La Lettre du COPIL n°1
Ligues Alsace - Champagne/Ardenne – Lorraine
Le Comité de Pilotage de la future « Grande Ligue Alsace – Champagne/Ardenne –
Lorraine » vous invite à la lecture du premier numéro de cette lettre d’information.
L’objectif est de vous tenir informés au mieux de l’état d’avancement du
rapprochement entre nos trois ligues en évoquant les décisions fermes du COPIL.
Un climat constructif

Les membres du COPIL se sont retrouvés vendredi 1er et samedi 2 avril à Strasbourg.
Le climat constructif qui préside aux travaux du COPIL depuis sa mise en place a
encore une fois été confirmé à l’occasion de ces deux jours d’échanges.
Le nom de la Grande Ligue
Le COPIL a décidé d’attendre la fin de la consultation populaire organisée sur le futur
nom de la Grande Région avant de se prononcer sur le futur nom de la Grande Ligue.
Pour l’instant c’est « Ligue Grand Est » qui tient la corde. La dénomination définitive
devrait être entérinée à l’occasion de la prochaine réunion.
Compétitions
Le groupe compétitions poursuit ses travaux. La future pyramide seniors hommes est
actée : mise en place d’un CFA qui sera l’équivalent du CFA2 d’aujourd’hui et de trois
niveaux de ligue (avec notamment 3 groupes de DH, des groupes de DHR et de PHR).
Rien n’est fixé pour l’instant pour les compétitions jeunes, les compétitions féminines
ou le futsal. La réflexion se poursuit, tenant compte des situations existantes dans les
trois ligues actuelles, mais aussi des préconisations de la FFF dans ces différents
domaines. Quoi qu’il en soit, la saison prochaine sera une « saison de transition » qui
verra le maintien de toutes les compétitions sous leur forme actuelle dans les trois
ligues.

La visite de Jean-Paul Omeyer

Jean-Paul Omeyer (ici à gauche aux côtés de Bernard Desumer, Président délégué
de la FFF), le Président de la Commission Sport du Conseil Régional, était présent à
Strasbourg à l’occasion de la réunion du COPIL. Les orientations budgétaires dans le
domaine du sport « vont dans le sens d’une agrégation des trois budgets actuels
légèrement améliorée », a notamment expliqué Jean-Paul Omeyer, qui a aussi indiqué
que les engagements pris par les anciennes régions seront assumés pour la saison
prochaine. L’objectif sera ensuite de « tirer vers le haut » la pratique sportive de la
Grande Région, en « accompagnant l’événementiel », mais aussi, à travers le « pacte
pour la ruralité », adopté par la Région, de « reconquérir des territoires en matière de
pratique sportive ». Jean-Paul Omeyer a aussi évoqué la philosophie générale de sa
démarche : « le mouvement sportif apporte une valeur ajoutée. Il nous appartient de
défendre notre point de vue », a encore indiqué l’élu alsacien.
Equipe technique
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La future équipe technique de la Grande Ligue sera composée de 28 personnes ce
qui lui confèrera une véritable efficacité et des possibilités d’intervention dans tous les
domaines. C’est désormais acté, c’est Patrice Grethen (photo), l’actuel Directeur
Technique Régional de la Ligue de Lorraine, qui assurera la responsabilité de
l’ensemble, avec la complicité de ses collègues de Champagne/Ardenne, Fabrice
Villière, et d’Alsace, Pierre Jacky. Patrice Grethen a tenu à souligner la qualité des
échanges entre les trois hommes.

Rappels
Parmi les décisions qui avaient déjà été entérinées par le COPIL avant cette réunion
de Strasbourg figure celle du futur siège, qui sera à Champigneulles, à côté de Nancy,
l’actuel siège de la Ligue de Lorraine. Pour autant, les sièges de Reims et de
Strasbourg subsisteront et deviendront des « établissements » régionaux de la grande
Ligue.
Au niveau des districts, ceux du « Pays Haut » et de la « Meurthe-et-Moselle Sud »
vont fusionner pour former un district « Meurthe-et-Moselle ». La Ligue d’Alsace va
quant à elle devenir « L’Association du Football Alsacien » et ne faire qu’un seul district.
Ce dernier conservera son siège à Strasbourg et à Illzach.
Prochain rendez-vous
La prochaine réunion du COPIL aura lieu le samedi 30 avril à Reims. En attendant, les
différents groupes thématiques créés (ressources humaines, finances, gouvernance,
communication et marketing, compétitions et Equipe Technique Régionale, arbitrage,
statuts et règlements) pourront se réunir au rythme qui leur convient.

