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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DE LA COMMISSION EDUCATIVE 

DU 08/04/2013 
 
 
 
 Présent Excusé Absent 

Commission éducative : SCHMITT Olivier ■ □ □ 

Comité : SCHMITT Denis ■ □ □ 
Comité : KRAMER Lothar ■ □ □ 
Commission des arbitres : WEISGERBER Xavier □ □ ■ 
Commission de discipline : SADOCCO Dominique ■ □ □ 
Entraîneur des gardiens : BAUER Sébastien ■ □ □ 
Educateur U9 : LARBRE Jean-Paul ■ □ □ 
Educateur U9 : CAMMARATA Dylan ■ □ □ 
Educateur U9 : RAINERI Pierre □ ■ □ 
Educateur U9 : RUNATOWSKI Raphael ■ □ □ 
Educateur U11 : IZZI Philippe ■ □ □ 
Educateur U11 : HOFFMANN Loïc ■ □ □ 
Educateur U13 : LOSSON Frédéric ■ □ □ 
Educateur U13 : WEBERT Gilles ■ □ □ 
Educateur U15 : MOSTEFA Stéphane ■ □ □ 
Educateur U15 : SCHERER Patrick ■ □ □ 
Educateur U17 : LEONARD Lambert ■ □ □ 
Educateur U17 : BAVANT Laurent ■ □ □ 
Educateur U19 : SEICHEPINE Lucien ■ □ □ 
Educateur U19 : GETREY Marc □ ■ □ 
Entraîneur Séniors : EZZAHER Abdé ■ □ □ 
Entraîneur Séniors : OZDEMIR Apo ■ □ □ 
Invité : KLOSSOWSKI Sabine (Section Jeunes) □ ■ □ 
Invité : …………………………………………. □ □ □ 

 
ORDRE DU JOUR :  1) Faits marquants et informations diverses 
 2) Section Jeunes 
 3) Ecole de foot 
 4) Point par catégorie 
 5) Féminisation du football 
 6) Europa Cup U13 

 7) Tour de Table 
 8) Fin 
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 INTRODUCTION 
 
Rappel sur l’importance du groupe des éducateurs dans le club. La communication entre les 
éducateurs est primordiale pour le bon fonctionnement et la bonne entente du groupe. 
   

1 – Fait marquant et informations diverses 
 
 
 
 

� Rassemblement U11 – Secteur Houiller :  
 
Cet évènement a ressemblé 16 équipes : 8 pour la matinée et 8 pour l’après-midi. 
Les résultats à l’issue de cette journée voient la qualification des clubs suivants : 
- EN Saint-Avold 1 
- EN Saint-Avold 2 
- US Forbach 
- FC Hochwald 
 
Marc Jager (responsable U11 du secteur) remercie le club du FC Longeville pour l’accueil des équipes 
et félicite les arbitres, le staff et son Président pour l’organisation de ce rassemblement. 
 
A noter que ce rassemblement était la première action de notre nouvelle Section Jeunes. 
Le bénéfice de la journée s’élève à 380 €. Le club versera la moitié de cette somme à la Section 
Jeunes.  
 
 

� Informations sur le site du club (Lothar) :  
 
1. Saisie des résultats des matchs sur Internet. 

 
Les résultats de vos matchs à domicile sont à transmettre à Pierre Heydel ou Lothar par SMS, par mail, 
ou en saisissant le résultat sur le site Foteo au plus tard le dimanche soir afin qu’ils soient saisis ensuite 
sur Internet. Le club est redevable au District d’une amende de 10 euros si le résultat d’un match n’est 
pas saisi. 
 
2. Feuille de match incomplète. 

 
Article 29 des règlements sportifs du District : amende 12 euros pour le club recevant 
 
En cas d’utilisation d’une feuille de match sans l’étiquette pré-imprimée correspondante à la rencontre 
(feuille vierge, etc …) il faut obligatoirement modifier ou compléter : Catégorie, niveau, groupe, date 
du match, numéro du match, nom des équipes. 
En cas d’utilisation d’une feuille de match avec l’étiquette pré-imprimée correspondant à la rencontre, 
il faut obligatoirement, en cas de match remis, mettre la date du match à jour. 
 
3. Opération Fair-play. 

 
L’opération « Je respecte l’arbitre pour préserver mon football » qui consiste à offrir un ballon lors de 
chaque rencontre de championnat du District de U19, U18 et U17 disputée sans recevoir la moindre 
sanction est reconduite cette saison à partir du 16 mars 2013. Les ballons seront remis aux clubs lors 
de l’Assemblée Générale du 05 octobre 2013 à BOULAY. Nos équipes U17 et U19 sont concernées. 
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� Point sur les calendriers :  

 
La vente des calendriers a rapporté environ 3600 euros. Pour l’année prochaine il faudra penser à 
ramener les calendriers non vendus à Eugène. 
 
 

� Moselle Foot Développement :  
 
Moselle Foot Développement est un outil d’encouragement des initiatives locales et soutenu par le 
Conseil Général et le DMF. Il s’articule autour de 3 axes : la pratique féminine, la pratique des jeunes, 
la pratique organisée des séniors. A cet effet le FCL s’est inscrit pour la participation de : 
La rentrée Foot des U13 en septembre 2013 (accueil de la journée), la rentrée Foot des U11 en  
septembre 2013 (accueil de la journée), la rentrée Foot des U9 en septembre 2013 (accueil de la 
journée), du centre de perfectionnement Sportif  (journée complète), des détections départementales 
(journée complète). 
 
 

� Impôts :  
 
Denis nous a remis le document Cerfa (n° 11580.02) qui est le justificatif des frais engagés pour 
l’année 2012. Il est à remplir pour ceux qui sont imposables et qui souhaitent une déduction d’impôts. 
 
 

� .   Incidents match U18/U19 (Coupe de Lorraine du 29/03) :  
 
Le match Creutzwald SR – Woippy ES a été arrêté par incident entre les spectateurs de Creutzwald et 
Woippy. L’an passé l’équipe U19 de Woippy a été exclue de toutes compétitions malgré tout la Ligue 
Lorraine de Foot a accepté l’inscription d’une équipe U18. Les conséquences ne se sont pas faites 
attendre… 

 
 

� .   Informations (Dominique) :  
 
1. Référent Arbitre 

 
Le référent-arbitre du FCL est Dominique Sadocco. Il a pour rôle d’accueillir et d’accompagner les 
arbitres lorsque le club reçoit. Il suit les arbitres du club, intervient pour calmer les équipes lors de 
matchs à domicile et assure le recrutement de nouveaux arbitres pour le FCL. En fin de saison, il remet 
un rapport détaillé à Alain SARS (Responsable des Arbitres de notre Région). 
Il est à noter que le référent-arbitre rapporte des points au club. 
 
NB : Apo se remettra en relation avec Dominique pour le recrutement d’un nouvel arbitre. 
 
 
2. Déclaration de matchs amicaux 

 
La déclaration de matchs amicaux est obligatoire pour les catégories U15 à Séniors. Les rencontres 
doivent être dirigées par des arbitres officiels ce qui doit garantir son bon déroulement et en cas de 
blessures dans le match, de faire jouer les assurances. La feuille de match est à remplir seulement en 
cas de blessés (présentation des licences). 
A noter que le club recevant peut être sanctionné si un match amical non déclaré a été remarqué par un 
responsable du District. L’arbitre officiel s’il y a lieu sera lui aussi averti puis sanctionné en cas de 
récidive.  
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3. Rappels 
 

Dominique rappelle que les matchs doivent se dérouler dans la respect. Les éducateurs comme les 
joueurs doivent avoir à l’esprit le Challenge du carton bleu et l’opération « Je respecte l’arbitre pour 
préserver mon football ». 
Il ne faut pas oublier non plus le protocole de fin de match (voir les détails sur le site du club). 

 
 

2 – Section Jeunes  
 

Son but 
 
Le but de cette section est de faire participer les jeunes du club des catégories U9 à U17 à des voyages, 
des sorties, des matchs afin de les fidéliser mais aussi d’attirer de nouveaux joueurs. 
Elle propose d’organiser des manifestations sportives comme le rassemblement U11 du 29 mars, le 
tournoi ‘’Europa Cup U13’’ (22 et 23 juin), de trouver de nouveaux sponsors afin de récolter des 
fonds. 
Elle est composée d’Hoffmann Loïc (Responsable), Losson Frédéric (Adjoint), Losson Rachel 
(Trésorière), Webert Gilles (Adjoint Trésorerie), Klossowski Sabine (Secrétaire), Izzi Philippe, Miclo 
Nicolas, Klossowski Jérôme, Raineri Pierre, Mostefa Stéphane (assesseurs) 
La section jeunes doit faire, dans les prochaines semaines, une réunion avec toutes les catégories 
concernées (entraineurs et parents). 

 
 
3 – Ecole de foot 

 
 
Elle regroupe les trois catégories du football d‘animation (U9, U11, U13) parce la tranche 5 – 12 ans 
constitue l'âge d'or des acquisitions. 
L’Ecole de foot est un lieu d’accueil où les éducateurs ont pour objectif de sensibiliser et d'initier les 
jeunes filles et garçons au football à travers un programme adapté, cohérent et progressif pour les 
différentes catégories. 
La philosophie de l'Ecole de football doit être centrée sur une pédagogie adaptée à l'enfant où le jeu 
et le plaisir tiennent une place prépondérante. 
Durant ces années d'initiation, l'enfant va construire une éducation sportive de base, comprenant le 
développement de sa motricité, l'apprentissage des gestes techniques et la découverte du collectif, qui 
lui permettra de s'exprimer dans le jeu. 
Une majorité d’Ecole de foot fonctionne sans lien entre les éducateurs, sans objectif de travail, sans 
programme général. 
C'est en grande partie à cause de cela que l'on constate toutes les carences des joueurs lorsqu'ils 
deviennent ‘’Grands’’. 
 

 

4– Point par catégorie 
 

 
Rappel  : Serge se propose toujours de filmer l’un de vos matchs alors n’hésitez pas à le solliciter. 

 
 
U9  :  
 
- Enzo Berlangieri rejoint la catégorie des U11. 
- Denis commande le survêtement pour Romy Zébiche 
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U11  :  
 
- Il y a eu beaucoup de malades ces derniers temps, ce qui a contraint les éducateurs à retirer au 

dernier moment une équipe à la participation d’un plateau. 
- Les éducateurs notent que le problème des chasubles est toujours présent. 
Chaque catégorie aura la saison prochaine la responsabilité d’un sac de chasubles de plusieurs 
couleurs. 
 
 
U13  :  
 
Les éducateurs constatent que le niveau est relativement élevé. La montée est compromise et la 
catégorie vise plutôt le maintien. 
 
 
U15  :  
 
La trêve a été très longue et les débuts en Promotion Niveau A sont très difficiles. La très bonne 
assiduité des joueurs aux entrainements est à souligner. 
 
 
U17  :  
 
- Le groupe a dû se priver de deux joueurs blessés (adducteurs et clavicule) et enregistre le retour de 

deux anciens joueurs (Wagner Alexis et Vani Xavier). 
- Les éducateurs demandent qu’une grille soit fixée à l’entrée du tuyau des eaux pluviales qui se 

trouve en contrebas du terrain en schiste ce qui évitera la perte de nombreux ballons. 
 
 
U19  :  
 
Lucien souligne un problème d’effectif. Certains joueurs participent aux championnats Séniors et il 
doit faire régulièrement appel aux U17 pour compléter son effectif. 
  
 
Séniors  :  
  
Abdé explique qu’il a rappelé certains joueurs à l’encontre de ses principes et peut compter sur le 
retour de Loïc Saker. Le maintien sera très difficile. 
Apo remercie Nicolas Miclo et Philippe Izzi d’accompagner les Séniors B en tant que dirigeant. Il 
souligne aussi l’enregistrement de deux nouveaux joueurs. 

 
 

 

5– Féminisation du football 
 
 
En avril 2012, la FFF a donné une priorité à la volonté de donner un élan décisif à la féminisation du 
football. Le projet sur 4 ans est confié à Brigitte Henriques (Secrétaire Générale FFF) 

 
 Le plan s’articule sur 4 axes : 
 

- Valoriser la place des femmes dans le football (augmentation de 10% par an dans chaque ligue : 
licenciées, dirigeantes, arbitres, éducatrices, …) 
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- Devenir une action de référence en terme de licenciées (atteindre 1000 000 licenciées et créer 1000 
écoles féminines de football/Carrefour) pour info : 78 384 licenciées dont 53 807 joueuses 

- Jouer les premiers rôles au niveau européen et mondial (décrocher un titre européen ou mondial) 
- Innover en matière de formation (définir une politique technique nationale pour élever encore plus 

le niveau de jeu) 
 
Les opérations mises en place :  
 
Le « Football des Princesses » vise à favoriser auprès des jeunes filles de classes de Primaire et 
Collège la découverte de football (module de 8 à 12 séances) 
La campagne « Mesdames franchissez la barrière » vise à proposer aux femmes et  jeunes femmes à 
devenir dirigeantes (organisation de journées d’informations et de formations) 

 
 

6– Europa Cup U13 
 
 

 La réunion du 15 mars dernier a permis de présenter les équipes déjà engagées, il s’agit de : 
Merlebach, St-Avold, Porcelette, L’Hopital, Longeville, Faulquemont, Haut plateau messsin, SR 
Creutzwald, Lixing-Laning, Folschviller, Joeuf, Longwy, Cheveuges (Ardennes), Sandweiler 
(Luxembourg), Schiltigheim (Alsace), Villejuif (Marne) et Saverne (Alsace). 
 
Serge nous a proposé un modèle de tee-shirt qui sera porté par tous les bénévoles qui participeront à 
l’organisation. 
 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 26 avril prochain. 
 
Remarque de Dominique : il faudra déclarer le tournoi auprès des instances du football (se mettre en 
rapport avec Alain Lefèvre). 
 
 

7– Tour de table 
 
 
Positionnement des éducateurs  :  
 

 Seul Dylan Cammarata s’arrêterait la saison prochaine pour cause d’examen. 
 Laurent Bavant continuera mais sans se positionner pour l’instant dans telle ou telle catégorie. 
 Pierre Raineri reste aussi pour la saison prochaine mais sans choix de catégorie pour l’instant.  
 
 Fred Losson nous signale la montée pour la saison prochaine d’une douzaine de U11 en U13. 
 Il faudra certainement étudier l’arrivée d’un nouvel éducateur pour cette catégorie. 
 
 

8– Fin 
 
 

- Prochaine réunion : le 13/05/2013 à 18h30 
- Le repas sera organisé par la catégorie U17 


