
 

 

 
 
 
 
Participants : 
 

ANDRE Guy Ardennes 
AUCOURT Michel Alsace 
CAILLIET Christophe Yonne (Excusé) 
DURAND Daniel Côte d’Or 
FAY Daniel Meuse 
HERBST Bruno Vosges 
HINDERCHIETTE Pascal Vice-Président Saône et Loire 
LEIRITZ Patrick Haute Marne 
LOPEZ René Honoraire LGEF 
MOLLE René Marne 
SORNAY Michel Jura (en Visio samedi matin) 
POPILLE Gérard Honoraire Saône et Loire 
ROLET Daniel Doubs Territoire de Belfort 
VALLET Françoise Nièvre 
TOUCHET Marc Président ANPDF 
PAULET Philippe Aube  
SOLLNER Christophe Moselle (en Visio samedi) 
LEROY Yann Meurthe et Moselle  
PRUDHON Philippe Haute Saône (Excusé) 
THIRIET Jean Marie Honoraire Meurthe et Moselle (Excusé)  

ZAIED Haithem Saône et Loire (Excusé) 
POTTIER Nicolas Mayenne LFA (samedi matin) 

Animateurs : Daniel DURAND et Patrick LEIRITZ 

 Préambule  

Michel AUCOURT souhaite la bienvenue à tous les collègues du secteur 3 ainsi qu’au Président 
Marc TOUCHET et excuse les absents retenus par d’autres obligations. 

Michel AUCOURT au nom de son Comité Directeur souhaite nous faire part de l’avancée des 
négociations en cours avec la FFF et les services de l’état. 

Le District d’Alsace (ex ligue) 

PV DE LA RÉUNION DU VENDREDI 18 et SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 

ENTZHEIM 

DISTRICT D’ALSACE 

   



- En 1932 elle a créé le professionnalisme 
- La LFA pionnière dans la formation des éducateurs 
- 1969 créations des écoles de foot 
- 1974, foot création du foot à 7 
- 1975, création de la commission féminisation 
- 2011 « j’ai rêvé le foot » 
- 2012 prémices de la formation du parcourt du dirigeant 
- 2016, disparition de la Ligue d’Alsace, création du District Football d’Alsace, 80 000 

licenciés, 17 salariés ETP, 200 bénévoles chamboulement dans le fonctionnement 
- 1800 matchs de D1 à D8, 4000 équipes, 1600 équipes en animation 
- District découpé en 8 territoires avec un conseil des Présidents sur chaque 

territoire 
- Réseaux sociaux, plateau Télé, partenariats très développés sont les signes d’un 

District dynamique attaché à ses clubs. 

Marc Touchet Président de l’ANPDF se dit très heureux de participer à la réunion du secteur 3 
en Alsace où il aime toujours retrouver ses collègues de District et honoraires.  

Comme il s’y était engagé, le Président tient à participer à une réunion dans chaque secteur 
pour parler des sujets d’actualités en apportant toutes les précisions utiles sur les divers sujets 
traités. 

 Adhésions Saison 2022-2023 

 Point Membres actifs et honoraires : le point sur les adhésions sera 
fait rapidement avec renvoi du bulletin d’adhésion, honoraires 
compris 

 Retour sur le Congrès de Caen 

Les membres reviennent sur le Congrès de Caen qui était un bon Congrès avec quelques points 
d’amélioration 

- Perte de temps le matin, commencer plus tôt pour avoir plus d’échanges 
- Ateliers appréciés mais trop courts 
- Tranche de licenciés par District très bien pour permettre des échanges entre 

Districts équivalents 
- La Concentration des travaux, repas et AG sur le même lieu est jugé très positif  
- Un besoin de pouvoir se retrouver après l’AG et avant le diner de Gala apparait 
- Avoir des Locaux plus adaptés pour la soirée de gala 

. 

 Sujets de l’ordre du jour 

- Journée commune AE2F et ANPDF 
o Une journée commune à Clairfontaine partagée avec l’AE2F est à l’étude, 

cela permettrait à tous les collègues de découvrir Clairfontaine  
- Partenaire TARKET 

o Nouveau partenaire sur 3 saisons, la société souhaite pouvoir échanger 
avec les Présidents de District et les collectivités sur les projets de terrain 
en cours, un bon accueil doit leur être réservé  

- Partenaire MDS 



o La MDS assureur d’une majorité de Ligues est un partenaire historique et 
fidèle de l’ANPDF  

- CMC 
o Un chèque de 200€ est alloué à chaque District accueillant. Cette société 

est spécialisée dans la fourniture de coupes et médailles. Ne pas hésiter  
à travailler avec cette société. 

- Participation de l’ANPDF aux réunions de secteurs. 
o L’ANPDF verse 1000€ par réunion en déduction de la participation des 

présidents actifs jusqu’au 31/12/20222 
o A partir du 01 janvier 2023 chaque district recevra une aide forfaitaire 

correspondant à 55€ par actif, par réunion organisée sur son territoire. 
Ce principe vise à prendre en considération le nombre d’adhérents actifs 
au 31 Décembre de chaque année comme stipulé dans les statuts de 
l’association.  

o Concrètement, si un secteur compte 20 présidents actifs, l’aide sera de 
55€ X 20 soit 1100€ par réunion.  

- Bénévoles pour les journées LFA, points à remonter aux instances fédérales 
o Problème des bénévoles avec obligation d’avoir moins de 5 ans de 

licence 
o  Problème du panier repas 
o Problème des ayants droits qui ne peuvent pas prétendre à ces 

opérations 
- Reduction des impôts pour les bénévoles 

o La fiche pratique des frais des bénévoles sera envoyée avec ce PV 
- Évolution des Licenciés sur l’ensemble des Districts du secteur 

o Malgré une baisse des effectifs seniors, une majorité des Districts espère 
o  Retrouver un niveau de licenciés comparable à la saison 2018/2019 

- Hausse du coût de l’énergie 
o Difficultés à venir dans certaines collectivités dues à la hausse du coût de 

l’Energie, difficultés pour le Futsal également 

 

- Intervention de Nicolas POTTIER : Coordinateur Fédéral de l’Arbitrage Amateur, 
développement et promotion du football amateur en assurant la fidélisation des 
arbitres 

- Nicolas POTTIER, Président District de la Mayenne, parcours d’ancien arbitre 
assistant international, Ex CDTA de la Ligue du Maine, revendique fort justement 
la connaissance de l’arbitrage 

- Nicolas nous commente les documents de travail qui sont joints au PV (ne pas 
diffuser) 

- Intervention de Michel SORNAY membre du Collège des Présidents de District 
avec Bruno HERBST : 

o Présentation de la représentativité des Districts liés à la loi de la 
démocratisation sur le sport, 50% clubs, 50% grands électeurs 

o Pour le secteur 3 
 Le secteur 3 se prononce en faveur d’une orientation 

 

- Newsletter : l’ANPDF a lancé une Newsletter mensuelle pour suivre l’actualité des 
secteurs et de ses Districts. Tous les Districts sont invités à faire un retour d’un ou 
plusieurs articles sur la vie de leur instance, 10 à 20 lignes avec quelques photos à 
l’apprenti mis à disposition de l’ANPDF keryannlechenet@gmail.com  



Questions diverses 

- Incitation à porter à 25% de femmes dans les CD, on ne peut être que favorable pour nos 
instances de District, la difficulté étant de trouver des femmes engagées, l’objectif est bien 
présent dans la réflexion de toutes et tous 

 Date et lieu de la prochaine réunion (Ligue du Grand Est) : dans les Vosges en mai chez Bruno 
HERBST date à confirmer  

 

 


