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PROCÈS-VERBAL 

FOOTBALL DIVERSIFIE – DISTRICT ALSACE 

Procès-Verbal n°2 – Saison 2021 / 2022 

Réunion du : 16 mars 2022 à 19h00 

à : Niederhausbergen 

Présents : François KREMSER, Huy Thao LAMY, Richard GODIE, Frédéric 

BALDINGER, Sébastien CLEMENT, Arnaud SARREMEJEAN et Frédéric 

VOEGEL 

Excusés : Yoann LEFEBVRE, Bernard TARY et Patrice ZINDY 

Assiste : Francis WILLIG et Patrice FEYS (Référent Technique développement des 

Pratiques LGEF) 
 

Première réunion en présentiel depuis de nombreux mois à la suite de la pandémie de Covid-19. En 

préambule, il est à noter que le District d’Alsace a déménagé au 19 rue des cigognes à Entzheim (en face du 

Carrefour Contact). 

Commission 

Bas-Rhin : Arnaud SARREMEJEAN a déménagé dans le Sud mais aide encore pour la saison en cours. 

Fabien BILGER (foot en marchant) pourrait intégrer la commission 

Haut-Rhin : Hamid FOURA a été proposé par Malik BOUACIDA pour reprendre l’animation du Haut-Rhin, 

avec l’appui et l’expérience des collègues du Bas-Rhin 

À partir de la saison prochaine, la commission reprendra le nom de commission « Foot Loisir ». 

Référent Foot Diversifié 

Le foot diversifié est doté dorénavant de référent dans les comités de territoire : 

• Alsace du Nord : Patrice ZINDY 

• Alsace Ouest, secteur Saverne : François KREMSER 

• Alsace Ouest, secteur Bruche Kochersberg : Frédéric BALDINGER 

• Alsace Eurométropole : Huy Thao LAMY / Bernard TARY 

• Alsace Centre : Frédéric VOEGEL 

• Alsace M2A : Hafid FOURA 

• Grande Région de Colmar et Sud Alsace : à compléter 

mailto:hfoura@hotmail.fr
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Il est souhaité à ce que les référents des 7 territoires (et de leurs secteurs) soient membres de la commission 

ou proches des activités de celle-ci afin de développer les pratiques sur l'ensemble du District 

Foot à 11 : championnat 

Bas-Rhin : 

• Huy Thao LAMY (06 82 43 78 41) et Arnaud SARREMEJEAN (06 61 54 20 62) 

• Les matchs retour sont en cours de planification. Frédéric va envoyer la liste des matchs à Régine 

pour les mettre sur le site du District 

• Une finale est envisagée le vendredi 10 juin (opposition 1er / 2e, 67 vs 68, Champion 67 vs Sélection) 

Haut-Rhin : des équipes se sont déclarées et des terrains ont été trouvées. Animation à mettre en place 

Rappels : 

• 16 noms peuvent être mis sur la feuille de match 

• Changements illimités sur demande à l’arbitre 

• Thao assure la liaison pour la désignation des arbitres 

 

Foot à 7 : plateau 

Bas-Rhin : 

• Frédéric BALDINGER (06 23 36 67 21) 

• Planning : 

◦ Ittenheim : 30 mars, 29 avril, 27 mai, 20 juin 

◦ Dachtein : 20 ou 27 mai 

Haut-Rhin : des équipes se sont déclarées et des terrains ont été trouvées. Animation à mettre en place 

Rappels : 

• 7 joueurs (6 joueurs et un gardien) 

• Frais par plateau et par équipe : 15 € 
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Futsal diversifié 

Bas-Rhin : 

• François KREMSER (06 26 52 04 19) 

• Le championnat se poursuit avec difficulté à cause des deux uniques salles pour 5 équipes 

• Finale de coupe à replacer sur les infrastructures Futsal outdoor de Hautepierre, à confirmer 

• Binôme à trouver pour aider François à partir de la saison prochaine 

Haut-Rhin : des équipes se sont déclarées et des terrains ont été trouvées. Animation à mettre en place 

Golfoot / Footgolf 

Footgolf : 

• Frédéric VOEGEL (06 08 18 85 52) 

• Découvrez le footgolf en vidéo ICI ou sur la page d’Alsace 20 avec Delphine Wespiser 

• Challenge caritatif AFGS le 19 juin à Soufflenheim pour la recherche contre la sclérose en plaques 

• Créneaux les lundis soir / samedi matin une fois par mois à Soufflenheim, et dimanche matin puis 

mercredi soir au Fort à Illkirch 

Golfoot : 

• Patrice FEYS 

• Mise en place d’épreuves par secteur en doublette 

• Animation territoriale sur le District Alsace à Soufflenheim ou Golf du Fort à Illkirch fin mai sur un 

terrain de footgolf 

• Animation régionale à Amnéville le 11 juin 

Beach Soccer Loisir 

Responsable : Patrice ZINDY (06 88 49 08 39) 

Actualités : 

• Équipe de 6 joueurs et matchs de 3 × 9 min 

• Compétition officielle à venir à Bischwiller, Ostwald, Région des 3 Frontières et sur les terrains 

éphémères installés par les clubs lors de la période estivale  

• Créneaux disponibles au Pôle Beach à Ostwald à partir de mi-mai en semaine le soir ou le samedi 

après-midi 

• Si des clubs veulent s’y essayer, merci de contacter Patrice 

Foot 5 

Responsable : Patrice ZINDY (06 88 49 08 39) 

Actualités : 

• Deux terrains (Wasselonne et Schnershein) 

• Étudier la possibilité de créer des évènements d’ici la fin de la saison et la saison prochaine 

• Des équipes les utilisent pour des entrainements 

https://www.youtube.com/watch?v=M0lPTqFLw7Y
https://www.facebook.com/watch/?v=10155028064948652
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Foot en marchant 

Contact : Fabien BILGER du FC Ebersheim 

Actualités : 

• Découvrez ce sport en image 

• Critérium à venir 

Journées « Foot pour tous » à Erstein du 7 au 11 juin 2022 

Contact : Richard GODIE et Steve KURZ 

Chaque année, les Journées Foot Pour Tous sont un événement majeur de la saison en Alsace. Le Comité 

d’Organisation (Steve KURZ, Jonathan BACH, Francis WILLIG) nous donne d’ores et déjà rendez-vous 

pour ces Journées Foot Pour Tous qui se dérouleront cette année sur le superbe complexe d’Erstein. 

Initiée par la LAFA en 2011 et organisée désormais par le District d’Alsace de Football, la semaine du 

« Foot pour tous » est un événement annuel permettant à tous pratiquants d’horizons variés (handisport, 

sport adapté, foot traditionnel…) de se rencontrer et d’échanger autour de leur passion commune, celle du 

football. 

Axé sur le partage, l’échange et la solidarité, l’événement renforce les valeurs d’universalité offertes par le 

football, en promettant au plus grand nombre de jouer, d’assister ou de s’initier aux diverses pratiques 

existantes du football. C’est une aventure humaine exceptionnelle où toutes les pratiques du football vont se 

croiser et se côtoyer dans un franc esprit de camaraderie. 

Programme détaillé est à venir, avec la soirée du vendredi dédiée au foot diversifié (loisir, entreprise, 

nouvelles pratiques, foot en marchant, plateau entreprises secteur Erstein / Würth etc). Plateau futsal, à 7 et 

une rencontre à 11 seront à organiser. 

Divers 

• Volonté de Cédric VOGEL (Constellium) de reprendre le club de Wolfgantzen, en sommeil, en loisir 

dans un premier temps. Mise en contact avec le club de Woerth pour un partage d’une expérience 

similaire 

• FC Valff : l’équipe ne dispose plus d’équipe séniors et souhaite se relancer dans un premier temps en 

loisir 

• Une campagne de recensement de sections Foot Loisir au sein des clubs avait été lancée par la FFF. 

Elle sera reconduite au printemps 2022 avec mise à disposition de dotations en matériel et ballons 

(suivi Yoann LEFEBVRE et la Commission). Sections déjà inscrites : 

◦ A.S. CANTON VERT 

◦ F.C. REAL SCHLOESSEL HAGUENAU 

◦ A. F. DIVERSIFIE ALSACE - AFDA 

◦ INFOSRACING 

◦ F.C. STRASBOURG LOISIRS 

◦ A.S. MUTTERSHOLTZ 

◦ STRASBOURG SUC 

◦ S.C. EBERSHEIM 

◦ INTERNATIONAL MEINAU ACADEMIE 

https://www.facebook.com/scebersheim/
http://footdiversifielafa.fr/football-en-marchant-sc-ebersheim
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◦ A.S. KURTZENHOUSE 

◦ F.C. STAFFELFELDEN 

◦ F.C. HESSENHEIM 

◦ AM. COPAINS MAURICE 

◦ AM. DES VETERANS D ISSENHEIM - AVI 

• Licences : Tous les joueurs évoluant dans les compétitions doivent disposer d’une licence entreprise 

ou loisir en règle et validée dans FootClubs 

• Cartographie des infrastructures existantes à venir 

• Site Internet : informations sur http://footdiversifielafa.fr (merci de transmettre vos photos ou 

articles) et sur le site officiel du District 

• Francis WILLIG, vice-Président de la Commission de Développement des Nouvelles Pratiques de la 

FFF et Président de la Commission Loisir de la LGEF fait le point sur les travaux engagés par les 

instances nationales et régionales ainsi que sur les subventions accordées au titre du FAFA (Fonds 

d'Aide au Football Amateur) et l'ANS (Agence Nationale du Sport - Paris 2024) pour l'installation de 

terrains de Foot 5, de Beach Soccer et de terrains de Futsal extérieur 

• En fin de réunion, Richard GODIE a remis un album souvenir retraçant l'ensemble de la carrière 

(club, foot entreprise, foot loisir) de notre défunt et regretté ex- membre Laurent ANDRES à Colette 

son épouse et profita de l'instant pour remercier Lucien HUCK et son club pour leur accueil. Frédéric 

VOEGEL précisa que le challenge Foot Loisir à 11 sera désormais dénommé « Challenge Laurent 

Andres » 

 

Le secrétaire de la commission 

http://footdiversifielafa.fr/

