
Réunion des clubs
16 septembre 2021

Foot Diversifié Alsace



ENSEMBLE, RELANÇONS ENSEMBLE, RELANÇONS 
LE FOOTBALL DIVERSIFIÉLE FOOTBALL DIVERSIFIÉ



Objectifs :

● Clore les inscriptions pour le 15 septembre

● Rejouer à partir du 27 septembre

● Lancer les compétitions, être à l’écoute des difficultés et s’adapter au 
contexte

● Être solidaire, ensemble, dans l’organisation et la gestion de la saison

● Prendre du plaisir dans une saison qui sera forcément particulière en 
aidant également les clubs civils

● Mettre en place des groupes Whatsapp pour communiquer entre les 
équipes

● Suivre les recommandations sanitaires (pass sanitaire, ...) : 
https://alsace.fff.fr/simple/reprise-des-competitions-les-infos-essentielles

●  Départ à venir d’Arnaud, bienvenue à Ronald

Introduction

https://alsace.fff.fr/simple/reprise-des-competitions-les-infos-essentielles


Foot à 11 – Challenge Laurent ANDRÈS

Inscriptions officielles :
● Équipes 67: InfosRacing, DLS, Association Sportive des Sourds de 

Strasbourg (à confirmer), Adidas, FCSL, Lidl, IGT
● Équipes 68 : École de chimie, Constellium, ASPOC

Formules proposées :
● Championnat en aller-retour
● Pilotage du 68 depuis le 67 dans l’attente d’une nouvelle commission
● Lien Whatsapp : 

https://chat.whatsapp.com/F0Ev2I31k0S2lHpMp75tk7 

Responsables :

Frédéric VOEGEL, Lamy THAO et Christophe KAPP (arbitre)

https://chat.whatsapp.com/F0Ev2I31k0S2lHpMp75tk7


Foot à 11 : Règlement

Championnat :
Calendrier défini entre les équipes. Arnaud 
prépare une version 0

Arbitre à l’initiative de l’équipe recevante 
(désignation, interne, …)

Une équipe recevante n'ayant pas de 
terrain sera toujours considérée comme 
recevante même si elle joue sur terrain 
adverse (arbitre à sa charge, …)

N’oubliez pas de remplir la feuille de match

Demande d’arbitrage officiel : Christophe KAPP

Merci aux équipes de confirmer la tenue des rencontres à J-7 !



Foot à 7

Inscriptions officielles :
● Équipes 67 : Conseil de l’Europe, Association Sportive des Sourds de 

Strasbourg, AS Balkan, Lidl, Sovec, FCSL et FCSL II, Ottrott III, Une étoile 
pour Inès

● Équipes 68 : École de chimie, ASPOC,  Association Socio-Culturelle et 
Sportive des Sourds de Mulhouse

Organisation :
● Formule de terrain partagé, match d’une durée 1x30 min, à 3-4 équipes : 

trois matchs, durée 3x30 min (rotation des matchs : A contre B, B-C, …)
● Lien Whatsapp : https://chat.whatsapp.com/FpkWVluqkSxDFQi92VK3o6

Responsables :

Sébastien CLÉMENT, Frédéric BALDINGER et Bernard TARY 

https://chat.whatsapp.com/FpkWVluqkSxDFQi92VK3o6


Futsal Diversifié

Inscriptions officielles :
● Équipes 67 : ASC Flender, Association Sportive des Sourds de 

Strasbourg, FCSL, Erstein Futsal, Collège Rouget de Lisle
● Équipes 68 : MEA, Rhodia Foot Club, ASPOC,  Association Socio-

Culturelle et Sportive des Sourds de Mulhouse
Organisation :

● Comme la saison passée
● Règlement spécifique futsal
● Lien Whatsapp : 

https://chat.whatsapp.com/FpkWVluqkSxDFQi92VK3o6
Responsable :

François KREMSER

https://chat.whatsapp.com/FpkWVluqkSxDFQi92VK3o6


Contacts clubs

Mail : « nom.prenom@alsacefoot.fr »

Bas-Rhin :

Frédéric VOEGEL (06.08.18.85.52)

Haut-Rhin :

Nouvelle commission en cours

Comptabilité :

Yolande GEMMRICH (03.88.27.94.13, le lundi à la ligue)

AFDA :

Frédéric VOEGEL (06.08.18.85.52)

Yolande GEMMRICH (03.88.27.94.13, trésorière, le lundi)

Référent Comité Directeur :

Richard GODIE (06.16.22.10.10)



Contacts spécifiques dans le Bas-Rhin

Président :

Frédéric VOEGEL (06.08.18.85.52)

Vice-Président :

Frédéric BALDINGER (06.23.36.67.21
Foot à 11 :

Huy Thao LAMY (06.82.43.78.41)

Foot à 7 :

Sébastien CLEMENT (06.51.60.09.41), Bernard TARY et Frédéric BALDINGER (06.23.36.67.21)

Futsal :

François KREMSER (06.01.20.34.89)

Arbitrage :

Christophe KAPP (06.98.85.47.66)

Site internet et scoring :

Arnaud SARREMEJEAN (06.61.54.20.62)



Points évoquées lors de la réunion :

● Annuaire des clubs et contacts pour des amicaux disponible et modifiable en 
ligne : https://bit.ly/3lr3fQO 

● Règlement à 7 sur la base du futsal

● Le foot diversifié peut être mixte et les joueurs doivent avoir plus de 17 ans

● Pensez à faire les feuilles de match : https://bit.ly/3tKTLUn 

● Anticiper vos demandes d’arbitres officiels, et passer toujours par Christophe 
même si votre club dispose d’un arbitre officiel

● Présentation le 27 septembre du foot diversifié au comité directeur

● Pour les clubs de l’AFDA :

● Pensez à remplir le tableau de suivi de vos joueurs en ligne après saisie des 
licences : https://bit.ly/3tLo6lD

● Vous recevrez un avoir de la saison passée et une petite dotation

Informations diverses

https://bit.ly/3lr3fQO
https://bit.ly/3tKTLUn
https://bit.ly/3tLo6lD


Saisie rapide et dématérialisée des licences
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Merci de votre solidarité lors de cette 
saison si particulière !

Merci de votre écoute et bonne saison !

Conclusion
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