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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

DU FOOTBALL CLUB DE NEUFCHATEAU-LIFFOL 
 
 
 
 

Le 11 juillet 2014 à 20 heures, au restaurant Le Romain à NEUFCHATEAU, s'est tenue l'Assemblée 

générale annuelle du Football Club de Neufchâteau-Liffol (F.C.N.L.) sur la convocation du Comité, 

 

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Organisation de la prochaine saison 

 Questions diverses. 

 

 

Etaient présents et convoqués par voie de presse et site internet, joueurs, dirigeants, délégués, 

supporters et sympathisants. 

 

 

La séance est ouverte par Monsieur Hubert HOUBERDON, Président, qui remercie  

• Monsieur Jean-Marie ROCHE, Adjoint aux sports, représentant Monsieur le Maire de Neufchâteau 

• Monsieur Claude MARSAL, Adjoint au Maire de Liffol-le-Grand 

d'avoir répondu favorablement à son invitation et il présente les excuses de : 

• Monsieur Simon LECLERC, Vice-président du Conseil Général, Maire de Neufchâteau, en déplacement hors 

du Département 

• Monsieur Cyril VIDOT, Maire de Liffol-le-Grand 

• Monsieur Denis LEMAIRE, Président de l'Office Municipal des Sports 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
 
Hubert HOUBERDON, Président, constate d'après la feuille de présence que le quorum est atteint 

(25 présents sur 85). L'Assemblée générale est donc déclarée régulièrement constituée. 
 
Il remercie toutes les personnes présentes dans la salle. 
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1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2013 

 
Le procès-verbal de l’Assemblée générale de la saison dernière qui s’était tenue le vendredi 12 juillet 

2013, paru sur le site internet du club en date du 19 juillet 2013, est adopté à l'unanimité. 
 
 
 

2. RAPPORT FINANCIER 

 
La trésorière du club devant partir, l’ordre du jour est modifié. 
 

• Présentation des comptes 
 

Danielle BRUNESAUX, Trésorière du club, donne lecture du bilan financier qui est déficitaire cette 
saison. Ceci est surtout dû au fait de l’achat du minibus et de plusieurs équipements. 

 

DEPENSES RECETTES 

Achats alimentaires 8 100,09 Buvette 2 119,58 

Frais administratif 102,98 Recettes 25 605,67 

Equipements 18 835,44 Licences 8 684,00 

Déplacements 20 559,46 Subventions / Sponsoring 16 414,40 

Essence (pour le minibus) 1 102,94 A recevoir 3 910,00 

Téléphone 820,00 Dons 13 089,00 

Arbitres 6 530,08   

Ligue et districts 7 639,75   

Tournois 266,00 DÉFICIT 4 333,54 

Frais bancaire 277,78   

Entretien - réparation 180,00   

Assurance 1 902,36   

Achat lots 810,08   

Don 539,00   

Calendriers 1 213,94    

Reste à régler 1 603,69   

TOTAL 74 156,69 TOTAL 74 156,69 

 
Elle attire l’attention de tous sur ce point très important et indique qu’il faudra dès le début de la 

saison prochaine gérer au plus près les dépenses, certaines pouvant être évitées. Il faut éviter de croire que le 
club peut tout se permettre, il faut arrêter de tout donner. On ne doit pas être généreux avec l’argent du club. 

 
Elle préconise de faire une réunion avec tous les éducateurs et dirigeants pour préparer la future 

saison. 
 
Elle indique qu’il est hors de question qu’elle passe encore une saison comme celle-ci à être 

« harcelée » par la banque car on était dans le rouge. Si c’est comme ça, elle arrêtera. 
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Elle tient toutefois à féliciter et à remercier toutes les personnes qui s'impliquent dans l'organisation 
des manifestations qui rapportent de l'argent au club : le loto, les tournois, les calendriers et tous ceux qui 
s'occupent du sponsoring bien que ce dernier soit en baisse cette saison. 

 
Le Président remercie les deux municipalités pour les subventions et pour les prêts des terrains mais 

il insiste sur le fait que la subvention de la ville de Neufchâteau est inchangée depuis 23 ans. 
 
Bébert tient lui-aussi à remercier toutes les personnes qui se mobilisent tous les week-ends et 

principalement Marie-Josée, cheville ouvrière du club sans qui rien ne se ferait, pour son implication tout au long 
de la saison. Il la félicite également pour son intégration au sein de la Commission du Football d’Animation du 
District des Vosges de Football. 

 
Il remercie également Danielle BRUNESAUX, trésorière, et tous les bénévoles du club pour leur 

implication tout au long de l'année. 
 
Le Président indique que le club va organiser cette saison la brocante qui a lieu tous les ans à la 

Maladière ; elle aura lieu le 27 juillet. Il sollicite l’aide des joueurs seniors pour effectuer la veille le traçage des 
emplacements et l’accueil des exposants le dimanche matin. Il signale, sur le ton humoristique, que ce ne sera 
pas trop compliqué pour certains de les accueillir entre 5 h et 6 h car c’est l’heure qu’ils rentrent de « boîte ». Il 
faut 4 à 5 personnes pour le traçage le samedi après-midi et 4 personnes pour le dimanche matin. Il essaie de 
trouver de nouvelles formules pour faire rentrer de l’argent car si le loto a bien marché cette année, le tournoi a 
enregistré une baisse de recettes. Le Président indique qu’il s’est aperçu que dans d’autres tournois c’était pareil. 
On a essayé de prendre la brocante car l’on n’a pas de frais d’organisation. Tous les présidents des associations 
qui l’ont fait avant, et Jean-Marie peut l’attester car c’est l’ancien Président de l’OMS, m’ont dit que c’était un bon 
investissement qui normalement laisse à peu près un « petit billet de 2 000 € ». Comme on en a besoin, on a 
sauté sur l’occasion. 

 
Il y aura également la relance pour les panneaux publicitaires. 

 
 
• Les cartons 
 
En ce qui concerne le montant financier des cartons (jaunes ou rouges), on constate une hausse, + 25 %, par 
rapport à l'an dernier. Pour la saison, le nombre de cartons s’élève à 66 jaunes et 3 rouges pour un montant de 
1 000,50 € (754,80 € la saison 2012-2013) 
 
La trésorière trouve dommage que certaines personnes vont chercher de l'argent pour que d'autres le gaspillent 
bêtement. 
 
Hervé BONNET signale que dans certains clubs, lorsqu’un joueur prend un carton jaune pour avoir discuté les 
décisions de l’arbitre, le week-end d’après il prend le sifflet pour aller arbitrer les équipes de jeunes du club. La 
secrétaire est partisane de leur faire payer leur carton comme cela se fait aussi dans d’autres clubs.  

 
 
Le président met au vote le rapport financier. Ce dernier est approuvé à l'unanimité. 

 
 
 

3. RAPPORT MORAL 

 
Le club a compté 247 licenciés répartis dans les catégories suivantes : 

- seniors (seniors, vétérans, U20, U19) : 60 
- U18 Féminines : 10 
- U17 : 17 
- U15 : 19 
- U13 : 31 + 2 F 
- U11 : 19 

- U9 : 21 
- U7 : 23 
- Dirigeants : 25 + 8 F 
- Educateurs fédéraux : 6 + 1 F 
- Arbitres : 2. 
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Au niveau des effectifs notre club reste à peu près stable, puisque nous avons enregistré une légère 

baisse de 8 licenciés. 

 

Nous commencerons le rapport moral du club par la section « jeunes » : 
 
 

Bilan sportif "jeunes" 
 

• Catégories U7 à U9 : 
 
Le Président donne la parole à Marie-Josée GODARD pour la présentation de ces catégories. 
 
« Effectif de 41 gamins répartis comme suit : 
- U6 : 6 
- U7 : 15 
- U8 : 10 
- U9 : 10 
 
Vu le nombre important de gamins, 2 groupes ont été faits pour les entraînements : 
- les U8-U9 : le mercredi de 13 h 00 à 14 h 30 
- les U6-U7 : le mercredi de 14 h 30 à 15 h 30. 
A cette occasion, les jeunes sont encadrés par Aurélien, Bébert, Pascal et elle-même et Gilles qui nous rejoint 
les samedis pour les plateaux. 
 
Tous ces jeunes licenciés participent aux plateaux tous les samedis hormis pendant les vacances scolaires. 
Sur ces plateaux, ils rencontrent les clubs d’Autreville, Bulgnéville, Contrexéville, Coussey et Gironcourt. 
 
La nouveauté de cette année était que les U6-U7 ne jouaient qu’à 4 sur le terrain alors que les U8-U9 restent 
à 5. 
 
La fête des débutants a eu lieu à Mirecourt et cette saison, elle ne concernait que les catégories U6-U7. Les 
U8-U9 n’étant plus concernés par cette manifestation, ils ont participé à 3 tournois : Charmes, Dombasle et 
Jonchery. 
 
Pour la saison prochaine, 10 joueurs montent en U11. » 
 
 

• Catégorie U11 : 2 équipes  
 

Le Président retrace le parcours des deux équipes avant de laisser la parole à Florian DEVILLARD qui les a 
gérées : 

 
- Equipe 1 : elle a fait toute sa saison en Excellence, plus haut niveau pour les U11. A l’issue de la 1ère 

phase, elle a terminé à la 6ème place et lors de la 2ème phase, elle a fini à la dernière place ce qui entraîne 
sa descente en Promotion pour la prochaine saison. L'équipe a aussi participé à la finale départementale 
futsal où elle a terminé dernière du groupe A : 
 

- Equipe 2 : elle évoluait au niveau Secteur. Elle a terminé à la 5ème place sur 10 lors du championnat 
d'automne et a fini à la 4ème place (sur 6 équipes) du critérium printemps. Elle restera en secteur pour la 
saison prochaine, dans le cadre où il y aura une 2ème équipe. 

 
Il laisse la parole à Florian DEVILLARD. 
 
« Ce fut une année compliquée pour faire deux équipes car il fallait être à droite le samedi matin et à gauche 
le samedi après-midi. Ça prend du temps et de l’énergie. Il ne continuera pas comme ça la saison prochaine 
car l’équipe première monte d’un niveau et ça mange de l’énergie et l’énergie que je mange là, je ne l’ai pas 
sur le terrain. Je resterai disponible auprès des autres éducateurs pour faire des arbitrages, pour dépanner 
quand les uns ou les autres ne sont pas là mais pas pour prendre une équipe. Ce ne sera pas possible. ». 
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Le Président : « C’est tout à fait normal, tu m’en avais parlé. On n’est pas pris en traite. Tu n’es pas un 
homme qui prend des décisions sur un coup de tête. Tu en parles toujours avant de prendre tes décisions. 
Merci beaucoup. Je le comprends très bien. Ce qu’il faut que les autres joueurs seniors réfléchissent, c’est 
que prendre une équipe de jeunes, on croit qu’ils viennent le mardi ou le mercredi à l’entraînement, qu’ils 
tapent dans le ballon, qu’ils prennent la douche, on les convoque et le samedi ils viennent et puis voilà. Non 
ce n’est pas ça du tout. C’est très compliqué de s’occuper d’une équipe de jeunes. Les anciens qui sont là 
sont rodés, ce n’est pas qu’ils veulent le dire mais ils ne peuvent pas dire que j’ai tort lorsque je dis ça. Même 
en U11, U13 c’est très compliqué de s’occuper d’une équipe de jeunes, surtout maintenant. Donc je te 
remercie Florian, tu as tenté l’expérience et tu l’as bien fait. Les autres vous pouvez prendre acte et lui poser 
des questions sur ce qui lui est arrivé toute l’année. Il a un petit cahier là-dessus pour vous le dire. » 
 
Florian indique qu’il le refera mais plus tard. 

 
 
• Catégorie U13 : 3 équipes. 

 
Le Président signale qu’en début de saison, il y avait beaucoup de joueurs (31). Lors de la 1ère phase, il a été 
possible de faire 3 équipes. Mais par manque d’éducateurs, on a été obligé d’arrêter l’équipe 3 pour la 2ème 
partie du championnat. 

 
- Equipe 1 : entraînée par Giovanni GUILLAND. Elle a fait toute sa saison au niveau Honneur en Ligue. 

Les jeunes ont été présents. C’était très difficile, pour moi trop difficile pour eux. Elle a terminé à la 9ème 
place (sur 10) lors de la phase automne et s’est maintenue grâce au fair-play. Ce qui prouve qu’à 
Neufchâteau, il y a des jeunes qui ont de la valeur morale puisque pour se maintenir au fair-play devant 
les autres, il faut quand même le faire. Elle a fini à la dernière place lors de la 2ème phase. Elle descend 
donc en Honneur Régional pour la prochaine saison. C’était un championnat très difficile pour eux, ça je 
le reconnais pour avoir participé et essayé, et n’avoir pas réussi à les aider.  
L'équipe a aussi participé à diverses finales départementales et régionales : 
 6ème à la finale départementale Henri Guérin 
 3ème du groupe B sur 6 à la finale départementale Futsal 

Je vais laisser la parole à Giovanni pour qu’il nous en parle un peu. 
« Sur toute la saison, je pense que l’on aurait dû redescendre la première partie pour que la deuxième 
partie se passe mieux pour les jeunes, qu’ils se fassent plus plaisir. On a vu les lacunes que l’on avait sur 
la combattivité, l’opportunisme devant le but, la technique. On a même rencontré des derniers du 
classement qui était au-dessus de nous techniquement mais aussi dans l’envie, le déplacement. Ils 
étaient largement au-dessus de nous. C’est dommage car j’avais foi en ces gamins-là, j’ai toujours foi en 
eux car je sais qu’ils sont capables de beaucoup mieux car ils sont de très bonne qualité mais c’est peut-
être moi avec trop de gentillesse, avec un manque d’expérience qui n’ait pas su les mener à un certain 
niveau. J’aurai quand même préférer descendre à l’issue de la première partie pour mieux repartir après. 
On verra l’année prochaine. » 
 

- Equipe 2 : dirigée par Cédric FRIOB qui est absent ce soir mais bien aidé par Dominique CADORÉ. Elle 
a joué en Promotion toute la saison où elle a terminé à la 5ème place à l’issue de la 1ère phase et à la 2ème 
place lors de la 2ème phase. Elle se maintient à ce niveau pour la saison prochaine. Ils ont eu un très bon 
comportement. Ils ont bien représenté dans le secteur le football de Neufchâteau-Liffol et comme 
Dominique est là, c’est lui qui va prendre la parole. 
« Nous avons fait une saison automne qui n’était pas mauvaise avec des résultats satisfaisants. Ce qui 
m’a fait plaisir c’est de confirmer lors de la 2ème partie. Je suis très content des jeunes qui ont bien 
travaillé. Très bonne ambiance, c’était un bon groupe. Je suis satisfait de la saison et des jeunes. » 

 
Le Président remercie les deux éducateurs. 
 
- Equipe 3 : Elle a évolué en secteur et a terminé à la 7ème place sur 8 lors de la phase « automne ». Faute 

d’encadrants, elle n’a pas pu être reconduite pour la phase « printemps ». 
 
 

• Catégorie U15 : 1 équipe managée par Christophe MAULBON. Elle a évolué toute la saison en Promotion 
Honneur (gestion Ligue) et termine à une honorable 4ème place. Avant de céder la parole à Christophe, le 
Président indique que ce dernier passe actuellement le DMF pour pouvoir s’occuper du Sport Etude la saison 
prochaine qui avait être mis en place en septembre. 
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« Pour les U15, c’est une saison globalement satisfaisante avec une honorable 4ème place. Je suis 
globalement satisfait de l’assiduité des joueurs à l’entraînement. Petit bémol, avec un effectif de 16 – 17 
joueurs, j’avais une équipe avec 11 joueurs type et quand il manque 1 ou 2 joueurs, c’est tout de suite plus 
compliqué. En foot animation, que ce soit en U11 ou en U13, on délaisse souvent les équipes 2 ou 3 
involontairement mais à tort car lorsque l’on passe au foot à 11, c’est là que l’on s’aperçoit qu’une équipe 2 est 
hyper importante. C’est chez tout le monde pareil. Mon petit regret, c’est en Coupe de Lorraine, on perd aux 
pénaltys contre Neuves-Maisons car on s’est un peu figé. En futsal, on est vice-champion des Vosges, on a 
perdu aux pénaltys. Globalement, c’est une saison satisfaisante. Je tiens à remercier les parents et tous ceux 
qui assurent les déplacements. Ils se reconnaîtront. Je tiens à remercier également le Président et la 
commune pour le gros travail réalisé. On a de bons joueurs, on a de bonnes infrastructures, je tenais à le 
mettre en avant. Le Président aussi car à plusieurs reprises nous avons pu jouer sur le Pacini. » 
Le Président remercie Christophe et indique que les U15 ont été éliminée au 3ème tour de la Coupe de 
Lorraine, qu’en tant qu’équipe de Ligue, il ne pouvait pas participer à la Coupe des Vosges. Ils ont terminé 
2ème à la finale départementale futsal et 11ème à la finale régionale futsal. C’est une année qui est très 
satisfaisante pour des gamins qui, rappelons-le, ont hissé leur club en Ligue la saison précédente. 

 
 
• Catégorie U17 : 1 équipe entraînée par le tandem Didier COLLIGNON et Arnaud TOLLOT. Je suis content 

pour eux car cette année ils ont eu des résultats plus qu’honorables. En championnat, après une phase de 
détermination où ils ont terminé 1er de leur groupe, ils ont évolué ensuite au niveau Excellence du District où 
ils ont terminé brillamment 1er en ne concédant qu’une seule défaite tout au long de la saison en championnat. 
Félicitations à eux pour le Championnat. En Coupe de Lorraine, ils ont été éliminés en 1/8ème de finale à 
Nancy contre l’équipe 1. En Coupe des Vosges, ils ont été éliminés aux tirs aux buts. En futsal, ils ont terminé 
à la 3ème place lors de la finale département et ils ont fini la 7ème place de la finale régionale. Félicitations aux 
joueurs et aux 2 entraîneurs, sans oublier ceux qui les accompagnent. Je vais laisser la parole à Arnaud, le 
moins timide des deux, pour commenter ça. 
«  Super année. On était nous deux Didier mais aussi Serge. Et je tiens à signaler que ce n’est pas « les 
troupes d’Arnaud TOLLOT » comme on a pu le lire ou l’entendre. Il faut surtout mettre en avant les gamins 
pour les résultats. C’est une bande de copains même après les matchs et cela a fait beaucoup dans le 
domaine du foot : cela s’est vu avec tous ces résultats. Comme l’a dit Bébert, on monte en Ligue avec un seul 
match perdu. On s’est mis une épine dans le pied d’entrée puisque l’on a perdu le 2ème match. On a eu un 
début de championnat difficile car au mois de février on n’avait joué qu’un ou deux matchs avec tous les 
matchs remis. C’était dur car on courait toujours après le 1er. On termine la meilleure attaque et également la 
meilleure défense du championnat. Comme le dit Bébert, on a été perdre à Nancy contre une bonne partie 
des nationaux de l’ASNL avec un petit bémol puisque l’on a perdu notre gardien là-bas pour plusieurs week-
ends, ce qui nous a bien handicapé. On a fait une campagne de Coupe des Vosges qui, je pense, a été 
mémorable par rapport à des personnes qui se sont investis pour ça. On termine 1er du Challenge Mozaïc 
Crédit Agricole – District des Vosges : c’est la meilleure attaque et 1er du Challenge Mozaïc de la Ligue de 
Lorraine et on termine 15ème au niveau national. Je voudrais remercier quelques personnes : 
- Jean-Marie ROCHE pour les nombreux articles qu’il a mis dans les journaux pendant la campagne de la 

Coupe des Vosges et toute l’année aussi, 
- la Mairie de Neufchâteau pour la participation financière qui nous a permis d’affréter des bus pour 

emmener les jeunes à la finale de la Coupe des Vosges à Contrexéville 
- Lucas et Nathalie PISANO qui se sont énormément investis pour que la Coupe des Vosges soit une 

grande fête. On était quand même 450 spectateurs lors de la demi-finale à Neufchâteau. Un grand merci à 
eux deux ; 

- toutes les personnes qui nous ont soutenus toute l’année puisqu’il y a eu quand même des moments 
difficiles dans le championnat. 

Tout cela grâce à de « chouettes gamins ». Je souhaite à tout le monde d’avoir une équipe de foot comme on 
en a eu une car ils nous l’ont bien rendu. » 
Bébert remercie Arnaud et indique que suite à la montée des U17 en Ligue et à la réforme qui a été faite au 
District, les catégories - je dis bien en District – U17 et U19 sont supprimés et remplacés par les U18. Nous 
avons fait le tour des effectifs et nous ne pouvons pas faire une équipe U18 la saison prochaine. Il signale que 
tous les joueurs U18 et U19 peuvent jouer en seniors dans les deux équipes. Avant d’attaquer, le Président 
présente Emmanuel ESPOSITO, le nouvel entraîneur, qui a accepté de venir à Neufchâteau et qui est très 
motivé. Il insiste bien sur le fait que si les jeunes U18 et U19 sont présents aux entraînements, il n’y aura 
aucun problème pour qu’ils fassent partie d’un groupe. 
Avant de passer aux féminines, le Président félicite les U17 et leur souhaite bonne chance pour la saison 
prochaine. 
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• Catégorie U18 Féminines : entraînée par Pascal MOUGEOT et Jean-François VASLON 
Bonne satisfaction depuis plusieurs années. Ces joueuses sont tout le temps en Ligue car il n’y a pas de 
championnat féminin au niveau du District des Vosges. Elles participent à un championnat qui était assez 
difficile cette année, il se déroulait sur deux phases. Elles ont terminé à la 3ème place dans chaque phase. Les 
filles sont la joie de vivre du club de Neufchâteau : quand elles sont à l’entraînement – et les autres 
éducateurs peuvent s’en rendre compte – elles ne s’ennuient pas. Elles participent bien, elles sont bien 
fondées dans le club. Le Président donne la parole à Pascal MOUGEOT. 
« Comme l’a dit le Président, cela se passe en 2 championnats. Lors de la phase automne, on a terminé 3ème 
derrière Epinal et Thaon. Lors de la phase printemps, on termine 3ème derrière Baccarat et Sarrebourg, ce qui 
faisait de grands déplacements mais d’un autre côté c’était bien car on rencontrait des équipes que l’on n’avait 
pas l’habitude de rencontrer. Cela s’est toujours passé dans la bonne humeur. En milieu de saison, Frédéric 
HANCE est venu renforcer les troupes avec sa fille Clotilde. Cela s’est bien passé. Pour la prochaine saison, 
on perd deux filles qui montent en seniors. ». 
Le Président indique que l’on ne peut pas faire d’équipe féminine senior la prochaine saison par manque 
d’effectif mais que par contre il y aura toujours une équipe U18 féminines. On verra pour les seniors l’année 
d’après. Il félicite les joueuses mais également Pascal et Jean-François car s’occuper des filles ce n’est pas 
facile mais on s’aperçoit au bout que depuis 3 ans la mentalité est toujours là, le respect est là et les résultats 
sont là aussi. 

 
 

Bilan sportif "seniors" 
 

• Seniors C : Cédric FRIOB 
Le Président indique que l’équipe C a disputé un championnat de 4ème Division. Le représentant de l’équipe 
n’étant pas là, le Président signale qu’il ira assez vite car c’était une équipe dans le club et non une équipe qui 
rendait service au club, ce qu’il regrette. Elle a terminé 4ème de son groupe et du fait de la mentalité de 
certains joueurs de cette équipe, nous n’aurons pas d’équipe C la saison prochaine et compte tenu aussi que 
nous n’avons qu’un effectif d’une quarantaine de joueurs à l’heure actuelle. Il ne voit pas la nécessité de 
reprendre certains joueurs qui n’ont pas joué le jeu cette saison. Pour les avoir un peu suivis, le Président 
signale que c’était un peu pénible. Il reste à la disposition de tous pour répondre à d’éventuelles questions. Ils  
n’ont pas aidé Frédéric et l’équipe B. 

 

• Seniors B : Frédéric FERSING 
L'équipe a terminé à la 2ème place du championnat de 3ème Division. Elle était tributaire de l’équipe A, pas aidé 
par l’équipe C, donc c’était difficile. L’équipe a été éliminée en 16ème de finale de la Coupe des Vosges. C’est 
une équipe qui évolue à Liffol-le-Grand, qui a permis à certains jeunes de progresser et de terminer en 1ère à 
la fin de la saison. Le Président passe la parole à Frédéric FERSING. 
« Championnat de 3ème Division, où l’on a fini 3ème, en étant dans les trois premiers au niveau de l’attaque et 
2ème en défense. Des regrets sur la saison parce que l’on finit 2ème derrière Lamarche qui était quand même 
une équipe forte puisqu’elle a fait un beau parcours en Coupe de Lorraine et en Coupe des Vosges ; mais 
quand on voit que l’on bat cette équipe 3 à 1 chez nous et que l’on bat également le deuxième Autreville 3 à 0 
à domicile, on peut avoir des regrets surtout quand on va perdre chez eux 1 à 0 sur un terrain lamentable pour 
un match à ce niveau-là. Ensuite en Coupe, on perd contre Contrexéville : là aussi des regrets car on perd 
aux tirs au but alors que l’on mène 1 à 0 pendant une bonne partie du match et que l’on aurait pu tuer le 
match depuis longtemps. Ensuite que dire des relations avec l’équipe C : rien. Ce n’est pas la peine 
d’épiloguer là-dessus. Il y a un chiffre qui est assez parlant, c’est que j’ai compté sur une saison il y a 35 
joueurs différents qui ont joué en équipe B. Ce qui était compliqué d’abord c’est de créer un groupe car tous 
les week-ends on était un groupe différent. De ce côté-là, je voudrais dire un grand merci aux trois vétérans 
qui sont dans la salle sans lesquels certains matchs n’auraient pas été joués à 11 mais à 10 voire même à 9. 
Ils nous ont bien aidés autant par leur présence que dans leur qualité de jeu qu’ils ont fourni surtout que 
certains jouent tous les vendredis soir et ils sont revenus donner un coup de main le dimanche. Je voudrais 
remercier également Christian RIPART qui m’a assisté pendant toute la saison dans les matchs et sur la 
touche, puis le club, Bébert, les communes de Neufchâteau et Liffol-le-Grand et surtout cette dernière puisque 
l’on a joué à Liffol toute la saison pour la qualité des installations et surtout du terrain. Je remercie aussi les 
bénévoles du club qui nous ont aidé pour les traçages, Bébert et Francis, pour les buvettes le jour des 
matchs. On a terminé 2ème du Challenge du Fair-play. On n’a pas pris beaucoup de cartons lors de la saison : 
là c’est les joueurs qui doivent être remerciés par les matchs étaient quand même assez engagés et au final 
on s’en tire pas trop mal. Pour la saison prochaine, si Bébert et Manu veulent bien de moi, je veux bien 
continuer. Comme on a fini 2ème, il faut toujours viser plus haut donc je vise la 1ère place pour la saison 
prochaine ce qui implique beaucoup de chose par rapport aux joueurs. Il va falloir se fatiguer plus que cette 
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année surtout en ce qui concerne les entraînements. Il n’y a que comme ça que l’on arrivera à progresser. Je 
pense que je serai plus exigeant, que j’aurai plus de joueurs à disposition. Il n’y a pas de souci à se faire pour 
l’intégration des jeunes, cette année on en a eu 4 – 5 qui ont joué toute la saison. Il n’y a pas eu de souci 
d’intégration avec « les anciens ». La preuve, certains ont fini en Première. Je suis tout à fait content qu’il y ait 
un peu de jeunesse qui revienne, cela mettra un peu plus de pigment dans les matchs et forcera les plus 
anciens à se bouger un peu plus. Rien à dire de plus sinon que l’on avait bien commencé car l’on était au 
complet puis avec les suspensions des uns, les blessures et les absences des autres, n’étant pas aidé par 
l’équipe C, on s’est retrouvé dans des situations compliquées. Au final, on ne s’en est pas si mal sorti. Merci 
aux joueurs, merci à tout le monde et à l’année prochaine. » 
Le Président indique que lui et Manu ESPOSITO avait posé à Frédéric la question de savoir s’il repartait la 
saison suivante ; ce dernier lui avait répondu affirmativement. 
 

 
• Seniors A : entraînée par Thierry ROSENSTEIN puis par Frédéric FERSING. 

Le Président indique « que l’équipe a terminé 2ème de son groupe en Première Division de District et elle 
accède donc à la Promotion Honneur Régional pour la prochaine saison. Félicitations aux joueurs car cette 
2ème place est qualificative pour la montée en Ligue. Il faut se rappeler que c’est la 2ème montée et deux ans. Il 
y a 4 ans, lorsque j’ai repris le club derrière Pascal de SOUZA, on était moins nombreux que ça. Je félicite 
tout le monde car ce n’est pas le travail uniquement des joueurs, c’est le travail de tout le monde, de Pascale 
la secrétaire, de Danielle la trésorière qui tire la sonnette d’alarme quand cela ne va pas - c’est très important 
de travailler comme cela - de tous les éducateurs car je n’ai jamais vu autant d’éducateurs de la section 
jeunes venir voir jouer la Première cette année ce qui fait très plaisir car dès qu’ils le pouvaient, ils le faisaient. 
Merci à eux. Et un grand merci aux joueurs, quand même, qui ont su se ressaisir malgré le petit contretemps 
que l’on a eu. Je ne vais pas m’étendre là-dessus, chacun fait comme il veut dans sa vie, chacun choisit ce 
qu’il a à faire. C’est des grandes personnes, ils sont adultes et une fois que la décision est prise, elle est prise. 
Je tiens à féliciter Thierry ROSENSTEIN pour tout ce qu’il a fait pour le club car ce n’était pas évident. Tous 
les joueurs seniors ne sont pas faciles à gérer, j’en ai eu l’expérience dans ma carrière. Bon après, il y a peut-
être eu un « ras le bol » ou quelque chose mais je lui renouvelle mes félicitations pour ce qu’il a fait sur les 
deux ans. Il participe pleinement à une montée et aux trois quart pour la seconde. Ca c’est bien passé, on a 
seulement un petit bémol que l’on a déjà soulevé, ce sont les cartons ; il faudra quand même que l’on arrive à 
remédier à ça. Je fais confiance à Manu car cela fait quand même mal de voir partir plus de 1 000 € en fumée 
au moins pour les ¾ des cartons. On peut faire autre chose avec cet argent. Félicitations quand même aux 
joueurs. Flo, en tant que capitaine, je voudrais que tu résumes un peu la saison. Je sais que tu peux le faire. » 
Le Président passe la parole à Florian DEVILLARD. 
« On va faire un résumé car cela pourrait être très très long. Je pense que c’était une saison chaotique. On 
s’était fixé comme objectif en début de saison de remonter directement. Est-ce que dans la tête cela n’a pas 
joué ? On s’est peut-être mis une pression « inutile ». Après le parcours a été en dent de scie : on a été 
capable du meilleur comme du moins bon. On a fait des matchs plus que corrects, on a fait des matchs de 
« merde », il ne faut pas se voiler la face. De « merde » surtout à l’extérieur ; il y a des fois on y allait avec la 
trouille, je pense aussi. Il y a eu aussi un choc « générationnel » dans l’équipe puisqu’il y avait des 
trentenaires et les jeunes qui avaient la vingtaine. A part un ou deux éléments qui faisaient la jonction, je 
pense que cela a pu jouer malgré tout. Pas dans l’intégration car je pense que tout le monde se sentait à sa 
place mais dans la façon d’appréhender certain match, dans la façon d’appréhender certain rendez-vous. 
Après la finalité, on a eu ce que l’on voulait. Peut-être que l’on aurait pu le faire plus proprement mais 
l’essentiel était d’y aller. On a eu un trou aux mois d’avril – mai avec ce qui s’est passé, je pense que tout le 
monde est au courant. On ne va pas revenir là-dessus, c’est ses choix. Je pense que l’on a su se remobiliser 
au dernier moment mais au bon moment pour obtenir ce que l’on a eu. Maintenant le plus dur reste à faire : 
monter c’est bien, se maintenir c’est mieux. Et maintenant place à Manu. » 
Le Président indique « que si l’on a pu finir la saison avec un coach sur le banc, c’est grâce à Frédéric qui a 
répondu « oui » à ma sollicitation. Je le remercie encore car je ne voyais pas d’autre solution. On en a tenté 
une à St-Etienne et ça n’a pas été une réussite, sans dire de mal, c’est comme ça la vie. Et quand la semaine 
d’après Frédéric m’a dit oui, j’étais bien content ; c’est moi qui vous le dis. Frédéric si tu peux analyser cette 
fin de saison car tu y es quand même un peu pour la montée. ». Le Président passe la parole à Frédéric 
FERSING. 
« Sur le courant de la saison, je ne m’exprimerai pas puisque j’étais toujours avec l’équipe B et je n’ai 
pratiquement pas eu l’occasion de les voir jouer à part lors des matchs de coupe qui se sont joués le samedi. 
Sinon j’ai repris l’équipe A pour les 3 derniers matchs du championnat et un match de Coupe. C’était 
compliqué, car j’ai regardé ce qu’il s’était fait avant : en 5 matchs, ils avaient pris 24 buts. Il a fallu revenir à 
des fondements : le combat, le dépassement de soi. Je pense que les joueurs ont fait ce qu’il fallait à ce 
moment-là. Je pense que le déclic s’est produit à ce moment-là. On finit les 3 matchs de championnat sans 
prendre de but. On gagne 2 à 0 à domicile contre St-Michel, on gagne en Coupe à Vittel et on gagne le 
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dernier match du championnat 1 à 0 à Mirecourt. Certes dans la difficulté car l’équipe a perdu, au cours de 
l’année, de la confiance et beaucoup de chose. Les joueurs se sont ressaisis et ils se sont comportés en 
combattants et je pense que c’est grâce à ça qu’ils ont réussi à se sortir de ce mauvais pas. Il aurait été 
dommage de gâcher toute une saison sur les 4 – 5 matchs qu’ils restaient quand cela a commencé à aller 
mal. Au point de vue comportement, cela s’est bien passé et je ne pense pas que l’on ait pris des cartons pour 
le comportement lors de ces derniers matchs. C’était compliqué, il y avait des absents, des suspendus, des 
blessés ou des joueurs qui ne pouvaient pas être là. Tous les gars qui étaient là ont donné le maximum et ils 
ont été cherchés la montée surtout à Mirecourt, ce qui n’était pas facile quand on connait les rivalités qui peut 
y avoir entre les deux clubs. Félicitations à eux, moi je n’y suis pas pour grand-chose. Bonne chance à Manu 
pour la saison prochaine et j’espère qu’il va encore monter d’un cran. » 
Le Président tient à remercier les deux : Frédéric pour l’avoir fait et les joueurs pour l’avoir accepté car l’un 
sans l’autre cela n’aurait pas marché, il en est certain. Il indique le parcours de l’équipe A en coupe lors de 
cette saison : éliminée au 4ème tour de la Coupe de France, éliminée au 5ème tour de la Coupe de Lorraine et 
éliminée au 1/8ème de finale de la Coupe des Vosges. 
Pour clôturer le chapitre des équipes du club, le Président signale qu’il y a donc un changement d’entraîneur 
pour la saison prochaine. Chez les jeunes, une réunion aura lieu prochainement pour réorganiser tout même 
si cela ne change pas. Il passe la parole à Emmanuel ESPOSITO, qui jouait la saison dernière à Lay-St-
Christophe, pour se présenter et parler de la saison prochaine. 
 « Je ne vais pas dire grand-chose car j’ai bien écouté et bien graver certaine chose dans ma tête. J’ai 
compris beaucoup de chose et on va travailler tous ensemble pour avoir des résultats que moi j’ai déjà 
déterminé dans ma petite tête, en discutant aussi avec les joueurs qui m’ont donné leurs points de vue. Bébert 
sait un peu aussi ce que je faisais ainsi que Fréd. On va essayer de travailler pour mettre toutes les armes 
dans le même panier. Après il va falloir effectivement du travail, de la convivialité, de la solidarité. Ce sont 
toutes des valeurs qui chez moi sont très importantes. Donc on va essayer de modeler tout ça, de donner une 
émulation à tout un groupe, pas seulement à une équipe car l’équipe A est tributaire de l’équipe B, les seniors 
en général sont tributaires des équipes de jeunes U17, U18, U19 s’il y avait, U15 car dans peu de temps ils 
peuvent intégrer les équipes seniors donc moi je pars dans la notion de groupe. C’est pour cela que j’aimerai 
que l’on puisse faire une réunion rapidement avec les éducateurs. Ça c’est beaucoup du foot à 11 mais 
j’aimerai discuter aussi avec les éducateurs des équipes de jeunes en général parce que pour moi c’est tout 
un ensemble. Le club c’est tout un ensemble, on fonctionne et on arrive à donner de bons résultats en haut 
quand la base est déjà sur un bon pied. C’est déjà beaucoup, vous avez déjà fait beaucoup de travail, le pied 
est déjà bien gros. Ça peut aussi, je pense que vous le savez, se peaufiner pour continuer à améliorer tout 
cela et pouvoir donner aux équipes seniors des joueurs de qualité et ne pas forcément aller toujours piocher à 
droite et à gauche pour avoir des joueurs seniors. On va essayer de travailler tous ensemble, c’est mon 
objectif pour pouvoir permettre à chacun de prendre du plaisir dans ce qu’il peut apporter à l’équipe senior, ce 
que les seniors peuvent apporter aux équipes de jeunes car cela peut aller dans le sens inverse. Voilà, c’est 
un petit peu mon objectif, c’est un gros boulot mais j’adore les défis donc c’est bien. Après, il n’y a que nous 
qui avons les clés pour pouvoir faire sauter les cadenas mais on ne pourra le faire que tous ensemble, pas à 3 
– 4 ou à une équipe. Donc, ce sera tous ensemble. Après, j’ai un petit vécu de footballeur donc je vais 
essayer d’apporter ça aussi pour que chacun puisse encore grandir dans son football et pour que le club de 
Neufchâteau-Liffol grandisse par rapport à tout ça. » 
Le Président remercie Manu. 

 
 

• Les Vétérans :  
Le Président indique en aparté qu’il y aura toujours une équipe de vétérans. Il y a eu dernièrement une 
assemblée générale de l’équipe de Gironcourt – Châtenois – Neufchâteau. L’équipe continue l’année 
prochaine : il y a des vétérans qui sont là pour l’attester. Donc c’est reparti, vous pouvez de nouveau jouer en 
vétérans l’année prochaine avec autant de succès qu’ils n’ont eu depuis 5 ans. Arnaud TOLLOT annonce que 
le nouveau Président des Vétérans est Bébert. Le Président indique qu’il y aura toujours bien les équipes de 
vétérans avec dans l’organisation quelques modifications mais vous en parlerez entre vous (il s’adresse aux 
vétérans présents dans la salle). 

 
 
 

4. LES ARBITRES 

 

Le Président signale que si l’on peut faire monter les équipes c’est parce que l’on a des arbitres. Il 
remercie Hervé BONNET qui est présent, qui fait un peu office de référent auprès des autres arbitres de chez 
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nous. On a récupérer Bayram DENIZ et pour l’année prochaine, nous allons présenter une nouvelle arbitre : 
Madison LECLERC, joueuse U18 qui est déjà arbitre UNSS. Le Président tient à les remercier tous les trois. 

 

 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.  

 
 

5. ORGANISATION DE LA PROCHAINE SAISON 

 
Le Président annonce « qu’il y a une bonne nouvelle c’est que les licences n’augmenteront pas une 

année de plus. C’est comme la subvention : cela fait 23 ans que l’on a la même. On ne fait pas payer des 
cotisations pour le plaisir, vous savez que c’est un dû. Nous touchons des subventions des 2 communes, c’est un 
fait et les villes sont en droit de regarder les cotisations que nous touchons pour nous verser les subventions. Ca 
ils peuvent le mettre en application quand ils veulent. Les temps étant difficiles, ce n’est pas la peine de leur 
donner des idées. Chacun paie sa cotisation et tout va bien.  

 

• Tarif des licences 
 Seniors, U 20 et vétérans : ............... 90€ 
 U 19 - U 18 : ...................................... 80€ 
 U 14, U15, U 16 et U17 :  ................. 64€ 
 Autres catégories :  ........................... 56€ 

 
 
 

6. INTERVENTIONS DES PERSONNALITES 

 
Le Président donne la parole aux personnalités, en commençant par Jean-Marie ROCHE qui a 

plusieurs casquettes puisqu’il est adjoint aux sports de Neufchâteau et qu’il représente aujourd’hui Simon 
LECLERC. 

 
• Jean-Marie ROCHE, adjoint aux sports, représentant Monsieur le maire de Neufchâteau 

« Bonsoir à tous. A la lecture du rapport moral, on ne peut que se satisfaire. On oubliera l’aspect financier 
puisqu’il y a un important déficit mais c’est vrai qu’il faut relativiser le déficit comme Danielle l’a bien précisé 
avec l’achat du véhicule qui est venu grever votre budget ainsi que d’autres financements et notamment sur 
du matériel qui sera là pour les prochaines saisons. Je pense que le déficit la saison prochaine sera déjà 
moindre. Sur la question des cartons, moi qui aie l’habitude de faire l’assemblée générale du foot, même s’il y 
a des années où il y a du bien, cela a souvent été gros problème. C’est vrai que c’est quand même assez 
pesant pour les finances du club. On peut aussi signaler que les frais d’arbitrage qui pèsent pas mal sur 
l’ensemble des clubs, le foot mais également tous les autres clubs sportifs. C’est vrai qu’il y a des fédérations 
qui ont beaucoup d’exigence vis-à-vis des clubs et à part les exigences ils n’ont pas trop d’apport financier 
pour aider ces clubs. On se retourne donc bien souvent vers les municipalités pour aider les clubs. Vous 
savez, même si vous êtes pratiquement le club sportif le plus important de Neufchâteau, que Neufchâteau 
compte à peu près 7 000 habitants et une trentaine d’associations sportives, donc c’est un budget. Je suis 
nouveau au poste puisqu’il n’y a pas très longtemps que j’ai pris mon poste d’adjoint mais j’aurai déjà le même 
discours que mon prédécesseur car les finances de Neufchâteau on les connait, elles ne sont pas en hausse. 
Les dotations de l’Etat sont en baisse donc, avant de parler d’augmentation, nous on a déjà le souci de 
maintenir les subventions ce qui n’est pas le cas dans plusieurs villes. C’est vrai Bébert que cela fait 23 ans 
que c’est la même subvention, même si depuis 2002 c’est en euros mais la somme est la même. C’est vrai 
que c’est un problème récurrent, après je ne peux pas, nouveau venu, vous dire que je vais tout augmenter. 
On a des contraintes financières mais on fera tout pour vous aider comme on l’a fait ponctuellement pour le 
déplacement des jeunes U17. De toute façon, nous sommes toujours auprès de vous, il n’y a pas de souci. 
Vous avez toujours d’aide technique des terrains. Côté sportif, on ne peut que souligner votre excellente 
saison. Je retiendrai moi 2 – 3 images comme bien entendu la montée de l’équipe A, saluer le travail de 
Thierry, l’intérim de Frédéric et souhaiter à Emmanuel beaucoup de chance pour la saison prochaine. Mais je 
vais revenir à une image qui m’a marqué : l’épopée des U17 en Coupe des Vosges. Moi qui suis un ancien 
footballeur, voir 450 personnes, des fumigènes (mais cela on ne le dira pas) dans le stade et voir l’ambiance, 
cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu une telle ambiance. Cela veut dire aussi qu’il y a un engouement 
pour le foot à Neufchâteau ; ça c’est très bien. Je serai toujours là pour vous suivre. Bravo à tous. Je souligne 
aussi l’engagement des bénévoles parce que c’est vrai, comme le dit Bébert, un club ce n’est pas uniquement 
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un président, c’est aussi des bénévoles. Sans bénévole, il n’y aurait pas de club donc bravo à vous. Merci 
pour vos engagements dans les fêtes, les manifestations qui se passent en dehors du foot. Merci pour votre 
collaboration pour la « Faîte du Sport », pour le challenge des écoles, le téléthon, etc… Cela fait participer à la 
vie sportive et extra-sportive de la ville de Neufchâteau. Félicitations à vous et je vous souhaite pour l’année 
prochaine une aussi bonne saison sportive et meilleure sur le plan financier. » 
Le Président remercie Jean-Marie pour son analyse et indique qu’il avait oublié de dire tout à l’heure que les 
sponsors, cette année, ont donné la moitié de ce qu’ils donnaient habituellement. Ça aussi, c’est à signaler. 

 

• Claude MARSAL, Premier adjoint à la mairie de Liffol-le-Grand 
« Je vous remercie quand même de votre invitation pour la mairie de Liffol. Je suis désolé, je remplace au 
pied levé pratiquement Cyril VIDOT qui n’a pas pu venir car nous avons dû faire un nouveau conseil municipal 
ce soir et il est désolé de ne pas pouvoir venir. Par contre, je suis impressionné de votre tenue vraiment très 
sculpturée de votre association et je suis très content d’être venu vous voir et vous remercie également pour 
tous les bons résultats que vous avez pu avoir cette année. 
Le Président remercie Claude MARSAL. 
 
Avant de clôturer cette assemblée générale, le Président passe la parole à la secrétaire. 
 
 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 

 

• Comité de Direction 
 
La secrétaire informe l’assemblée de la démission de Christian NIFFENEGGER et Sylvain LOUIS du Comité 
de Direction du club. Il est donc proposée de les remplacer cette année - bien que les élections n’auront lieu 
que la saison prochaine -, car le Comité a besoin de personnes supplémentaires, par Frédéric HANCE, qui 
prendra la place de Christian, et Régine MOUGEOT qui s’implique déjà beaucoup dans le club puisqu’elle 
tient déjà la buvette. La secrétaire demande à tous les présents s’ils sont d’accord pour coopter ces deux 
nouvelles entrées. L’assemblée les coopte à l’unanimité. La secrétaire les félicite et leur souhaite la bienvenue 
au Comité. 
Le Président indique à M. MARSAL, et il lui demande de le dire à M. VIDOT, qu’il y ait une personne de Liffol 
car le club s’appelle Neufchâteau-Liffol. 
 

Le Président du club tient à remercier toutes les personnes présentes ce soir et à remercier aussi les 
propriétaires du Restaurant « Le Romain » pour le prêt gracieux. 

 
En conclusion, il souhaite de bonnes vacances à tous. 
 
 
La séance est levée à 21 h 15 

 
 
 
La secrétaire du FCNL Le Président du FCNL 
 
 
 
Pascale LAPÔTRE Hubert HOUBERDON 
 


