La Lettre du COPIL n°3
(Comité de pilotage de la grande Ligue Alsace – Champagne/Ardenne-Lorraine)

Ligues Alsace - Champagne/Ardenne – Lorraine
Le comité de pilotage de la future Grande Ligue Alsace – Champagne/Ardenne –
Lorraine vous invite à la lecture du troisième 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 et
les projets en cours.

Compétitions, on change en 2018
Le COPIL, réuni le lundi 23 mai à Strasbourg, a décidé de repousser d’une saison la
mise en place des nouvelles compétitions des seniors hommes. En clair, tous les
changements seront mis en place en même temps, au début de la saison 2018-2019,
pour les seniors, les jeunes, les féminines, le futsal et l’ensemble des compétitions. Le
choix a été fait de prendre le temps de mettre en place les compétitions du mieux
possible et d’harmoniser les règlements des différentes ligues, sans précipitation.
Finalement, le seul « changement » qui doit intervenir est celui de la création du
National 3 (l’actuel CFA2) en 2017 et dont la gestion sera confiée aux nouvelles ligues.
Cette proposition a été adoptée par l’assemblée fédérale de la FFF le week-end
dernier à Tours.
La mise en place continue
L’essentiel des travaux du COPIL du lundi 23 aura porté sur la mise en place
« fonctionnelle » de la future Ligue Grand Est, dont le siège administratif sera à
Champigneulles (54). Il s’agit pour le COPIL de dessiner les contours d’un futur
fonctionnement et notamment de déterminer les compétences de chaque
établissement, à Reims, Strasbourg et Champigneulles. « Nous faisons le choix de
l’équilibre entre les différents établissements », ont dit en substance les membres du
COPIL. La proposition du COPIL tient compte de l’intérêt des clubs qui bénéficieront
d’interlocuteurs de proximité puisque chaque établissement assurera la gestion des
compétitions de Ligue de son ancien secteur géographique.

Le directeur de la LFA présent

Pierre Samsonoff, le tout nouveau directeur de la LFA (Ligue du Football Amateur), où
il a remplacé Marie Barsacq, était présent lundi dernier à Strasbourg à l’occasion de
la réunion du comité de pilotage. C’est lui qui est désormais chargé de suivre en
particulier le dossier de la constitution de la future Ligue Grand Est. Ce Breton arrive
du monde de la protection sociale et connaît déjà très bien le football.
Le 31 mai à Strasbourg
Jean-Claude Hazeaux, Président de la Ligue Champagne/Ardenne, René Lopez,
Président de la Ligue Lorraine et Albert Gemmrich, Président de la Ligue d’Alsace,
seront présents mardi prochain à Strasbourg à l’invitation du Préfet de Région et du
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrice Kanner. En effet, c’est mardi
à la préfecture de Strasbourg que seront remis les billets de l’Euro mis à disposition
des clubs dans le cadre de l’opération « Tous Prêts » mais aussi dans le cadre du
dispositif « carton bleu » dont l’objectif était de récompenser les bons comportements
sur tous les terrains de France.
Le 4 juin à Metz
Une initiative commune des trois ligues est prévue le samedi 4 juin prochain du côté
du stade Saint-Symphorien de Metz à l’occasion de l’ultime match de préparation des
Bleus de Didier Deschamps à l’Euro 2016, face à l’Ecosse. En effet, à l’invitation de la
Région Grand Est, soixante jeunes venus de Champagne/Ardenne, Lorraine et Alsace
se retrouveront au siège de la Région à Metz pour débattre de l’engagement des
jeunes dans la vie associative, mais aussi de ce qu’apporte l’investissement dans le
football, en matière d’expérience notamment. Les élus des ligues et districts du Grand
Est seront également présents pour l’occasion.
Prochains rendez-vous
Aucune réunion du COPIL n’est prévue d’ici la fin de cette saison. Le calendrier sera
néanmoins très chargé dans les semaines à venir dans les Ligues et Districts avec
notamment bon nombre d’assemblées générales qui sont prévues au cours du mois.
Ce sera le cas notamment des Districts des Ardennes, de l’Aube, de la Meuse et de la
Marne.

