
Comité de Direction 
District Meurthe-et-Moselle de Football 

Réunion plénière du jeudi 07 juillet 2022 à 18 h 30 à Villers-Lès-Nancy 

Présidence de M. Yann LEROY 

Membres présents 

Mmes GERARD Nathalie, GOUNOT Laurence et SONTOT Noëlle  

MM. BAZZO Jean-Pierre, BIANCALANI Maurice, BOUCHON Jean-Pierre, CANDAT Michel, DAUPLET Jean-Luc, DI 

BENEDETTO Vito, GOSTNER Dany, GROSJEAN Frédéric, KLEIN Joël, LANGKUST Olivier, VALSAQUE Bernard et 

VAUTRIN Franck 

Assistent 

M. MULLER Joël (Président Délégué LGEF) 

M. LECOANET Didier (Président commission gestion des championnats) 

M. LESAGE Mathieu (directeur) 

Membres et invités excusés 

Mme MAGADA Hinde  

MM. CHAIB Malik, LEGGERI Gauthier et URIET Daniel 

M. GEMMRICH Albert (Président LGEF) 

MM. KEFF Michel et THIRIET Jean-Marie (Présidents d’honneur) 

Yann LEROY, Président, ouvre la séance à 18h30 en souhaitant la bienvenue à tous et remercie Joël MULLER, Président 

Délégué de la Ligue, de sa présence. 

Adoption procès-verbal 

Le procès-verbal de la réunion plénière du comité de direction du 30 mars 2022 est adopté à l’unanimité, sans remarque 

particulière. 

Informations générales du Président 

Décès 

Yann LEROY fait part des décès de l’épouse de Claude THIRION, membre d’honneur du District et d’Alain PEQUIOT, 

trésorier du club de l’A.S. Saulnes Longlaville et présente ses sincères condoléances aux familles ainsi qu’aux proches. 

Informations générales 

- AG de la LFA et de la FFF à Nice où il a été question de la réforme des championnats nationaux seniors de la N1 à 

la N3, de la mise en place d’une D3 féminines et de la réduction du nombre de mutations chez les jeunes (4 au lieu 

de 6). 

- Face à l’inflation du prix de l’essence, un bon carburant, d’une valeur comprise entre 100 et 700 € va être distribué 

aux clubs qui possèdent des jeunes licenciés (U6 à U18) par la FFF 

- Félicitations aux clubs de Champigneulles et Jarville pour leur montée en N3  

- 979 clubs du Grand-Est sont inscrits pour la Coupe de France 2022-2023, un record ! 

- Il y aura 5 descentes de N3 en R1 à l’issue de cette saison ainsi que des descentes supplémentaires en R1, R2 et 

R3 pour réduire le nombre de clubs au niveau Ligue 

- La question des locaux est à l’étude en Ligue, que ce soit à Reims et à Champigneulles 

- Une aide pour les clubs ayant des déplacements lointains dans les championnats seniors au niveau de la Ligue est 

à l’étude 

- La Ligue assumera, à partir de cette saison 2022-2023, le paiement des frais de la commission des terrains et 

installations sportives lors des visites d’installations 

Finances 

Budget prévisionnel 2022/2023 

Yann LEROY, en l’absence de Gauthier LEGGERI, présente le budget pour la saison à venir avec d’un côté les charges et 

de l’autre côté les produits. Les principaux postes de dépenses restent les charges sur salaires ainsi que les frais de 

déplacements tandis que les recettes proviennent pour une grande partie de subventions et des cotisations des clubs. A 

noter que ce budget prévisionnel est stable par rapport à la saison précédente. Le projet de budget pour la saison 2022 / 

2023 est adopté par l’ensemble du comité de direction et sera présenté à la prochaine AG. 



Statut financier 2022/2023 

Le Président présente également le statut financier aux membres avec des ajustements qui ont été réalisés par rapport au 

statut de la saison précédente. Le montant de la cotisation reste le même, il a été également décidé de ne plus mettre une 

« double amende » dans le cas d’un forfait général. Le statut financier est adopté à l’unanimité par les membres du CD. 

Solde des clubs 

Mathieu LESAGE fait le point sur les règlements des soldes des clubs. Suite à un premier mail d’informations envoyé fin juin 

à l’ensemble des clubs, il est décidé de relancer par mail ceux qui n’ont pas encore réglé ou qui ne se sont pas encore 

manifestés pour un éventuel paiement échelonné.  

Il est décidé d’accorder un échéancier au club de l’U.S. Beuveille à raison d’un virement de 285 euros mensuel sur la saison. 

En cas de manquement, cet accord pourra être revu et le dossier sera transmis à la commission administrative pour étude. 

Aides aux clubs 

Suite aux nombreux dossiers reçus la saison précédente et souhaitant continuer à pouvoir aider financièrement les clubs sur 

les formations ou sur des projets, le comité de direction décide de renouveler ce dispositif sur la saison 2022-2023 avec une 

enveloppe qui sera à définir lors de la prochaine réunion du bureau du CD au mois d’août.  

Compétitions 

Didier LECOANET présente aux membres les mouvements à l’issue de cette saison 2021-2022 chez les seniors, vétérans 

et jeunes. Ces derniers sont validés par le comité de direction et seront publiés rapidement sur le site internet du district. 

En raison des incertitudes liées aux engagements, la composition des groupes seniors et jeunes sera validée lors de la 

prochaine réunion du bureau. 

Le comité de direction valide également le calendrier général prévisionnel des compétitions jeunes, seniors et vétérans pour 

la saison 2022-2023. Ce dernier sera porté également à la connaissance des clubs sur notre site internet. 

Yann LEROY tient à féliciter la commission et particulièrement Didier LECOANET pour l’ensemble du travail réalisé. 

Ressources Humaines 

Le Président informe les membres des différents mouvements concernant le personnel pour cette saison 2022-2023 :  

- Embauche de Roxanne LORANGE en tant qu’agent de développement en CDI qui aura pour missions principales : 

la gestion et le développement de la communication, du marketing, de l’évènementiel, des projets citoyens… 

- Embauche de Ruben NOEL en apprentissage, pour une année, sur des missions liées au développement du 

marketing mais également sur le développement du foot loisir et des projets en lien avec la citoyenneté 

- Mise à disposition, par la Ligue, de Dimitri EBERHARD, apprenti en BEF, qui sera en soutien de l’équipe technique 

Plusieurs services civiques pourront également être recrutés sur des missions liées à l’arbitrage, au déploiement du PEF ou 

du foot à l’école en cas de bons profils. 

Actions Techniques 

Formation 

Un module U9 a été organisé à Blénod au mois d’avril. 

PPF 

Des séances pour l’opération « priorité aux jeunes » se sont déroulées à Réhon et Trieux les 25 et 28 avril. 

L’opération « Graines de Championnes U11F » a été mise en place sur 2 sites mercredi 4 avril 

U12F/U13F  

CPS + Triangulaire avec le FC Metz à Homécourt (04/11/22) 

CPS + Rencontres interdistricts avec la Meuse et la Moselle à Blénod (20/04/22) 

Rencontres interdistricts avec la Meuse et les Vosges en Foret de Haye (15/06/22) 

U14F/U15F 

CPS + match contre Amnéville à Auboué (27/10/22) 

Match contre la sélection U14F de la Moselle à Metz (15/04/22) 

Match contre l’ESTAC à Champigneulles (26/05/22) 

 

Sortie à Dijon pour la finale de la Coupe de France féminine (39 joueuses U13F/U14F/15F + 7 encadrants) 

Foot Animation 

Finale Départementale Festival U13 samedi 9 avril à Neuves Maisons (16 équipes Garçons + 4 équipes Féminines) 

Finale Départementale Georges Meyer U11 samedi 14 mai à Laxou (16 équipes) 



Rassemblement U11 Départemental à Lexy le samedi 21 mai (24 équipes) 

Journée U9 à Picot (96 équipes participantes) le samedi 7 mai 

Journée Nationale des Débutants samedi 11 juin  

Foot Ecole 

Journée à Baccarat le 14 juin 

Rassemblement Départemental à Auboué mardi 10 mai  

Rassemblement Départemental à Vandoeuvre le mercredi 31 mai 

Labellisation  

Suivi des candidatures Label Jeunes Vandoeuvre/ Villers COS / St Max Essey 

Suivi des candidatures Féminines Vandoeuvre et Villers  

Féminines  

Journée Départementale le samedi 18 juin à Ludres (125 participantes), journée transformée en matinée (adaptation à la 

canicule)  

Loisir 

Annulation des compétitions Foot Golf vu le nombre d’équipes engagées 

Sections sportives 

Finale Départementale UNSS à Toul (avril) 

Le rassemblement des sections s’est déroulé le 02 juin 

Tournoi amical avec l’ASNL, la sélection Meuse et la sélection Vosges le mercredi 22 juin 

Mouvements dans les commissions 

Le comité de direction valide les différents mouvements proposés que ce soit au niveau des nominations, des démissions et 

non renouvellements avec notamment la démission d’Hinde MAGADA de notre comité de direction. Le président la remercie 

très sincèrement pour son engagement. 

Yann LEROY tient à remercier l’ensemble des membres qui vont quitter leur fonction pour leur engagement et leur 

investissement au sein de notre district. Il souhaite, par ailleurs, la bienvenue aux nouveaux membres.  

Le fichier à jour des commissions sera transmis à Francis HEYMS afin qu’il effectue les procédures habituelles (mise à jour 

de foot 2000, du site internet, activation des nouvelles adresses mails, courriers de remerciements et de nomination…) 

Date prochaine AG 

Il est décidé de programmer la prochaine Assemblée Générale du District vendredi 25 novembre 2022 en soirée. Un appel à 

candidatures avec un cahier des charges précis sera mis en ligne au mois d’août pour définir le lieu de cette AG. 

Divers 

Le comité de direction, après étude des différentes pièces du dossier, a décidé de suivre la proposition de conciliation du 

CNOSF et donc de s’en tenir aux décisions prises par la commission du statut de l’arbitrage et par la commission d’appel à 

savoir une 3ème année d’infraction et une interdiction d’accession à l’issue de la saison 2021-2022 pour le club de Cons-Ugny. 

Franck VAUTRIN présente aux membres les premières modifications concernant le règlement du CMCJ. Une prochaine 

réunion permettra d’affiner ce règlement qui sera envoyé dans la foulée aux membres du CD pour validation définitive. 

Suite à une demande du club, le comité de direction donne son accord pour que les licenciés Futsal U10 / U11 du club 

d’Evolve participent aux rassemblements « plein air ». Par contre, concernant les licenciés souhaitant évoluer en 

championnat U13, ils devront posséder une licence « libre ». 

Le comité de direction décide de ne pas donner d’autorisation au club de Blénod pour évoluer en championnat vétérans au 

sein du district Mosellan. Il décide de donner l’accord au club de Saulnes-Longlaville, à titre exceptionnel pour cette saison 

2022-2023, d’évoluer en coupe vétérans malgré le fait que l’équipe ne soit pas engagée en championnat pour des raisons 

géographiques. 

Comme la saison précédente, le comité de direction donne son accord pour que les équipes interdistricts Meurthe-et-Moselle 

U15 et U18 participent à nos coupes districales. 

Une action en partenariat avec le Don du Sang sera menée lors des journées d’accueil du mois de septembre avec pour 

objectif de sensibiliser les jeunes joueuses et joueurs au don du sang. 



Suite à la réception de courriers du club de l’A.S. Mussipontaine concernant des problématiques liées au nombre de mutations 

chez les jeunes, il est demandé à Mathieu LESAGE de se rapprocher de la F.F.F. afin d’obtenir des informations 

complémentaires. 

En réponse à son courriel concernant sa problématique de terrain, il est demandé au nouveau club du F.C. Mortige, de 

solliciter les municipalités dans l’agglomération de Nancy avant nouvelle étude lors de la prochaine réunion du bureau. 

Suite à une proposition de Jérémy MOUREAUX, un accord est donné pour une évolution des rassemblements des sections 

sportives avec un tournoi plein air uniquement réservé aux 4èmes et 3èmes en novembre, un tournoi futsal réservé 

uniquement aux 6èmes et 5èmes en décembre et enfin un tournoi plein air réservé uniquement aux 6èmes et 5èmes en avril. 

Enfin, le comité de direction valide le classement des récompenses PEF, transmis par la commission citoyenneté, ainsi que 

les propositions de labellisation des clubs au niveau des jeunes et des féminines. 

Joël MULLER tient à remercier Yann LEROY pour son invitation ainsi que l’ensemble des personnes présentes pour leur 

engagement et le travail réalisé tout au long de la saison et pour les décisions prises ce jour.  

La prochaine réunion du bureau du CD est fixée au mercredi 10 août 2022. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Yann LEROY remercie l’ensemble des membres pour leur présence et lève la séance. 

Yann LEROY, Président       Mathieu LESAGE, secrétaire de séance 


