
Comité de Direction 
Compte-rendu du mardi 6 avril 2021  

(visioconférence) 
 

 

 
Présents : Mmes BLONDEAU Pauline, DUBREUCQ Léa, SERGHERAERT Sonia, WEENS Stéphanie,
MM. ABDELHAK Belkacem, BACHIRI Chakib, DAMAY Patrick, GACEM Mohamed, LAFORGE Luc, 
LESAVRE Jean Richard, MONIEZ Raymond, MONTAGNE Geoffrey, VERHAEGHE Alexandre. 
 
Excusés : Mme TAFFIN Adélaïde, MM. CLAUS Grégory, DEBRUYNE Laurent, HAROUN Djamel, 
VERDOUCQ Vincent. 
 
Membres consultatifs : MM. Loïc FIEVET, Ludovic KUEHN (CTDPPF), Thierry HOCQUAUX (directeur 
administratif).  
 
1. Approbation du PV du 20 février 2021 
 
Les membres ont approuvé le Procès-verbal à l’unanimité de la réunion du 20 février 2021. 

 
 

2. Point sur la situation COVID – championnats 
 

Un retour est effectué sur les conditions de pratique et d’accueil des licenciés au sein des clubs (sans 
contact – distanciation de 2 mètres entre les pratiquants). Un communiqué à destination des clubs 
a été publié samedi dernier à ce sujet afin d’apporter les explications.  
L’arrêt des compétitions pour le football amateur a été acté par le Comex ce mercredi 24 mars 2021. 
A ce jour, nous sommes en l’attente d’ici la fin du mois des éléments complémentaires du COMEX 
et de la LFA concernant les conséquences sur les compétitions du District.  
 
Un formulaire a été mis en place au niveau régional à destination des clubs afin de leur permettre 
de lister les questions ou difficultés qui se présentent à eux aujourd’hui.  
 
Des groupes de travail seront mis en place dans les jours à venir pour se projeter activement sur les 
différentes pistes (sportif, finances, accompagnements, …). Les travaux des groupes de travail seront 
issus des questions recensées.  
 
 
3. Projets en cours  
 
- Campagne Agence Nationale du Sport :  

La campagne des demandes de subvention va s’ouvrir d’ici quelques jours jusqu’au 31 mai 2021.  
Chaque club pourra solliciter une subvention pour 3 actions au maximum. Pour rappel, l’aide 
minimum est de 1 500 € par porteur de projet (1 000 € pour les clubs situés en ZRR ou dans une 
commune inscrite dans un contrat de ruralité ou dans un bassin de vie comprenant au moins 
50% de la population en ZRR).  

 
 



 
 

 

 

Le montant d’aide pour chaque action subventionnée ne peut pas dépasser 50% du budget 
prévisionnel de l’action. Pour être financée sur la campagne 2021, l’action doit impérativement 
avoir commencé avant le 31 décembre 2021. 
 
Le projet devra s’inscrire impérativement dans un ou plusieurs objectif(s) opérationnel(s) de 
l’Agence Nationale du Sport (promotion du sport santé, développement de la pratique, 
développement de l’éthique et de la citoyenneté, plan de relance), et dans les 5 axes du plan de 
développement fédéral « Ambition 2020 ». 
 
Une communication spécifique à destination des clubs sera effectuée prochainement.  

 
- Finales E-SPORT : 

Les finales des challenges « e-sport » sont prévus le samedi 29 mai 2021. Les qualifiés pour les 
quarts de finales seniors seront invités à effectuer le prochain tour qualificatif les 17 et 18 Avril 
2021. 

 
- Kits « nouvelles pratiques » : 

Les clubs peuvent essayer gratuitement les nouvelles pratiques sans contact via les « kits 
d’essai » mis en place au sein du District que peuvent emprunter ponctuellement les clubs. 
Plusieurs clubs ont ainsi déjà testé le futnet ou encore le golf foot. 
 
Si ces activités ne remplacent pas la pratique traditionnelle, elles permettent aux clubs de 
proposer une alternative compte tenu du contexte sanitaire et ainsi découvrir ces nouvelles 
pratiques tout en gardant le lien avec leurs licenciés.  
 
Une nouvelle communication sera effectuée auprès des clubs afin de les informer de cette 
possibilité.  

 
 
4.  Commissions – secteurs  

 
- Commissions du District : 

Les propositions de constitution des commissions du District sont présentées aux membres du 
Comité de Direction. Elles sont validées à l’unanimité.  

 
- Réunions de secteur :  

Comme indiqué lors du dernier Comité de Direction, les premières réunions de secteur étaient 
programmées pour fin mars / avril 2021. Compte tenu des nouvelles mesures gouvernementales 
liées aux restrictions de circulation, les réunions ne pourront se dérouler en présentiel.  
 
Un travail est en cours pour tester un format à distance par visioconférence, même si ce format 
n’est pas efficient pour permettre les échanges entre les participants.  
 
 
 
 



 
 

 

 

5.  Formations / actions techniques  
 
- Formation des dirigeants : 

Le lancement des e-formations « dirigeants » est prévu ce jeudi 8 avril avec la formation 
« animer une réunion ». Les premières formations proposées sont déjà complètes.  
 
Pour rappel, ces formations seront gratuites pour les stagiaires licenciés 2020-2021 au sein du 
District des Flandres et les clubs avec 25 euros pris en charge par les bons FAFA et les 15 € 
restants par le District. 

 
- Formations techniques : 

Compte tenu du contexte sanitaire, la programmation a été considérablement réduite. A ce jour, 
deux modules sont maintenus : animatrice fédérale et U6-U7. 

 
- Actions de détection : 

Compte tenu des nouvelles mesures annoncées la semaine dernière, toutes les actions de 
détection prévues pour le mois d’avril sont toutes reportées sans exception. 

 
 
6. Divers  
 

- Naissance : 
Raphaël, fils de Loïc FIEVET (CTD PPF) est né le 26 mars 2021. Les membres du Comité de 
Direction adressent leurs Félicitations aux heureux parents et souhaitent la bienvenue et une 
santé robuste à Raphaël ! 

 
- Décès 

Décès accidentel de Manon FAUQUEMBERGUE, âgée de 19 ans et licenciée au club de Camphin 
en Pévèle EC.  
Le District présente ses sincères condoléances à sa famille et amis. 

 
 
 

 Le Président Délégué      La Secrétaire Générale 
 Chakib BACHIRI     Pauline BLONDEAU 


