- saison (Février 2019). Essai avec une distance réduite.
Tous les arbitres présents l’ont réussi.
- Prévoir pour septembre soit le médecin du District ou la protection civile.
- Modification de la règlementation médicale pour l’obtention d’une licence arbitre.
La CDA est inquiète en autre, concernant l’échographie cardiaque.

POINT SUR LE SUIVI DES BENEVOLES
Fidélisation des bénévoles
Nouvelle opération de la FFF pour fidéliser les nouveaux bénévoles (moins de 5 années de licences
Dirigeants) : week-end au Centre National de Clairefontaine les 16 et 17 mars 2019 pour 3 personnes.
M. THEULOT Fabien, US Etain Buzy
M. TIMMERMANS Jean Michel, US Thierville
M. CAUMIREY Cédric, LL Vaucouleurs
Point négatif : une défection de M. Timmermans.
Valorisation des bénévoles
Journée Nationale des Bénévoles lors de la Finale de la Coupe de France le 27 avril 2019.
3 personnes au lieu de 4 cette saison pour la Meuse :
M. WARIN Enrique, ASC Montiers sur Saulx.
Mme BOUCHER Nathalie, FC Belleray.
M. ZVER Boris, AC Brillon.
Bénévoles au titre des instances et des clubs
Bruno BLAISE, dirigeant de l’Entente Centre Ornain.
Pierre ARNOULD, membre de la commission de Foot Animation.
Denis CHANOT, membre de la commission de Foot Animation et de Futsal
Dotations en équipements pour la Saison 2017/2018
Les dotations aux bénévoles pour le district ont été remises le vendredi 29 mars 2019 dans la salle de Tilly
Sur Meuse.
32 récipiendaires : 1 polo pour 10 ans de licence / 1 polaire pour 15 ans de licence / 1 survêtement pour 20
ans de licence / 1 parka pour 25 ans de licence.
9 personnes présentes et 4 personnes excusées.
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Remerciements à Monsieur Antonio Masiello pour son accueil ainsi que pour la mise à disposition de la
salle de Tilly sur Meuse.
Dotations pour la saison 2018/2019 :
43 récipiendaires :
16 à 10 ans de licence
10 à 15 ans de licence
10 à 20 ans de licence
7 à 25 ans de licence
La commission réfléchit sur le type de récompenses.

BILAN DU FUTSAL

FOOT ANIMATION
Plateaux de la solidarité en U7 et en U9 organisés en collaboration avec le secours populaire.
Remise officielle des jouets le 11 décembre 2018 en présence du secours populaire.
Plateaux U11, répartis par secteur géographique.
COUPE MEUSE U13 (Deux niveaux de pratique)
Finale départementale U13 à Ligny en Barrois le 02/02/2019
MISE EN PLACE DU CARTON VERT
Finale du territoire lorrain à Homecourt le 24/02/2019
Vainqueur : BFC
COUPE MEUSE U15 (Deux niveaux de pratique)
Finale départementale U15 à Damvillers le 10/02/2019
MISE EN PLACE DU CARTON VERT
Finale territoire lorrain à Joeuf le 17/02/2019
Vainqueur : US THIERVILLE
COUPE MEUSE U18
Un seul niveau de pratique
Finale départementale U18 à Etain le 10/02/2019
MISE EN PLACE DU CARTON VERT
Finale territoire lorrain à Etain le 17/02/2019
VAINQUEUR : US ETAIN
COUPE MEUSE SENIORS
Un seul niveau de pratique
Finale départementale seniors à Pagny sur Meuse le 10/02/2019
COUPE NATIONALE SENIORS
13 équipes engagées
Coupe Nationale phase districale à Ligny en Barrois le 08/12/2018.
Félicitations à l’US Thierville pour leur très beau parcours en coupe nationale (phase régionale).
Pour la saison 2019/2020, la Coupe Nationale sera gérée par la LGEF avec un match simple dès le 1er tour.
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FEMININES
Plateau futsal 100 % féminin à Ligny en Barrois le 20/01/2019 :
U16 F : ENT CENTRE ORNAIN / ENT SORCY VOID 3 EQUIPES / ASL MANGIENNES
Vainqueur : ASL MANGIENNES
U19 F : ENT SORCY VOID / ASL MANGIENNES / BFC
Vainqueur : ENT SORCY VOID
SENIORES F : ENT CENTRE ORNAIN / ENT SORCY VOID
Vainqueur : ENT CENTRE ORNAIN
VETERANS
2 plateaux ont été proposés aux équipes vétérans et un seul a eu lieu à Pagny sur Meuse le 13/01/2019.
BILAN
Chaque joueur du plus petit au plus grand a pu pratiquer le futsal.
Baisse du nombre d'équipes par rapport à la saison passée.
FUTSAL GRAND VERDUN, seul club spécifique Futsal Meusien, va intégrer le championnat R1 Futsal
Lorrain géré par la LGEF.

Le Secrétaire Général,
Jean-Pierre VICHERAT
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