
PROCÈS-VERBAL

FOOTBALL DIVERSIFIE – DISTRICT ALSACE

Procès Verbal n°1 – Saison 2017 / 2018

Réunion du : 5 septembre à 18h30 et 11 septembre 2017 à 19h00

à : Illzach et Strasbourg

Présidence : Richard GODIE et Frédéric VOEGEL

Présents 67 : Gérard  GEILLER,  Arnaud  SARREMEJEAN,  Jean-Marie  KNOBLOCH,
Bernard  TARY,  Huy  Thao  LAMY,  Sébastien  CLEMENT  et  François
KREMSER

Assistent 67 Francis WILLIG (Vice-président LGEF) et Bertrand EISENECKER (Président
Futsal /Beach Soccer)

Présents 68 Jacky KLESPE, André SZEWCZUK, Rosario LANZAFAME , 

Assiste 67 : Malik BOUACIDA (Comité District)

Clubs 67 présents : Voir liste en pièce jointe

Clubs 68 présents : Nicolas ATRAS (Rhodia), Adrien MARTINEZ (ENSCM), Cosimo PESARE
(MEA), Cyril SAILI (Solea) et Francis SCHMITT (BUTACHIMIE-RHODIA
à Chalampé)

Présentation de la saison 2017-2018

Frédéric VOEGEL présente l’actualité et la préparation de la saison 2017-2018 (voir diaporama ci-joint).

Dans le Bas-Rhin

Foot à 11 : championnat

Compte-tenu du nombre d’équipes, un groupe unique de dix est composé :

Équipe Correspondant Numéro Courriel Stade Créneau

Groupe 1

Entente SC
Vietnam / Auchan

Thao LAMY 0682437841 scvietnam@hotmail.fr
Stade du

Schlossmatt
Lundi et mercredi à

20h00

FC Strasbourg
Loisirs 2

Samuel
NOTARO

0617060648 contact@fcsl.fr Stade Paco Mateo
Lundi et mercredi à

20h00

Conseil de Eoghan KELLYt Eoghan.KELLY@coe.int Stade de l’Ill Lundi et vendredi à



Équipe Correspondant Numéro Courriel Stade Créneau

l’Europe
Alexandru
FRUNZA

Alexandru.FRUNZA@coe.int 20h00

InfosRacing
Grégory

HARTWIGSEN
0674856605

gregory.hartwigsen@wanadoo.f
r

Stade de
Mundolsheim

Mercredi à 20h30

Le Strasbourg 67
François

KREMSER
0613575139 Kremser.francois@lafafoot.fr Stade de Reichstett Mercredi à 20h30

Groupe 2

Adidas Paul MEYER 0786934785 paul.meyer@adidas-group.com Stade d’Ittenheim Lundi à 20h30

FC Strasbourg
Loisirs 1

Samuel
NOTARO

0617060648 contact@fcsl.fr Stade Paco Mateo
Lundi ou mercredi à

20h00

Égoutiers de
Strasbourg

William
KAVAY

0688986251 william.kavay@gmail.com Recherche en cours -

LIDL Kamel MDAFAI 0787327609 kamelmdafai@gmail.com Stade d’Entzheim Lundi

AS Balkan
Marc

KURTISEVSKI
0685404995 asbalkan67@hotmail.fr Stade de la Ménora Vendredi à 20h00

Les équipes souhaitant un arbitrage officiel sont tenues d’en faire la demande à Gérard GEILLER 15 jours
avant la date de la rencontre.

Foot à 11 : coupe

Le tirage est le suivant :

 Tour préliminaire : Conseil de l’Europe / Entente SC Vietnam / Auchan

 Quart de finale :

A) Vainqueur tour préliminaire / InfosRacing

B) FCSL / LIDL

C) Égoutiers de Strasbourg / Le Strasbourg 67

D) Adidas / AS Balkan

 Demi-finale :

C) Vainqueur A / Vainqueur B

D) Vainqueur C / Vainqueur D

 Finale : Vainqueur C / D

D’un commun accord entre les participants, les frais d’arbitrage seront partagés entre les équipes pour cette
compétition.

Foot à 8 : championnat

Quatre équipes sont intéressées à ce jour pour cette nouvelle formule. Un appel est donc lancé aux équipes
(date limite 15/10, objectif 8-10 équipes).

Foot à 8 : groupe EMS

Compte-tenu  de  l’arrêt  de  quelques  équipes  ou  de  changement  de  compétition,  ce  groupe  manque  de
formations  à  ce  jour.  Un appel  est  également  lancé  (date  limite  30/09).  Les  dates  des  plateaux  seront
connues début octobre.



Foot à 8 : groupe BRUCHE

Quelques contacts restent à finaliser avec des équipes (STRIEBIG, Aéroport de Strasbourg, …) pour débuter
les plateaux en octobre. Les dates des plateaux seront connues début octobre.

Foot à 8 : groupe Nord

Des contacts sont en cours dans le Nord pour organiser plusieurs plateaux cette saison. Les terrains sont
disponibles.

Futsal diversifié

Le groupe est complet (en attente néanmoins de la réponse de SMK). Les frais d’arbitrage seront de 235 € à
régler avant le début des matchs.

Beach Soccer Diversifié

Patrice  Feys  regroupera  prochainement  les  équipes  souhaitant  évoluer  en  Beach  Soccer  Diversifié  et
désignera le relais vers la Commission.

Foot 5 Loisir

Un terrain de Foot 5 subventionné sur les fonds HB 2016 a été créé à Schnersheim. Des activités seront
programmées prochainement et pourront être  proposées aux licenciés Loisir ( organisation d’un plateau)

Antenne du Haut-Rhin

La commission remercie M. Boucida pour sa présence. Après s'être présenté et donné ses objectifs en tant
que membre du comité directeur, M. Bouacida a tenu à assister à cette réunion de rentrée pour identifier les
problèmes rencontrés dans le football loisir et d’entreprise du Haut-Rhin, ainsi que les aides possibles à
apporter, essentiellement au niveau des installations (salles et terrains).

Foot à 11

Quatre clubs se sont engagés en foot à 11 : Peugeot, MEA (en entente avec ASIM Sourds), Solea et Rhodia.
Le retour de Solea est une bonne nouvelle; ce club est en cours de restructuration, et doit envoyer au plus tôt
les membres de son comité au secrétariat du district.

Un seul terrain étant disponible, tous les matchs se dérouleront sur les installations de Peugeot. Le calendrier
sera construit avec le premier match le 23 septembre, pour une fin des matchs aller fin octobre, laissant la
place au futsal.

Foot à 8

Le championnat devra se dérouler sur au moins 4 plateaux. La commission retient le 13 octobre pour le
premier plateau qui aura lieu à Habsheim à 19h.

Futsal diversifié

9  équipes  engagées  ;  la  formule  matchs  de  2x20mn  nécessite  d’avoir  au  moins  2  salles  disponibles,
permettant de faire 2 matchs par soirée. A ce jour, seule la salle Peugeot est disponible, avec une possibilité
de créneaux le mardi soir et le samedi de 17 à 20h.

Le calendrier sera disponible début novembre.

Journées Foot Pour Tous 2017

Alors qu’elles se sont déroulées à Illkirch en 2017, la 8ème édition se déroulera en 2018 dans la région de
Colmar.



Divers

Site Internet

Rappel de l’adresse : http://footdiversifielafa.fr/ (merci de transmettre vos photos ou articles).

Foot Pour Tous et Par Tous

La Commission vient d’intégrer sur le site les activités du Foot Pour Tous. Elle verra ensuite les modalités
d’intégration de ces activités au sein des Pratiques Diversifiées.

Agenda Foot Diversifié Alsace

Le 14 octobre, le club « Le Strasbourg 67 » fêtera ses 5 années d’existence avec remises de distinctions de la
Ligue.

Divers

 Les clubs Football Alsace Nord, Les Copains Maurice de Soufflenheim, le Real Schloessel de Haguenau,
les Vagabonds de Niederbronn font partie de la famille du Foot Diversifié mais ne pratiquent par contre
qu’épisodiquement sur des rencontres programmées par eux-mêmes.

Le secrétariat de la commission

Photo des dirigeants présents dans le 67

Annexes     :

 diaporama présenté lors de la réunion

 projet de calendrier du championnat à 11

 formulaire de demande de licence

http://footdiversifielafa.fr/
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