
Procès-verbal du Comité de Direction 
jeudi 10 décembre 2020 (visioconférence) 

 
 

 

 
Président : M. BETTREMIEUX Cédric  
 
Présents : Mmes BLONDEAU Pauline, DUBREUCQ Léa, SERGHERAERT Sonia, TAFFIN Adélaïde, 
WEENS Stéphanie, M. BACHIRI Chakib, CLAUS Gregory, DAMAY Patrick, DEBRUYNE Laurent, 
GACEM Mohamed, LAFORGE Luc, LESAVRE Jean Richard, MONTAGNE Geoffrey, MONIEZ 
Raymond, VERHAEGHE Alexandre. 
 
Excusés : MM. ABDELHAK Belkacem, HAROUN Djamel, VERDOUCQ Vincent. 
 
Membre consultatif : M. Thierry HOCQUAUX (Directeur Administratif).  
Membres consultatifs excusés : MM. Ludovic KUEHN (CTDPPF), Loïc FIEVET (CTDPPF)  
  
1. Ouverture du comité de direction 

 
Le Président ouvre la réunion du comité de direction en visioconférence. Il remercie tous les 
membres présents, les félicitant de s’être adaptés aux conditions sanitaires par le biais de 
cette réunion à distance. 
 
Il évoque la période compliquée pour tous, les clubs, les licenciés, les instances. Beaucoup se 
posent des questions et nous interrogent quant aux modalités et dates de reprises, selon les 
catégories. 
 
Tous les salariés du District sont en chômage partiel avec une reprise qui sera envisagée pour 
janvier en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. 
 
Cédric informe les membres que toutes les assemblées générales des districts des Hauts de 
France se sont bien déroulées.  
 
Au nom des membres du Comité de Direction, il adresse ses félicitations :  

 Pour leurs élections :  
o Madame Evelyne BAUDUIN, nouvelle présidente du District Artois, élue à 93% en 

remplacement de M. Jean Louis GAMELIN qui ne se représentait pas. 
o M. Franck PORET, nouveau président du District Côte d’Opale, élu à 92% en 

remplacement de M. Georges FLOURET qui ne se représentait pas. 
o M. Pascal TRANQUILLE, nouveau Président du District de la Somme élu à 98% en 

remplacement de M. Marcel GLAVIEUX qui ne se représentait pas. 
 
Pour leurs réélections :    

o M. Pascal POIDEVIN, président du District de l’Aisne, élu à 95%. 
o M. Stéphan ISLIC président du District Escaut, élu à 89%. 
o M. Claude COQUEMA, président du District de l’Oise, élu à 86%. 

 
 
Tous les districts sont donc en ordre de marche pour les 4 prochaines années, les 3 présidents 
sortants faisant la transition en janvier et février avec leurs successeurs. 



 
 

 

 
2. Approbation du PV du 24 Octobre 2020 

 
Les membres approuvent le procès-verbal à l’unanimité. 
 
3. Impact des mesures liées à la crise sanitaire sur les compétitions   

 
Le service compétitions sous la houlette de Florence MUYLE a fait un point complet des 
compétitions en district. Il est précisé qu’il serait intéressant de travailler de façon collégiale 
avec la Ligue concernant le calendrier prévisionnel.  
 
Des interrogations ont été soulevées concernant l’envoi d’un mail de Bruno Brongniart, 
Président de la LFHF à tous les clubs. Il est précisé que ni le District, ni les membres de la 
commission régionale des compétitions dont fait partie Pauline n’ont été informés de l’envoi 
de ce mail qui est une démarche personnelle du Président de la Ligue. Par ailleurs, nous 
n’avons eu aucun retour de la Ligue sur les résultats obtenus.  
 
4. Projets en cours : 
 
 Lancement des championnats e-foot 

 
Les deux championnats « Vegacy e-foot » ont été lancés avec 10 équipes pour le championnat 
E-foot Junior 14 / 17 ans et 20 équipes pour le championnat E-foot Majeur. 
 
Les 3 premières journées se sont déjà déroulées avec la participation technique active de la 
Team VEGACY qui a de bons retours des clubs. 
 
Florian Dequeker, service civique, est impliqué dans ce nouveau projet. 
 
Des réflexions sont en cours avec la team VEGACY sur l’organisation des phases finales en 
présentiel si les conditions sanitaires le permettent.  
 
 Développement des nouvelles pratiques loisirs 

 
Samedi 5 décembre Mathilde Lebon a animé une visioconférence sur les nouvelles pratiques 
loisirs : les enjeux, les accompagnements possibles (FFF, ANS…) et les démarches pour créer 
une section loisirs au sein d’un club. 
 
Les clubs pouvaient également découvrir les initiations proposées. Florian Dequeker, service 
civique, a réalisé une édition spéciale de notre magazine Foot Flandres consacrée aux 
nouvelles pratiques. Cette brochure est mise en ligne sur le site et a été envoyée aux clubs par 
mail. 
 
Par ailleurs, il est précisé que le District met désormais à disposition des clubs gratuitement 
des kits « initiation nouvelles pratiques » après signature d’une convention entre le club et le 
district. 
 



 
 

 

5. Fonctionnement du District / RH :  
 
Cédric présente aux membres du Comité de Direction un diaporama faisant état du 
fonctionnement du District lors des deux dernières années du 1er mandat. Différents axes 
organisationnels sont également présentés afin d’améliorer le fonctionnement pour les 4 
prochaines années. 
 
Une nouvelle organisation sera mise en place autour de pôles et de référents. Cédric présente 
l’organisation prévue et le travail effectué autour de l’établissement des procédures.  
 
Les membres du comité directeur acte à l’unanimité la création d’un poste d’assistant projets-
marketing.  

 
Les services civiques : Killian Kimpe interviendra dans le cadre du Programme Educatif 
Fédéral. Des réunions sont prévues pour avancer sur ses missions. 
 
Florian Dequeker a démarré en novembre dans le cadre du développement des pratiques 
(féminines, futsal, football loisirs, e-foot, etc.). 
 
Un 3ème service civique est prévu pour travailler sur les formations et les outils pour les clubs. 
 

6. Echanges sur les commissions  
 
 Lancement de l’appel à candidatures pour les commissions du District  

 
Un point est fait sur l’appel à candidatures lancé courant Novembre pour l’ensemble des 
commissions. 70 candidatures sont déjà parvenues au district, sans compter la Commission 
des Arbitres et la commission Technique. 
 
Le travail de constitution des commissions sera effectué sur la fin d’année 2020 et courant 
janvier 2021.  En fonction des réponses et des profils, les commissions seront constituées et 
les membres du Comité de Direction seront affectés par pôle avec des rôles précis. 
 
 Arbitrage 

 
Les FIA sont exceptionnellement possibles jusqu’au 31 mars 2021. La CDA pourra ainsi mettre 
en place une FIA durant les vacances de Février. 
 
 Commission Technique  

 
Plusieurs techniciens ont fait part de leur souhait de rejoindre la commission : 
- Jean Dany Grosset (AS Radinghem), 
- Kevin Govaere (CS la Gorgue)  
- Christophe Le Digabel (VAM),  
- Corentin Cornil (US Ascq),  
- Jérémy Horrent (IC Lambersart),  
- Ryan Vouzellaud (ES Wasquehal),  



 
 

 

- Nicola Pedro Aguilera Ranieri (Tourcoing US). 
 
Le comité de direction valide à l’unanimité leur intégration au sein de la commission.  
 
7. Informations du trésorier  

 
Luc Laforge, précise en qualité de trésorier, qu’à cette date, 95 % des clubs ont leur compte 
club positif.  
 
Il fait également un point sur le suivi du Comité Départemental Nord de Football et précise 
l’obtention d’une subvention. 
 
8. Ali HELAL 
 
La Cagnotte Leetchi lancée pour la famille d’Ali Helal a réuni 566.40 € (590 € - 23.60 € de frais 
4 %). Les membres du comité de direction approuvent à l’unanimité le versement de 1000 € 
par le District pour la famille d’Ali. 
 
9. Aymen BOUMARAF 

 
À la suite de détériorations de son véhicule à l’issue d’une rencontre U17, M. BOUMARAF, 
arbitre de la rencontre a pris contact avec le District. Une étude sera faite avec Luc Laforge, 
trésorier du District afin de déterminer les circonstances et suites possibles. Le District 
reviendra vers cet arbitre pour lui signifier la décision officielle du District. 
 
10. Décès 

 

 De M. Jean-Claude BLONDEAU le 10 Novembre 2020, il a été Délégué de la COMS, membre 
de la Commission de Discipline jeunes et instructeur de cette Commission et arbitre du 
District pendant de nombreuses années. 

 De Madame Yvette CABY, le 5 novembre 2020, maman de Bénédicte GUFFROY de la 
commission des Arbitres. 

 De M. Jean-François DEREEPER, le 8 novembre 2020, Joueur, éducateur dirigeant, 
secrétaire général pendant plus de 50 ans et président en 2017 de l’AS AVELIN. 

 De M. Maurice DEGANS, le 2 décembre 2020, secrétaire emblématique de l’USL 
DUNKERQUE pendant 30 ans 

 
Les membres du Comité Directeur réitèrent leurs sincères condoléances aux familles.  
 
 

Le Président du District     La Secrétaire Générale 
Cédric BETTREMIEUX      Pauline BLONDEAU 


