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Rapport moral - Saison 2021/2022 
 

Vito DI BENEDETTO - Vice-Président 
Noëlle SONTOT - Secrétaire Générale 

Nathalie GERARD - Secrétaire Générale adjointe 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents et Dirigeants de clubs, 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité de direction et des Commissions du District 

 

 

Ce rendez-vous habituel est toujours l’occasion de faire un bilan de la saison écoulée et de se projeter sur 

demain. 

Le District de Meurthe et Moselle a réussi à surmonter la crise sanitaire COVID qui lui a permis de renforcer 

son engagement, sa solidarité et sa fierté à œuvrer toujours davantage en faveur du football et de ses 

licencié(e)s. 

A l’heure de ce bilan, nous souhaitons tout d’abord vous remercier pour votre engagement sans faille. 

Vous avez été présents et nous vous vous en félicitons. Vous avez démontré que le football est une passion 

que vous faites vivre. 

Nous tenons aussi à remercier l’investissement des membres bénévoles des commissions, des salariés, et 
particulièrement les techniciens pour la mise en place des actions de formation des éducateurs, la mise en 
place de centre de perfectionnement sportif et leurs participations aux détections et sélections 
départementales et régionales, à l’accompagnement des clubs pour l’attribution des labels mais aussi 
l’ensemble des acteurs (joueurs, dirigeants, éducateurs, arbitres, supporters, partenaires), qui ont contribué, 
chacun pour leur part, à la bonne marche du football en Meurthe et Moselle cette saison 2021-2022. Il nous 
appartient aussi de saluer leur dévouement. 

La compétence et l’investissement de chacun d’eux, leur contribution aux bonnes relations avec les clubs ont 

permis de mener à bien les actions de la saison 2021-2022. Ils méritent la reconnaissance de tous.  

Du point de vue des effectifs, au 30 juin 2022, notre District comptabilise 24 385 licenciés contre 21 456 

licenciés au 30 juin 2021. 

Sur le plan régional, notre club phare, l’A.S. Nancy-Lorraine, n’a pas réussi à se maintenir en Ligue 2, et nous 
lui souhaitons de retrouver rapidement l’élite du football français. 

En coupe de France, saluons les parcours du club de l’A.S. Nancy-Lorraine, éliminé en 1/8ème finale et du RC 
Champigneulles éliminé au 7ème tour après une séance de tirs au but.  

En coupe de France Futsal, toutes nos félicitations à l’AS Ludres pour son exceptionnel parcours qui s’est 
terminé en 1/32ème finale contre l’ogre de D1 le Paris Sporting Futsal. 

En Gambardella, il faut mettre en exergue les beaux parcours de l’ASNL et Jarville qui se sont hissés 
jusqu’au 1er tour FFF mais aussi de l’entente Briey-As Trieux Tucquegnieux et de l’AS Pagny/Moselle qui ont 
atteint la finale régionale LGEF 
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Chez les féminines, un grand bravo à L’ASNL vainqueur de la coupe LGEF. 

Notons également les performances du FC Dombasle, vainqueur de la finale U15 futsal territoire lorrain et 

de l’ASNL vainqueur de la finale U13 futsal territoire Lorrain. 

Enfin, c’est avec une immense joie que nous partageons les accessions en Nationale 3 du RC Champigneulles 

et de Jarville Jeunes sans oublier les autres accédants meurthe-et-mosellans. 

Tous ceux qui partagent la passion du football, tous ceux qui contribuent à la bonne marche du football 

Meurthe et Mosellan peuvent être fiers de leur capacité à mener les actions du District. 

 Place est laissée à présent aux commissions départementales au travers du rapport d’activités de chacune 

d’elles ci-dessous. 

Vito DI BENEDETTO, 

Vice-Président du District Meurthe-Et-Moselle de Football 

Noëlle SONTOT, 

Secrétaire Générale du District Meurthe-Et-Moselle de Football 

Nathalie GERARD, 

Secrétaire Générale adjointe du District Meurthe-Et-Moselle de Football 
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Compte rendu des activités des commissions 

 
 

Commission d’application du statut de l’arbitrage 

Présidente : Noëlle SONTOT 

• Du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ; la Commission du Statut de l’Arbitrage du District de Football 

de Meurthe-et-Moselle, s’est réunie à 4 reprises. 

• Les principaux sujets traités ont porté sur la situation des clubs districaux vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage, 

avec une attention particulière concernant ceux en infraction. 

• Des courriers reçus, émanant des clubs, ont été étudiés. 

• Un relais d’informations provenant de la CRSA a été régulièrement réalisé, entre autres concernant des 

dispositions applicables :  

Dès la saison 2022/2023, comme l’augmentation du nombre de saisons, passant de 2 à 4, en cas de mutation 

ou d’indépendance, avant de pouvoir compter pour le statut de l'arbitrage, ainsi que la création d’un droit 

de mutation de 500 euros. 

Dès la saison 2023/2024, comme l’augmentation du nombre (ou/et) de l'âge des arbitres à fournir selon les 
niveaux de compétition de l'équipe représentative du club. 

• La commission a pu noter que les nouvelles dispositions mises en place, sont contraignantes pour les clubs 
et que souvent ils ne les ont pas encore assimilées totalement. 

 

Commission des Arbitres 

Président : Cyril CHAUMONT 

 
Bilan d’activité des différentes sections au sein de la CDA 54. 
 
La CDA s’est réunie 7 fois au cours de la saison, pour traiter des différentes actions au niveau des différentes 
sections, des sanctions administratives, des préparations de stage arbitres et observateurs. 

 
Section des observations : 
 

Au total, 403 observations ont été réalisées, décomposées de la sorte : 
- 83 en D1 
- 35 en D2 
- 15 pour les AA 
- 53 pour les candidats D2 
- 8 pour les candidats JAL 
- 85 pour les nouveaux arbitres 
- 11 pour la formation des observateurs 
- 81 accompagnements 
- 31 match où l'observateur est venu mais où la rencontre n'a pas eu lieu (terrain impraticable, arbitre non 
venu ou match arrêté) 
- 1 pour un probatoire D1/D2 (arbitre en provenance d'un autre District) 
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Les observateurs ont réalisé, en moyenne 74,1 KM/AR, par observation, au cours de la saison, soit au total, 
29 878 km pour 11 353,64 €. 

 
Le fait de pouvoir les envoyer à 75km aller (soit 150 km/AR) de chez eux est une avancée très utile car cela 
permet de "mixer" les observations entre les anciens secteurs, afin d'apporter l'homogénéité attendue. 

 
            Section des FIA 
 
FIA du 22 au 24/10/2021 
25 Candidats inscrits :  
21 Présents 
21 Reçus 
 
FIA du 18 au 20/02/2022 
16 Candidats inscrits : 
11 Présents 
11 Reçus 
 
FIA du 04 au 06/06/2022 
35 Candidats inscrits : 
32 Présents 
32 Reçus. 
 
             Section des Désignations : 
 
Il a été effectué sur cette saison 6395 désignations. 
 
Sur l'ensemble de ces désignations il a été comptabilisé 38 Absences totales sur les matchs et 106 
indisponibilités tardives rendant donc un total de 144 AOD. 
 
Ces désignations couvrent la période de Juillet 2021 à Juin 2022. 
 
Sur cette saison, 2 problèmes se sont posés : 
 
- Le premier vient de mon adjoint aux désignation, Kévin BRANGER qui a opéré d'Août à Novembre et a fait 
silence radio ensuite. Après contact avec lui en mars, il m'a informé ne plus pouvoir continuer sa mission. Il 
a été remplacé en mai 2022 par Alain SEELAUTHNER qui assure pleinement la mission à mes côtés. 
 
- Deuxième point : La Meurthe et Moselle est un département vaste et étendu qui n'est pas couvert 
homogènement par les arbitres. En effet, la zone Nord souffre énormément d'une pénurie d'arbitres. Ceci 
m'a contraint à ne pas couvrir certaines compétitions ( D3 D4 voir D2) suivant le nombre d'arbitre disponible. 
Nombreux arbitres ont décidé pour aider d'accepter 1 fois par mois de se rendre du sud au nord en bloquant 
leur nombre de kilomètres indemnisés à 50 aller. Cela m'a permis de faire couvrir quelques matchs 
supplémentaires 
Le district ayant autorisé par la suite la rémunération jusqu'à 70 km aller, cela a permis d'augmenter le 
nombre de matchs couvert en zone nord mais n'a pas permis totalement de régler le problème. 
La dernière formation FIA faite en Juin dernier devrait permettre de réduire encore le nombre de matchs non 
couvert à la condition que l'ensemble des arbitres de la saison passée renouvellent leur licence. 

 

 

 

 

 

 

Intervention arbitrage à Baccarat 
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Commission des coupes 

Président : Avilio NUNEZ 

 

 

4 réunions au siège à Villers, dont le tirage au sort des 1/4 de finale  15 ans, 18 ans et vétérans.) 

Le tirage au sort pour les seniors a eu lieu au Crédit Agricole à Laxou 

Nombre d’équipes engagées dans les différentes catégories pour la saison 2021/2022 : 

 - Vétérans  67 équipes 

 - Seniors  92 équipes 

 - Réserves  84 équipes 

 - U 18   54 équipes 

 - U 15   52 équipes  

Les Finales ont été jouées :  

 -15 et 18 ans à Saint Max. 

 -Seniors et réserves à Homécourt. 

 -Vétérans à Heillecourt. 

Vainqueurs 2021/2022: 

U-15   Vandoeuvre les Nancy 

U-18   Lunéville 

Seniors Réserves  Vandoeuvre les Nancy 3 

Seniors   Val de Seille 

Vétérans  Neuves Maisons 

Le 19 mai 2022 remise de maillots pour les finalistes et les arbitres, dans les locaux de l’Est Républicain. 

Le Président et les membres de la commission remercient Laura et Guillaume pour leur participation à chaque 

finale  

 

 

 

 

 

 

 

Tirage de Coupes au Crédit Agricole 
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Commission terrains et installations sportives  

Président : Cyril CHAUMONT 

 
Au cours de de la saison 2021 - 2022, malgré la crise sanitaire, la C.D.T.I.S de notre district a fonctionnée. 

Trois réunions de commission ont été organisées. Les membres de la C.D.T.I.S ont pu découvrir les 
nouveaux documents qui leurs a été remis par la FFF 

✓ Règlements des terrains et installations sportives 
✓ Règlements de l’éclairage des terrains et installations sportives 
✓ Des nouveaux imprimés de classements  

Plusieurs classements de terrains, de salle et d’éclairages ont été réalisés 

TERRAINS 

VILLES STADES CLASSEMENT NNI 

ESSEY LES NANCY Jean-Luc YEKO T4 54184 01 02 

JOEUF Platini 1 T4 54280 01 02 

FOUG Municipal 1 T5 54205 01 01 

GONDREVILLE Avenir T5 54232 01 01 

JAILLON Jean LAVALLOIS T5 54272 01 01 

LIVERDUN Alain GERVALLE T5 54318 01 01 

MOINEVILLE (Batilly) PARADIS T6 54371 01 01 

NANCY Gentilly 1 T5 – E7 54395 02 01 

NEUVES-MAISONS André COURRIER 2 T5 Sy 54397 01 02 

TOMBLAINE Léo LAGRANGE 3 T5 54526 02 03 

VEZELISE Claude CREUSOT 1 T5 54563 01 01 

BEUVEILLE Municipal T5 54067 01 01 

CONS LAGRANDVILLE Saint Hubert T6 54137 01 01 

JARNY Stade GENOT T4 54273 03 01 

JEANDELAINCOURT René HORNUS 1 T5 54276 01 01 

MONT BONVILLERS André RENAUD T5 54084 01 01 

PIERREPONT Stade le Fayel T7 54428 01 01 

PULNOY Stade Jacques 

ANQUETIL 

T4 54059 01 02 

BELLEAU Stade du Buzion 2 T5 54059 01 01 

CONFLANS EN JARNISY Stade Les Hauts 1 T5 54136 01 01 

CONFLANS EN JARNISY Stade Les Hauts 2 T5 54136 01 02 

 

SALLES 
 

VILLE SALLE CLASSEMENT NNI 

BATILLY Salle des sports Futsal 4 – E 4 54051 01 01 

BLENOD LES P-A-M Salle Michel BERTELLE Futsal 4 – E 4 54079 99 01 

FOUG Salle des Sports Futsal 4 – E 3 54205 99 01 

GONDREVILLE Salle Polyvalente Futsal 4 – E 4 54157 99 01 

LIVERDUN Gymnase de la Champagne Futsal 4 – E 2 54318 99 01 

VANDOEUVRE LES NANCY Parc des sports Futsal 1 54547 99 01 

 

STADIUM : Un nouveau logiciel est mis actuellement en place pour réaliser les classements des terrains, et 
classement de l’éclairage. Ces classements ne sont plus disponibles sur Foot2000 depuis la saison 2021 – 
2022. 

Des formations seront organisées par la Fédération Française de Football pour les membres de la CDTIS 
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FAFA (Fond Aide au Football Amateur) : Plusieurs clubs de notre District ont déposé un dossier de demande 

de subvention pour réaliser des travaux ou pour le transport des équipes. Certains sont toujours en travaux, 

d’autre à l’étude de ces demandes et ceux dont les travaux sont terminés. 

Travaux terminés :  

❖ Essey-lès-Nancy : (réalisation d’un terrain synthétique + rénovation des vestiaires 

❖ Tomblaine : (réalisation d’un terrain synthétique) 

Travaux toujours en cours ou dossier de demande incomplets : 

• Villerupt, Frouard, Longwy, Blénod les P-A-M, Thil, Godbrange-Hussigny, Bicqueley 

 

Commission gestion des compétitions  

Président : Didier LECOANET 

 

Ce document aurait pu être un copier-coller de la saison passée, mais mis à part l’échéancier de mise en place 

des diverses compétitions et des organigrammes qui s’y rattache. La saison écoulée n’a pas franchement été 

une saison facile à vivre que ce soit pour les clubs mais également pour l’organisation des diverses 

compétitions proposées par le district et bien sûr pour les personnels du district qui en ont la responsabilité. 

Certes, en fin de compte, les compétitions ont été au bout des calendriers mais au prix de combien de matchs 

déplacés, reprogrammés voire annulés pour des forfaits plus ou moins tardifs. 

A la fin de saison, la commission avait décidé pour les séniors de ne présenter que les clubs par niveau. Certes, 

la présentation pouvait porter à confusion si par une lecture attentive de l’ensemble du document (club par 

ordre ALPHABETIQUE) n’avait pas été effectuée. Que de réactions intempestives voire des mails plus que 

déplacés envers le district mais surtout envers les membres de la commission (bénévoles au demeurant 

comme dans vos clubs). Cette démarche de ne pas présenter les groupes dès le début juin avait pour but de 

donner du temps et de la réflexion à vous clubs pour émettre un vœu ou un souhait, un certain nombre de 

clubs ont effectué cette démarche et ont pu dans la mesure du possible être satisfaits suite à leur demande 

Il en a été de même pour les vétérans et jeunes au mois d’août avec une contrainte supplémentaire à gérer 

pour les personnels en gestion des compétitions c’est le dépassement des délais d’engagements sur foot 

club. Les situations devenant ingérables d’une heure à l’autre et l’informatique ce n’est pas qu’un clic , en 

d’autres termes les paramétrages nécessaires d’une compétition ne peuvent se changer comme par 

enchantement .( passer d’un groupe de 10 à 12 ou l’inverse )  

Enfin la commission voudrait rappeler que la catégorie vétérans ne comprend pas de groupe élite et que la 

constitution des groupes sauf demande personnelle d’un club, a été dans la mesure du possible de prendre 

le critère géographique comme référence. 

Enfin même dans un bilan, il faut se projeter dans la saison future 2022 2023 

Nouvelle pyramide fédérale séniors avec des impacts jusqu’en d4 

Remise en place après 2 saisons blanches des contraintes aux clubs sur les équipes de jeunes  

Modification des effectifs dans le championnat interdistrict jeunes après le retrait du district mosellan (2 

groupes au lieu de 3) 
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Commission technique 

Président : Daniel Uriet  

La commission s’est réunie : 

1. Le 03 juillet 2021à Pulnoy et le 10 juillet 2021 à Metz → préparation réunion du 21 septembre saison 2021/2022 

2. Le 27 Septembre 2021 à Blénod-Lès-Pont-A-Mousson  

3. Le 20 janvier 2022 en Visioconférence 

4. Le 15 juin 2022 à Blénod-Lès-Pont-A-Mousson  

Réorganisation au niveau des actions techniques de détection 

Objectifs: 
Améliorer la détection, le suivi et l’accompagnement des meilleurs (es) joueurs (es) de Meurthe et Moselle avec une cohérence  de 
travail.  
MIEUX IDENTIFIER / RASSEMBLER / ORIENTER 
 
Organisation générale: uniformité / proximité / liens 

➢ Fonctionnement identique sur tout le département au 
niveau des actions techniques de détection  

➢ Mise en place de secteurs géographiques identifiés 
communs à toutes nos actions techniques de détection 

➢ Mise en place d’un membre de la commission technique 
référent pour chaque secteur géographique identifié 

 
Dans chacun des secteurs: 

➢ un membre de la commission technique qui serait le 
référent 

➢ des structures de formation (SSS) identifiées où nous 
pourrons orienter les joueurs des clubs du secteur 

➢ 1 tour de détection au départ (U13 / U14 / U15) (concerner 
tous les clubs, brassage large) 

➢ mise en place de rassemblements (CPT) garçons / filles ; plein-
air / futsal les mercredis, dimanches ou vacances scolaires. 

(Possibilité d’associer deux secteurs pour des CPT où le nombre de 
licenciées est réduit (ex : en U13F, en U15F ou en Futsal) 
 
Liens éducateurs / clubs 
 

➢ Mise en place d’un membre de la commission technique référent pour chaque secteur géographique identifié 
❖ Favoriser la proximité et à aider à la structuration des clubs volontaires 
❖ Reconnaissance / responsabilités / identifié MM 
❖ Missions du référent : 

o Connaissance de son territoire (vie des clubs: difficultés, initiatives / à l’écoute des clubs: demandes diverses…) 
o Observation de matchs de jeunes 
o Lien hebdomadaire avec les CT du district 
o Réseau d’éducateurs 

 
➢ Garder le lien avec le club phare du département : ASNL  

❖ Invitations sur nos finales de détection départementale (garçons et filles) 
❖ Organisation de matchs amicaux avec la sélection U15 

 
Axes de travail du PPF 54 : 
 
1. Identifier / Suivre 
Suivi des compétitions jeunes (Observation de matchs) 
Suivi des SSS (visites – réunion de fonctionnement) 
Suivi clubs, lien label Clubs (observations entraînement / Conseils) 
Liens éducateurs (annuaire technique) 
Cycle de foot à l’école (U11F) 
Projet lgef « priorité aux jeunes et à l’école de foot » 
  
2. Rassembler / Entrainer 
Mise en place de tours de détection par secteur géographique plein-air / Futsal / féminines (critères d’observation) 
Mise en place de CPT 
 

Détection U12 à Blénod 
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3. Orienter 
Vers les tours de détection régionale 
Vers les SSS 
Vers le pôle-Espoir 
Vers les clubs élites (lien ASNL) 
 

 

Plan d’action formations des éducateurs 
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Bilan des formations: 

➢ Briey, Module U11 17-18/08/21 

o 11 stagiaires attestés 

 

➢ Vandoeuvre, Module U9 26-27/08/21 

o 26 stagiaires attestés 

 

➢ Laneuveville, Module U11 du 20 au 25/09/21 

o 16 stagiaires attestés 

 

➢ Hussigny, Module Animatrice 22/9/21 annulé 

 

➢ Seichamps, Module Animatrice 29/09/21 annulé 

 

Plan d’action détection / sélection 

Catégorie U12 
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Catégorie U13 
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Catégorie U14 
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Catégorie U15 

 

 

 

Catégorie U18 



14 

 

 

 

 

 

Catégories U14F/U15F 
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Catégories U12F/U13F

 
 

 

Catégorie U11 
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Commission Foot à 8 - secteur sud 

Présidente : Isabelle LAGARDE 

La commission Foot animation s’est réunie 15 fois durant la saison 2021/2022 et a organisé 4 réunions de 

secteurs pour préparer la phase Automne. 

 

1. Journées d’accueil 

Catégorie Date Lieux 

U7 18/09/2021 

Secteur Vezelise 2 site 

Secteur Marbache 2 sites  

Secteur Lunéville 1 sites 

Secteur Nancy 4 sites  

Secteur Toul 1 site 

U9 11/09/2021 

Secteur Vezelise 2 site 

Secteur Marbache 3 sites  

Secteur Lunéville 2 sites 

Secteur Nancy 6 sites  

Secteur Toul 2 sites 

U11 11/09/2021 
 Toutes les équipes engagées étaient 
réparties sur différents sites 

 

 
2. Plateaux / Rassemblements festifs 
 

- Plateaux extérieurs pour les U7, U9, U11 :  
 

Phases automne et printemps : il a été mis en place 

- U7 :  1 journée d’accueil, 16 plateaux, 2 Interclubs  

- U9 :  1 journée d’accueil, 16 plateaux, 2 Festi-foot, 2 Interclubs 

- U11 : 1 journée d’accueil, 13 plateaux, 2 Interclubs, 2 Jour de Coupe  

 

Lors de la phase de printemps : 

 

- Festi-Foot U9  

7 Mai 2022 : Toutes les équipes U9 ont participé à cette manifestation sur différents sites 

 

- Interclubs 

26 Mars 2022 : 21 Sites mis en place. 

66 Clubs y ont participé ce qui a représenté : 108 

équipes U7, 134 équipes U9 et 88 équipes U11 

 

- Rassemblement au Stade Marcel PICOT 

Samedi 7 mai : 96 équipes U9 ont eu le plaisir de 

pratiquer leur sport au stade Marcel PICOT, ces 

équipes étaient réparties en 6 créneaux.  

 

- Journée Nationale des Débutants 

Samedi 11 juin toutes les équipes U7 et U9 avaient été réparties sur 11 sites pour leur dernière journée 

organisée par le district.  

Rassemblement à Picot 
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3. Futsal 

 

- Action de Solidarité Opération 1 enfant / 1 jouet 

 
Le samedi 4 décembre plus de 1500 enfants des catégories U7 U9 ont participé à cette manifestation, ils 

représentaient 330 équipes 

En partenariat avec les Restos du Cœur 

Environ 2000 jouets récoltés 

Sites Accueil : STADIUM, St Max Essey, Evolve Futsal, Toul, Pont à Mousson, Baccarat, Five à Heillecourt. 

 

- Five Plateaux : 

Mise en place de plateaux U7 et U9 afin de faire pratiquer les plus jeunes.  

Les U7 sur les installations du Stadium à Maxéville.  

Les U9 sur les installations du Five à Heillecourt et du Stadium à Maxéville. 

Catégorie Date 
Equipes 

présentes 

U7 
 
 
 
 
U9 

08/01/2022 25 

15/01/2022 25 

22/01/2022 25 

29/01/2022 25 

05/02/2022 25 

08/01/2022 30 

15/01/2022 25 

22/01/2022 40 

29/02/2022 25 

05/02/2022 30 

 

- Plateaux U11 au STADIUM à Maxéville : 

Mise en place de plateaux U11 afin de faire pratiquer les plus jeunes. 

Catégorie Date 
Equipes 

présentes 

U11 

11/12/2021 35 

08/01/2022 30 

15/01/2022 20 

22/01/2022 20 

29/02/2022 20 

05/02/2022 30 

 

4.  Rassemblement Départemental U11 

 
Mise en place d’un rassemblement  

Le samedi 14 Mai à Laxou :  

- 16 équipes participantes (4 nord/12 sud) 

le samedi 21 mai 2022 à Léxy : 

- 24 équipes participantes (6 nord/18 sud) 

  

Journée de Noël au Five 



18 

 

 

Commission Foot à 4 et à 5 - secteur sud 

Présidente : Maryan KOSTRZEWA 

  
La commission est chargée de l’organisation et du suivi des différents plateaux qui ont lieu les samedis 
matins. 
Elle se réunit 4 fois par an afin de faire les bilans et partager les informations recueillies sur les terrains ; 
Les membres de la commission sont présents sur les terrains chaque samedi afin de veiller au respect des 
règles et aux comportements (il s’agit d’enfants de 5 à 8 ans). 
qui pour la plupart découvrent le foot. 
  
Chaque année nous organisons la journée de Noël (foot en salle) chaque enfant est incité a amener un jouet 
en guise de solidarité, opération bien partagée par les gamins. 
En témoigne la grande quantité de jouets récoltés (ceci au profit des Restos du Cœur). 
  
Chaque weekend nous devons apprécier le comportement des éducateurs et surtout celui des parents (trop 
présents et parfois trop exigeants vis-à-vis de leurs jeunes enfants). 
Cette année nous avons eu, hélas, à déplorer une altercation entre 2 éducateurs devant des enfants médusés, 
des sanctions ont été prises. 
Mais globalement et heureusement les plateaux se déroulent dans une bonne ambiance. 
A nous de continuer à être présents afin que les éducateurs puissent s’appuyer sur notre rôle de référent. 
  
 

Commission de Développement du Football Féminin Secteur Sud  
Président : Emmanuel ESPOSITO 

 

• Réunions Commission : 
 

✓ Commission de rentrée : 16 septembre à 
Villers 

✓ Plénier : 21 juin à Pulnoy  
 

• Actions District :  
 

• Rassemblements :  
 

✓ Rentrée du foot féminin à Dombasle – dimanche 10 octobre – 65 joueuses 
✓ Rentrée du foot féminin à Conflans – mercredi 13 octobre – 72 joueuses 
✓ Rassemblement de masse 1 à Jarny – mercredi 17 novembre – 80 joueuses 
✓ Rassemblement de masse 1 à Villers les Nancy – dimanche 21 novembre – 60 joueuses 
✓ Plateau de Noel à Heillecourt – dimanche 12 décembre – 82 joueuses 
✓ Plateau de Noel à Metz – dimanche 12 décembre – 65 joueuses 
✓ Rassemblement de masse 3 à Heillecourt – dimanche 27 mars – 52 joueuses 
✓ Rassemblement de masse 3 à Hussigny – mercredi 30 Mars – 68 joueuses 

 

• Détection :  
 

➢ U11F : opération graine de championne 

Rassemblement féminin 
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✓ Tour départemental : Mise en place de 3 sites avec convocations de toutes les licenciées 
U11F (Toul – Dombasle – Briey) : 30% de présence  

✓ Tour régional : 2 sites (Heillecourt – Boulay) 
 

➢ U12F/U13F  
✓ Tour 1 par secteur (2 sites) – 60 joueuses convoquées 
✓ 1 CPS par secteur (2 sites) – 40 joueuses convoquées 
✓ 2 CPS commun sur la journée – 24 joueuses convoquées 
✓ 2 rencontres inter District  
 

➢ U14F/U15F 
✓ Tour 1 par secteur (2 sites) – 60 joueuses convoquées 
✓ Tour Finale de détection – 30 joueuses convoquées 
✓ 1 CPS journée – 16 filles de convoquées 
✓ 1 CPS ½ journée – 16 filles de convoquées  
✓ 3 rencontres (Sélection Moselle / CSO Amnéville / ESTAC) 

➢ Futsal  
✓ 2 CPS U12F/U13F (2 sites par CPS) 
✓ 2 CPS U14F/U15F (2 sites par CPS) 

 

 

➢ Bilan Actions LLF : 
 

✓ 6 joueuses U12F/U13F retenues au stage 
régional à Vigy 

✓ 1 joueuse au stage régionale U14F 
✓ 2 joueuses en équipe GE 
✓ 1 joueuse au concours d’entrée au Pôle  

 

➢ ACTION de fin de saison :  
Dans le but de récompenser nos bénévoles de la commission féminine et nos joueuses présentes sur 

les détections :  

Invitations de 40 joueuses U13F/U14F/U15F + 12 bénévoles à la FINALE DE LA COUPE DE FRANCE 

FEMININE à Dijon  

 

• Journée Départementale à Ludres: 
 

Samedi 18 juin de 10H à 12H (adaptation dû à la canicule) – 10 clubs – 20 équipes – 125 joueuses  

 

• Plateaux 
 

➢ U6F/U8F 
 

✓ 5 équipes engagées 
✓ 18 plateaux réalisés  

 

➢ U8F/U10F 
 

CPS Futsal 
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✓ 11 équipes engagées + 3 équipes en plateaux mosellans  
✓ 14 plateaux réalisés + 1 plateaux indoor 

➢ U11F/U13F à 5 
 

✓ 10 équipes engagées + 4 équipes en plateaux mosellans  
✓ 13 plateaux réalisés + 1 plateaux indoor + 3 plateaux interdistricts  

➢ U11F/U13F à 8 
 

✓ 6 équipes engagées + 2 équipes en championnat mosellan  
✓ 15 plateaux réalisés + 1 plateaux indoor 

 

➢ U14F/U16F 
 

✓ 7 équipes engagées (4 forfaits généraux sur les 7 équipes) 
✓ 16 plateaux  

 

➢ Coupe U13F Futsal  
 

✓ 6 clubs présents sur 16 inscrits (2 clubs se sont qualifiés pour la finale régionale en Meuse) 
 

➢ Festival Pitch U13F  
 

✓ 6 clubs engagées 
✓ Tour 1 à Blenod (4 équipes se sont qualifiées pour la Finale  
✓ Finale à Neuves Maisons (1 équipe s’est qualifié pour la finale régionale)  

 

• Commission féminine 2022-2023 :  
 

✓ Tous les membres renouvellent leur candidature sauf Lasia Beza – Chloé Folz – Michael Michau – 
Curio Severi 

✓ Entrée dans la commission de Sylvain Petitjacques – Emilie Maliverney – Eva Visosa – Julianna Estevez 
– Maud Capitao – Guillaume Favier – Thibaut Gauer 
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• Plan action 2022-2023  
 

➢ Plateaux féminins :  
✓ 14 plateaux phase automnes + printemps 

 
➢ Journée de rentrée :  

✓ Dimanche 18 septembre (secteur A-B) 
✓ Mercredi 21 septembre (secteur C-D)  

 
➢ Rassemblement plein air U6-U13 :  

✓ Mercredi 16 novembre, mercredi 12 avril (secteur A-B) 
✓ Dimanche 20 novembre, dimanche 09 avril (secteur C-D)  

 
➢ Rassemblement FIVE :  

✓ Dimanche 05 février  

 

➢ Tournoi Futsal U15F :  
✓ Dimanche 05 février  

 
➢ Journée de Noël :  

✓ Dimanche 11 décembre  

  
➢ Coupe Futsal U13 futsal :  

✓ 1
er

 Tour samedi 14 janvier (2 salles) 
✓ Finale départementale : 21 janvier  

  
➢ Festival U13F Pitch :  

✓ 1
er

 Tour : samedi 25 mars 

Festival Pitch féminin 
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✓ Finale départementale : samedi 1
er

 avril 

 
➢ Journée départementale des féminines : 

✓ Samedi 17 juin 

 

Commission de Développement du Football Féminin Secteur Nord 

Vice - Président : Vito DI BENEDETTO 

 
Cette saison la commission ne s’est pas réunie sur le secteur nord mais a participé aux travaux de la 
Commission de rentrée le 16 septembre à Villers et le 21 juin à Pulnoy. 

 

Commission Foot Loisirs  
Président : Vincent WAMBRE 

 Cette saison nous avons mis en place le foot à u15 en phase automne et printemps avec de la perte d’équipes 

au printemps puisque les clubs ont mis en place de nouvelles équipes u15 à 11 

  
Il y a eu une journée five et Futsal pour ces u15 foot à 8 aussi  
  
Concernant le Golf foot, les coupes district ont été annulées faute d’équipes participantes, la raison est que 
les clubs ont mis en place énormément de tournoi de fin de saison suite au Covid  
  
Projection 2022-2023, le foot à 8 u15 est reconduit  
Nous allons organiser des événements autour du loisir également  
Intégration de Sylvain PETITJACQUES dans ma commission dont la mission sera de nous aider à sensibiliser 
les clubs pour l’ouverture de sections loisirs. 
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Commission foot à l’école 
Président : Gérard TORNABONI 

 

• Réunions Commission : 
 

✓ Commission de rentrée : 28 septembre 22 
 

• Agréments : 
 
Nombre d’agréments délivrés sur l’année : 27 agréments  
 
 

• Projet sportif 
 
Nombre d’écoles ayant participés au projet sportif : 36 écoles 
Nombre de classes ayant bénéficiées d’un cycle de Foot à l’école : 96 classes 
 

• Projet culturel  
 
Nombre de classes ayant participées au projet culturel : 10 classes 
 
Lauréat de la production statistique : Ecole primaire IELHEN (Mont Saint Martin) 
Lauréat de la production dynamique : Ecole primaire René Cassin (Gondreville) 
 

• Rassemblements :  
 

• Rassemblements départementaux :  
 

- Maxéville le 02 mai 2022 ; 8 classes invités (4 classes 
par demi-journée) 

- Auboué le 10 mai 2022 ; 8 classes invités (4 classes par 
demi-journée)  

- Baccarat le 05 juin 2022 ; 8 classes invités sur la 
journée 

- Vandoeuvre le 31juin 2022 ; 8 classes invités sur la 
journée 

 

• Rassemblements régionaux :  
 

- A Reding le 28 juin ; 2 classes du département invitées 
- A Saint Dizier ; 2 classes du département invitées 

 

• Autres actions  
 

- Participation à la journée du sport en partenariat avec l’Usep à SION  
- Participation à la semaine Olympique à l’école de TRIEUX (Olympico) – 2 jours  
- Olympico à distance – 40 classes participantes 

 
Gérard Tornaboni  
Président de la commission Foot à l’école  
  

Rassemblement foot à l’école 
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Commission Communication  
Président : Marc MICHELI 

 

Réunion présentielle : 

• Mardi 21 septembre 2021 à Villers. 

Présents : Justine, Romain, Guillaume, Mathieu, Marc 

Sujets : Présentation de l’équipe, mise en place de nouveaux projets (Jeux facebook, vidéos…), couverture 

des évènements, analyse des stats facebook, amélioration des visus, développement du compte Instagram, 

amélioration de la communication entre les différents services du district … 

• Autres réunions : 

Contact permanent entre les membres de la communication grâce à la mise en place d’un groupe de travail 

WhatsApp communication. 

Objectif : 

Donner davantage de visibilité à la page Facebook, améliorer la qualité des contenus de la page internet et 

de la page Facebook. 

Couvrir un maximum d’évènements District, mise en lumière des opérations et labels. 

Améliorer les différents statistiques des réseaux sociaux. 

Résultats et bilan de la saison 2021|2022 : 

• Facebook : Les statistiques de notre page continuent d’augmenter, le nombre d’abonné (La 
référence) a doublé passant de 2700 abonnés à 5900 aujourd’hui ! 
Le nombre de partage, interactions ne cessent d’augmenter. 200 000 personnes ont ainsi vu l’un des 
contenus de notre page et 60000 personnes ont consulté la page du District durant cette année. 
La mise en place de la rubrique jeux a été un franc succès. 
Publications régulières des tirage coupes, classement buteurs D1, remise des labels, sélections …. 

• Instagram : Le nombre d’abonné a triplé, passant de 300 à 900 abonnés aujourd’hui. 
5500 personnes ont consulté nos publications cette année. 
Le compte du district a été ouvert pour rappel il y a seulement un peu plus de deux ans. 

• Couverture et présence : 
Plateaux jeunes toutes catégories, championnat jeunes et séniors, coupe du district, coupe de 
France, coupe Gambardella, rentrée féminine, remise de label, action citoyenneté, rassemblement 
des sections sportives ….  
 
Coupe de France 5ème tour avec notre petit poucet Thiaucourt (Album photo + reportage vidéo) : 
Thiaucourt – Gandrange 2-4 
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Finale Coupe District des équipes réserves ( Album photo + vidéo ) : 
Vandoeuvre – Saulnes/Longaville 1-0 
 

 
 
Finale Coupe District ( Album photo + vidéo ) : 
ENJ - Frouard 3-0 
 

 

  

Barrage R1 : 
Champigneulles – Kronenbourg 1-1 
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Journée U9 à Nancy 
14 mai 2022 
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Commission Citoyenneté 
Président : Boualem Bouaffad 

Création d’une commission citoyenneté avec mise en place d’un tuto, une charte graphique avec Monsieur 
et Madame PEF ou encore un calendrier prévisionnel des actions sur la saison. Une adresse mail dédiée à la 
commission pour le retour des fiches PEF a été mise en place et un classement mis à jour mensuellement 
pour communiquer chaque mois sur l'action coup de cœur et le club qui a porté cette action.  
 
Tout ceci dans un seul but : encourager les clubs à rentrer dans une démarche PEF. Il y a eu des belles 
surprises avec l'US Vandoeuvre, des clubs qui démarrent comme l'Entente Sud 54 et des clubs qui ont 
vraiment joué le jeu du calendrier (comme sur le mois de février et les retours sur les déclarations d'amour 
par exemple). 

Mais cela concerne encore trop peu de clubs : une douzaine. 

Une remise de récompenses se déroulera au début de la saison 2022-2023 pour les clubs les plus investis. 

Beaucoup de points sont encore à améliorer dans le fonctionnement de cette commission qui débute. Des 
réflexions seront menées à ce sujet notamment sur les thématiques principales à cibler, sur le système de 
valorisation des clubs ou encore sur communiquer plus efficacement auprès des clubs. Actions organisées 
par le district : 

➢ Le 27/10/2021 à Auboué avec le concours du club du VOFC  
Octobre Rose dans le cadre d’un CPS U15F suivi d’un match entre la 
sélection U15F de MM et l’équipe U15 d’Amnéville 
Participation de l’association Espoir et Vie afin de sensibiliser au dépistage 
du cancer du sein 
 
 
 
 
 
 

➢ 04/11/2021 à Homécourt avec le concours du club du VOFC 
Mois de la solidarité dans le cadre d’un CPS U13F et de matchs entre de 2 équipes issues des sélections 
MM U13F de Meurthe-Et-Moselle et 2 équipes du FC Metz. 
Des denrées alimentaires et des produits pour l’hygiène ont été récoltés et reversés aux associations 
caritatives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 01/12/2021 sur les secteur NORD 
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Action SIDA - sensibilisation aux causes et conséquences - numéro de téléphone d’information et 
distribution de préservatifs 

 
➢ 04/12/2021 : Journée de Noel 

La Journée de Noël était placée sous le signe de la solidarité, en association avec le Secours Populaire et 
les Restos du Cœur et tous les clubs du district. 
Au programme, des plateaux U7 et U9 accompagnés de collectes solidaires de jouets en bon état qui ont 
été remis aux plus démunis. 
 

 
 

 


