
Assemblée Générale du District des Flandres 

de Football  

Samedi 20 janvier 2018 au Stadium de Villeneuve d'Ascq 

186 clubs présents ou représentés 
 
Liste des clubs présents  
ANNOEULLIN FC, ASCQ US, ATTICHES US, AVELIN AS, BAC SPORTS, BAILLEUL SC, BAISIEUX AS, 
BAVINCHOVE CASSEL US, BERSEE AS, BIERNE FC, BONDUES FC, BOURBOURG SC, BRAY DUNES US, 
CAESTRE AJL, CAMPHIN PEVELE EC, CAPPELLE USF, COMINES ACS, CRAYWICK FC, CROIX FIC, CYSOING 
WBEC, DUNKERQUE FC MALO, DUNKERQUE USL, EECKE AS, EMMERIN FC, ENNEQUIN ES, ENNEVELIN 
STADE, ESQUELBECQ US, ESTAIRES US, FERRAIN ASS NEUVILLE 96, FOREST FC, FOREST JTB TEAM, 
FRELINGHIEN ES, GENECH ES, GODEWAERSVELDE US, GONDECOURT CS, GRAVELINES US, HALLENNES 
HAUBOURDIN OL, HALLUIN AC, HALLUIN UNION, HARDIFORT FC, HAUBOURDIN CG, HAZEBROUCK 
CHTS AS, HAZEBROUCK SC, HELLEMMES AS, HOLQUE US, HONDEGHEM US, HOUPLIN US, ILLIES 
AUBERS ESC, LA CHAPELLE FC, LA GORGUE CS, LA MADELEINE FC, LAMBERSART FC, LAMBERSART IC, 
LE DOULIEU FC, LEERS OS, LEFFRINCKOUCKE US, LESQUIN US, LEZENNES STADE, LILLE CUDL MEL, LILLE 
FAUBOURG BETHUNE, LILLE FIVES OS, LILLE GAZELEC NPDC, LILLE LOUVIERE PELLEVOISIN ES, LILLE 
MOULINS CARREL US, LILLE OSC, LILLE SUD FC, LILLE UNILOG ESU, LILLE VIEUX AS, LILLE WAZEMMES 
AJS, LINSELLES FC, LOMME DELIVRANCE SR, LOMME OSM, LOOS FUTSAL, LYS STELLA, MARQUETTE BA 
TITUDE, MARQUETTE US, MERRIS ENT FC, MONS AC, MONS FC, MOUCHIN ENT, MOUVAUX ES, 
MOUVAUX FUTSAL, OOST CAPPEL OSML, OSTRICOURT JSC, PHALEMPIN US, PREMESQUE FC, PROVIN 
US, QUESNOY FSM, RADINGHEM AS, RONCHIN US, RONCQ ES, ROUBAIX COVILHA SC, ROUBAIX JEAN 
BAPTISTE AS, ROUBAIX OC, ROUBAIX OUEST ACADEMY, ROUBAIX SC, ROUBAIX TG PORT US, SAILLY FC, 
SAINT JANS CAPPEL OJ, SAINT POL USCC, SALOME AS, SANTES FC, SECLIN FC, SEQUEDIN OSM, 
STEENVOORDE AS, TEMPLEMARS VENDEVILLE FC, TEMPLEUVE AS, TETEGHEM US, THUMERIES AG, 
TOUFFLERS AF, TOURCOING BENFICA, TOURCOING EIC, TOURCOING ESIT, TOURCOING USF, 
TOURCOING VICTOR DURUY, VERLINGHEM FOOT, VILLENEUVE D'ASCQ DECATHLON, VILLENEUVE 
D'ASCQ FEMININ, VILLENEUVE D'ASCQ FLERS OS, WAHAGNIES FC, WAMBRECHIES FC, WARHEM US, 
WATTIGNIES FC, WATTRELOS FC, WATTRELOS US, WILLEMS AS. 

 
Liste des clubs représentés 
ALLENNES ENT, ARMENTIERES JA, ARNEKE US, BERGUES RC, BOIS GRENIER AS, BOUSBECQUE CS, 
BROUCKS US, CAPPELLE LA GRANDE FC, COUDEKERQUE ASS FUTSAL, COUDEKERQUE USF, 
DUNKERQUE DOCKERS AS, ERQUINGHEM CS, FORT MARDYCK OC, FRETIN US, GONDECOURT FUTSAL, 
GRAND FORT PHILIPPE SC, GRANDE SYNTHE AF 2 SYNTHE, GRANDE SYNTHE ALBECK AS, GRANDE 
SYNTHE OL, GRAVELINES GD FORT PHILLIPE, HAZEBROUCK PONT ROMMEL, HOUPLINES EC, HOYMILLE 
ASC, KILLEM FC, LEDERZEELE US, LILLE BOIS BLANCS RC, LILLE COCKER CLUB, LILLE DONDAINES, LILLE 
FUTSAL, LILLE SELECAO, LILLE SPARTAK, LOON PLAGE FC, LOOS OLIVEAUX AS, LOOS OXYA FC, MARCQ 
OL, MARCQ UNITED, MARQUILLIES US, MERVILLE USM, METEREN FC, MONS LA MONSOISE, MORINS 
FC, NIEPPE FC, NOORDPEENE ZUYTPEENE AS, PERENCHIES USF, PETITE SYNTHE SM, PONT DE NIEPPE 
AS, QUAEDYPRE CO, REXPOEDE AS, ROSENDAEL FC, ROUBAIX SCO 59, SAINGHIN EN WEPPES AO, SOCX 
US, STEENE FC, STEENWERCK JS, TOURCOING CHEMINOTS US, TOURCOING COLBERT Am, TOURCOING 
FR ALGERIENS, TOURCOING POLICE MUNICIPALE, UXEM AMJ, VERLINGHEM BSD, VIEUX BERQUIN FC. 
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ORDRE DU JOUR  
 
Ouverture de l'Assemblée par le Président du District 

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 1er Juillet 2017 à 
Hazebrouck paru sur le site Internet du District des Flandres le 7 décembre 2017 

2.  Rapport moral saison 2016-2017 par le Président Monsieur Cédric BETTREMIEUX 
3.  Rapport financier saison 2016-2017  

a.  Présentation des comptes par l'expert-comptable Madame Valérie RICOUARD.  
b.  Présentation des rapports du Commissaire aux Comptes Monsieur Jules 

FROISSART  
c.  Approbation des comptes et des rapports du Commissaire aux Comptes o 

Quitus aux Administrateurs  
d.  Affectation du Résultat  

4. Présentation du Budget saison 2017-2018 par le Trésorier Monsieur Luc LAFORGE et 
Approbation par l’assemblée  

5. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes  
6. Désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant  
7.  Information sur les 9 premiers mois du District des Flandres  
8.  Questions – Réponses  

Clôture de l'Assemblée Générale 
 
 
 
Cédric BETTREMIEUX, Président, déclare l’ouverture de l’Assemblée Générale  
 
Intervention de Cédric BETTREMIEUX 
Bonjour à toutes et à tous, 
Mon comité directeur et moi-même sommes très heureux de vous voir ce matin ici à notre 
assemblée générale au stadium nord de Villeneuve d’Ascq. 
Cette assemblée est notre première : tant pour moi que pour l’équipe que vous avez élue en 
juillet dernier. 
Je vous remercie pour votre présence ce matin, je sais que c’est une journée de championnat 
et que vous êtes attendus dans vos clubs pour ce début d’après-midi et c’est pour cela que 
nous avons essayé de respecter le timing. 
Nous devions vous recevoir dans le grand chapiteau pour y effectuer le pointage et le petit 
déjeuner et venir ici seulement ensuite. Suite à la tempête de mercredi soir, nous avons dû 
modifier l’organisation et effectuer le pointage et le petit déjeuner ici dans cette même salle.  
Vous avez toutes et tous reçus un ticket pour pouvoir vous restaurer sur place à la fin de l’AG, 
car nous savons que la plupart d’entre vous, et surtout nos amis du secteur littoral, devront 
se rendre directement à leur club sans avoir eu le temps de déjeuner. 
Avec les Friteries Sansas nous avons trouvé une formule simple et rapide pour que vous 
puissiez déjeuner avant de reprendre la route.  
Je tenais également à les remercier car ils vous ont offert le petit déjeuner de ce matin. 
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Le pot de l’amitié que l’on pourra prendre à la fin de l’assemblé vous est également offert par 
Volkswagen Auto Expo de Villeneuve d'Ascq.  
 
Je suis également ravi d’accueillir à notre assemblée  
Monsieur Eric Skyronka, 1er conseiller délégué au sport grands évènements sportif et jeunesse 
de la MEL. 
Monsieur Farid Oukaid, adjoint aux sports de la ville de Villeneuve d'Ascq. 
Monsieur Bruno Brongniart Président de la Ligue des Hauts de France, il nous rejoindra un peu 
plus tard suite à une remise de diplôme BMF organisée au siège de la ligue en ce moment. 
Monsieur Bernard Colmant secrétaire général de la Ligue des Hauts de France 
Monsieur Fernand Duchaussoy, président d’honneur de la Ligue des Hauts de France et qui 
nous rejoindra également au cours de l’assemblée. 
Mes collègues, Présidents de District 
Monsieur Stephan Islic, Président du district Escaut. 
Monsieur Jean louis Gamelin, Président du district Artois. 
Monsieur Georges Flouret, Président du district de la Côte d’Opale. 
Monsieur Stéphane Lannoy, CTRA à la Ligue des Hauts de France et président de la CRA. 
Monsieur Jean michel Proville Président de la commission médicale régionale de la Ligue des 
Hauts de France et membre tout fraichement élu au sein de la Haute Autorité de la FFF à 
l’occasion de l’assemblée fédérale de décembre dernier. 
 
Je tenais également à excuser  
Monsieur Marc Debarbat président de la Ligue du Football Amateur retenu par des obligations 
Monsieur Michel Gendre, vice-président de la ligue des hauts de France retenu à Marseille au 
bureau exécutif de la LFA 
Messieurs Poidevin, Coquema et Glavieux président des districts de l’Aisne, Oise et Somme, 
qui ne pouvaient pas être parmi nous ce matin 
Monsieur Gérard Caudron, Maire de Villeneuve d’Ascq. 
Monsieur Damien Castelain, président de la MEL. 
 
Avant de commencer cette assemblée générale, je voudrais que l’on prenne un moment pour 
nous recueillir à la mémoire des dirigeants, joueurs, arbitres, bénévoles qui étaient tous 
passionnés par le football et faisaient partie de notre grande famille du ballon rond.  
Permettez-moi de rendre un hommage tout particulier à André Bertaux qui nous a quitté trop 
tôt, il était présent lors de notre élection en juillet à Hazebrouck et m’avait félicité et avait 
présenté sa candidature pour rejoindre notre équipe. C’était avec plaisir que nous l’avions 
accueilli et il nous représentait également dans deux commissions à la Ligue des Hauts de 
France.  
Ayons également une pensé pour tous ceux d’entre vous qui ont perdu des proches et amis. 
Je vous demande de vous lever afin d’observer 1 minute de silence. 
Merci. 
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Je voulais tout d’abord me joindre à mon équipe pour vous présenter nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2018. 
Nous vous souhaitons une bonne année pour vous et vos proches et surtout une bonne santé 
car c’est elle qui nous permet de vivre notre passion. 
Qu’elle vous apporte tous ce que vous pouvez en attendre dans votre vie personnelle et 
professionnelle.  
Qu’elle vous apporte surtout beaucoup de bons moments dans votre vie sportive et 
associative, car c’est pour cela que nous sommes ici aujourd’hui, pour partager cette passion 
qui nous anime. 
 
Je profite également de ces vœux pour vous parler de notre district des Flandres, 3ème District 
de France, 1er District des Hauts de France.  
Mais il ne faut pas qu’il le soit que par son nombre de licenciés mais surtout par ses actions et 
son image qu’il doit véhiculer.  
C’est pour le construire que le 1er juillet dernier vous avez souhaité apporter votre soutien à 
une équipe avec un projet ambitieux pour une gestion différente tournée vers l’avenir avec 
une seule ambition, le Respect et que chacun d’entre vous, que vous soyez de Dunkerque ou 
de Mouchin, de Bersée ou encore d’Hazebrouck ou de La Chapelle, de Roubaix ou de Lille ou 
encore de Grande Synthe, petits ou grands clubs, il est primordial pour notre équipe que vous 
puissiez être écoutés et aidés. 
 
Vous faites, toutes et tous, partie du même district, un District à construire avec vous, un 
District où seules les questions liées au football, à vos difficultés rencontrées au sein de vos 
clubs, nous motivent chaque jour à trouver des solutions et être force de propositions afin 
que vous puissiez décider des orientations de demain.  
Notre équipe et moi-même resterons sur la même ligne qu’avant notre élection, nous ne 
répondrons pas aux mails et messages d’un autre temps qui durant des années ont fait perdre 
un temps précieux dans le développement en s’occupant plus des guerres de personnes plutôt 
que des problématiques que vous rencontrez chaque jour au sein de vos clubs.  
 
Montrons, toutes et tous, une image positive de notre district en pensant à nos enfants et 
petits-enfants, ils ne demandent qu’une seule chose, pouvoir faire du foot !  
Alors ne laissons pas de place à ceux qui ne pensent qu’à leur désillusion, rancœur du passé 
et autres, avoir le dessus, le Football, notre Famille mérite mieux que cela et nous l’avons 
prouvé en construisant notre projet avec vous. 
Car ce sont vos idées que nous avons regroupées pour en faire un projet ambitieux pour notre 
District et que nous avons commencé à mettre en place et dont vous verrez les avancées un 
peu plus tard dans cette AG. 
 
Alors soyons fiers d’appartenir à ce nouveau District, qui sait fédérer autour de lui, qui sait 
travailler avec la Ligue et ses districts voisins et qui a une vision tournée vers l’avenir avec un 
projet ambitieux et fédérateur dans les différentes familles du football. 
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Enfin, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui nous ont apporté des messages 
d’encouragement et de soutien depuis le mois de juillet et jusqu’à ces derniers jours encore. 
 
 
Intervention de SKYRONKA Eric – Conseiller Métropolitain délégué aux Sports 
Monsieur SKYRONKA adresse ses vœux pour l’année 2018, il souligne la relation partenariale 
et d’accompagnement entre la MEL et le District. Il fait remarquer et remercie l’investissement 
des clubs qui sont un maillon essentiel à la pratique du sport, de la citoyenneté et le vivre 
ensemble. 
La MEL a un rôle qui permet d’améliorer la pratique du sport et particulièrement le football 
dans les communes. 
 
Intervention d'OUKAID Farid – Adjoint aux Sports à la Mairie de Villeneuve d’Ascq 
Monsieur OUKAID adresse ses vœux et félicite le Président du District pour son élection. Il 
souligne la réactivité face aux problèmes rencontrés, à aller sur les terrains et pouvoir trouver 
des solutions ensemble. Monsieur OUKAID souligne le rôle des structures et les remercie pour 
le travail et l’engagement qui sont faits auprès des jeunes et les liens forts tissés avec les 
communes. 
 
Intervention de Cédric BETTREMIEUX 
Cédric BETTREMIEUX revient sur les faits qui ont eu lieu avec le club de Lille Faubourg de 
Béthune et remercie les personnes présentes autour de la table : Ville de Lille, police 
municipale, club afin de trouver une solution. L’image d’un club se construit et c’est une force 
que l’on déploie et qui ne doit pas être entaché par un événement ou une personne. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 1er Juillet 2017 à Hazebrouck 

paru sur le site Internet du District des Flandres le 7 décembre 2017 
 
    (Pourcentage) (Voix) 
OUI 87,67% 1529 
NON 8,54% 149 
NE SE PRONONCE PAS 3,78% 66 
   Totaux 100% 1744 

 
Le PV est approuvé à 87,67%. 
 
 
2. Rapport moral saison 2016-2017 par le Président Monsieur Cédric BETTREMIEUX 

Aucune passation n’a été faite au 1er juillet 2017 
Il y a eu un renouvellement de toutes les commissions 
La fusion qui a eu lieu le 1er mai 2017 est par conséquent la 1ère saison du nouveau district 
vécue dans nos clubs. 
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Comme il a été annoncé dans le projet, c’est une chance dans laquelle chacun doit trouver sa 
place. 
Au niveau du football, il y a eu la réforme des championnats que l’on verra un peu plus tard 
dans l’Assemblée.  
Le rapport financier va être présenté pour les faits marquants ayant impacté le résultat de la 
saison 2016/2017, chacun l’ayant vécu pour la majeure partie de la saison dans leur district 
respectif ainsi que celui du nouveau district. 
 
3. Rapport financier saison 2016-2017  

 
Cédric BETTREMIEUX fait remarquer que le cabinet RICOUARD est le cabinet comptable du 
District depuis 2013. 
Le Comité Directeur a validé la poursuite de la collaboration avec le cabinet Ricouard. N’ayant 
eu aucune passation avec l’ancienne équipe, le cabinet comptable nous a permis d’assurer 
une continuité. 

 
-  Présentation des comptes par l'expert-comptable Madame Valérie RICOUARD 

Valérie RICOUARD rappelle que les comptes de référence font appel à l’année n-1 mais là au 
vu de la fusion qui a eu lieu le 1er mai 2017, il n’y a pas effet rétroactif par conséquent un 
ajustement de deux mois provenant du District Maritime est à inclure dans les comptes 
annuels du District Flandre. 
Explications concernant les ressources et les dépenses par famille de postes avec un déficit 
qui s’explique par des charges exceptionnelles s’élevant à 67%. 
La saison ne tient pas compte des effets de la fusion et indication de l’accroît du patrimoine 
au 30/06/2017 provenant de la fusion. 
 

- Présentation des rapports du Commissaire aux Comptes Monsieur Jules FROISSART  
Jules FROISSART présente son rapport sur l’exercice des comptes clos au 30 juin 2017, la 
justification et ses appréciations ainsi que la vérification, information sur les spécifications. 
Opinion sur les comptes annuels : il informe et précise les limitations de sa fonction et indique 
qu’il avait exprimé son souhait d’être informé de toutes les mesures prises pour la fusion et 
être associé au Comité de Pilotage mais aucune information ne lui est parvenue. 
Il n’a pas été convoqué au Comité de Direction et à l’Assemblée générale extraordinaire du 29 
avril 2017 pour arrêter les comptes lors de la situation intermédiaire donc conformément à la 
loi c’est ce qui motive sa réserve car pas pu vérifier et contrôler les comptes mais certifie que 
les comptes sont réguliers et sincères. 
Concernant les appréciations, il signale les faits suivants : 

o Il a constaté et fait part de faits graves susceptibles d’entrer dans le champ 
d’application délictueux concernant l’équipe précédente. 

o La disparition de documents propriété de l’association 
o La disparition de fichiers informatiques utilisés par les collaborateurs et les salariés 
o Il se réserve le droit de dénoncer ces faits auprès du Procureur de la République. 
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-  Approbation des comptes et des rapports du Commissaire aux Comptes  
 
Approbation des comptes au 30 juin 2017 
    (Pourcentage) (Voix) 
OUI 67,49% 1144 
NON 17,05% 289 
NE SE PRONONCE PAS 15,46% 262 
   Totaux 100% 1695 
   
Les comptes au 30 juin sont validés à 67.49 %. 
 
     
Approbation du Bilan et Compte de résultats    

 (Pourcentage) (Voix) 
OUI 65,76% 1116 
NON 15,91% 270 
NE SE PRONONCE PAS 18,33% 311 
 Totaux 100% 1697 

 
 
Le bilan et compte de résultat sont approuvés à 65.76%. 
 
 
Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes   
     (Pourcentage) (Voix) 
OUI  85,37% 1430 
NON  8,90% 149 
NE SE PRONONCE PAS  5,73% 96 
    Totaux 100% 1675 
 

Le quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes est approuvé à 85.37%. 
      
 
Affectation du résultat     
     (Pourcentage) (Voix) 
OUI  75,89% 1300 
NON  9,28% 159 
NE SE PRONONCE PAS  14,83% 254 
    Totaux 100% 1713 
       

L'affectation du résultat est approuvée à 75.89%. 
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4.  Présentation du Budget saison 2017-2018 par le Trésorier Monsieur Luc LAFORGE et 
Approbation par l’assemblée  

 
Le budget prévisionnel est établi à compter du 1er juillet 2017 à partir des éléments en sa 
possession. 
Le bilan est repris dans le livret qui a été distribué aux clubs lors de l’émargement à leur 
arrivée. 
Monsieur LAFORGE donne des précisions et informations sur les postes de charges et 
ressources pour un budget prévisionnel s’élevant à 1 322 700 euros. 
Le trésorier informe de la mise en place du nouveau Comité Départemental du Nord. 
 
Intervention de Cédric BETTREMIEUX 

- Les amendes vont diminuer suite à la baisse du barème des amendes 
- Les amendes administratives : mettre en place des actions avec les clubs afin de 

simplifier les démarches, diminuer les amendes en proposant des formations ou autres 
actions…. 

- Les frais d’arbitrages figurants dans les charges et produits proviennent de la 
modification concernant les règlements pour les compétitions futsal et seniors. Cela 
pourrait s’étendre aux jeunes lors de la saison suivante. 

- Le sponsoring : mise en place de la commission lors de la 2ème partie de saison, travail 
en cours et qui se poursuit pour des partenariats 

- Les aides au club : il s’agit d’un pourcentage des amendes qui sera redistribué par des 
actions comme des formations 

 
Intervention du Président de SC Illies Aubert : Monsieur Hubert CARLE 
Demande des explications concernant les frais du personnel qui sont passés de 
464 000 euros à 690 000 euros.  
 
Réponse de Cédric BETTREMIEUX 
Dans le budget prévisionnel, c’est les charges du personnel correspondent à l’ensemble du 
personnel présent au 1er juillet 2017 pour la saison 2017 - 2018. 
Le montant de 464 000 euros ne prenait en compte que deux mois (mai et juin 2017) du 
personnel de l’ex Maritime Nord car pas de rétroactivité.  
 
Approbation du Budget prévisionnel    
     (Pourcentage) (Voix) 
OUI  86,77% 1482 
NON  11,12% 190 
NE SE PRONONCE PAS  2,11% 36 
    Totaux 100% 1708 

 
Le Budget prévisionnel est approuvé à 86.77%. 
      



  

Assemblée Générale du Samedi 20 Janvier 2018 
Au Stadium à Villeneuve d’Ascq 
 
 

 

5. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes  
 
Renouvellement du mandat de Jules Froissart   
     (Pourcentage) (Voix) 
OUI  84,77% 1403 
NON  7,13% 118 
NE SE PRONONCE PAS  8,10% 134 
    Totaux 100% 1655 
       

Le renouvellement du mandat de M. Jules Froissart est approuvé à 84.77%. 
 

 
6. Renouvellement du Commissaire aux Comptes suppléant  

 
Renouvellement du mandat du suppléant 
     (Pourcentage) (Voix) 
OUI  89,09% 1486 
NON  7,01% 117 
NE SE PRONONCE PAS  3,90% 65 
    Totaux 100% 1668 

 
Le renouvellement du mandat du suppléant est approuvé à 89.09%. 
 
 

7.  Information sur les 9 premiers mois du District des Flandres  
 
Le 3 juillet 2017, suite à l’élection, le District était arrêté car aucune passation de l’ancienne 
équipe. 
Les salariés n’ayant pas d’éléments et ne pouvant pas se référer à la saison précédente, une 
organisation a dû être mise en place rapidement. Un travail sur les différentes familles a dû 
être effectué et le Président tient à remercier les salariés pour leur investissement et 
engagement au vu en plus de la période des vacances. 
Pour qu’un District fonctionne, il faut un travail main dans la main entre le Comité Directeur 
et les salariés. 
Le Président demande aux salariés des deux antennes de venir sur le podium afin de les 
présenter aux clubs et de les remercier. 
 
Thierry HOCQUAUX remercie en retour les membres des Commissions et du Comité Directeur. 
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Le Président du District effectue un point sur différentes actions : 
- La mise en place de serveurs pour faciliter le travail et la transmission de documents 

entre les deux antennes 
- Un numéro unique  
- L’appel à candidatures et le renouvellement des commissions : changer des méthodes 

comme une seule commission de discipline sur 2 sites simultanés par visio-conférence 
- Le nouveau journal « Foot Flandres » qui ne reprendra pas les procès-verbaux mais les 

informations, des reportages, mettre en avant les actions au sein des clubs 
- Le numéro d’astreinte. 

 
Arbitrage 
Diffusion d’une vidéo sur les actions mises en place 
 
Intervention d’Olivier WILLEQUET – Président de la CDA  
Ne rien révolutionner mais permettre aux arbitres de vivre leur passion et qu’un maximum de 
match soit couvert. 
De préparer les formations pour le recyclage des arbitres et mettre en place les formations 
initiales et tient à remercier les clubs qui ont accueilli les formations. 
L’objectif est d’améliorer et accroître la communication, changer cette image d’un monde à 
part. 
 
Intervention de Mickael LOOTEN – Vice-Président de la CDA 
L’arbitrage n’est pas un arbitre au détriment des joueurs mais l’appartenance à la même 
famille. 
La CDA a décidé d’observer tous les arbitres quelles que soient les catégories et 
l’expérimentation des arbitres. La finalité est que l’arbitrage soit uniforme. 
 
Intervention de Stéphane LANNOY – Directeur Régional de l’Arbitrage des Hauts de France 
Annonce qu’il est heureux de voir dans le programme du nouveau District la volonté réelle de 
mettre l’accent sur l’arbitrage. 
Souhaite que le 3ème District trouve un nombre d’arbitre digne de son importance et souligne 
l’étroite collaboration entre la CRA, la DRA et a CDA des Flandres. La ligue soutient la CDA pour 
développer et mettre en place la politique inculquée. 
Stéphane LANNOY, à son niveau, tient à souligner qu’il combat quotidiennement les 
comportements déviants de certains arbitres qui jettent le crédit sur la coopération et que sa 
porte reste toujours ouverte et souhaite « …que cette année soit un football de fête et de 
convivialité ». 
 
Intervention de Cédric BETTREMIEUX 
Faut être le 3ème District par nos actions comme par le développement de l’arbitrage. 
Il est important d’être conscient que les arbitres n’ont pas des décisions faciles à prendre, ils 
sont bénévoles comme nous tous.  
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Volet médical 
Un volet qui a une véritable place, on peut le voir dans le Programme Educatif Fédéral qui a 
un volet médical. Thème important qui a été rappelé en début de saison lors des réunions de 
secteurs concernant la participation de joueurs dont les licences n’étaient pas demandées : 
80% des amendes ont été remboursées et les 20% seront destinés dans des formations 
comme « les gestes qui sauvent ». 
 
Intervention du Docteur Jean-Michel PROVILLE – Commission Régionale Médicale 
Remercie de l’avoir convié à l’Assemblée générale car c’est une première et également les 
médecins pour la validation en juillet des dossiers d’arbitres afin que les compétitions puissent 
commencer. 
 
Diffusion d’une vidéo : « les gestes qui sauvent » 
 
L’objectif fixé est que soient formés un dirigeant, un joueur et un arbitre. Il s’agit d’une 
formation non diplômante assurée par la Croix Rouge ou le Samu.  
Avec la réforme qui exige maintenant un certificat médical que tous les trois ans, il faut 
s’investir davantage dans la prévention. 
« …il n’y a aucun risque à faire un massage cardiaque alors que le cœur fonctionne… » 
 
Intervention de Cédric BETTREMIEUX 
Informe que des formations vont être proposées aux clubs et félicite le Docteur PROVILLE pour 
sa nomination à la Fédération Française de Football. 
 
 
Le football diversifié 
Famille qui regroupe : féminin, futsal, foot loisir, beach soccer 
 
Diffusion de la vidéo sur la féminisation : important pour combattre les aprioris et inciter les 
filles à prendre le chemin des stades. 
Il s’agit d’une grande famille du football, il faut mettre les rayons pour le développer. 
Déjà en futsal, mise en place des championnats, détections et challenge. Il faut promouvoir et 
mettre plus de rigueur comme la désignation de deux arbitres par section. 
Une communication va être rapidement faite sur le projet et les axes de développement. 
 
 
 
 
Le Comité Départemental du Nord 
Est composé des deux districts : Escaut et des Flandres  
Le Comité a pour vocation de recevoir les aides provenant de la Région, du Département…., 
les actions sont faites par les districts et financées par le Comité, par exemple, pour la partie 
Flandres par la dotation de coupes, de récompenses lors des tournois. 
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Le Comité Départemental a été mis à l’arrêt dû à a fusion des deux districts et de formalités 
administratives. 
Il était important de le remettre en activité pour obtenir la dotation, les districts ont dû acter 
les dépenses et repartir sur un nouveau Comité Départemental avec ses deux districts. 
Le Président du Comité Départemental est le Président du District de l’Escaut Stefan ISLIC et 
le Président du District des Flandres comme Vice-Président du Comité Départemental. 
 
Intervention de Stefan ISLIC – Président du District Escaut et du Comité Départemental du 
Nord 
Pas mis au courant quand nous avons candidaté en tant que Président dans les districts 
respectifs, d’être mis devant la responsabilité de remplacer les prédécesseurs au Comité 
Départemental.  
Des difficultés dans la maîtrise sont apparues au fait du manque de communication et 
d’information lors de la passation. 
Le directeur administratif de Stefan ISLIC a essayé d’avoir une démarche de cohérence, de 
transparence, de communication sur les comptes, des personnes qui géraient ce Comité. Une 
des constatations majeures est la Journée des débutants qui a laissé des traces négatives au 
niveau budgétaire. 
Un des objectifs est d’essayer de remettre cet argent au Comité mais surtout aux districts, par 
des ressources qui proviennent : 

- Le Département par des contrats d’objectifs 
- Des ressources régionales et de ligue 

 
Dans chaque district pouvoir apporter des ressources par des plans d’objectifs dans les clubs 
en matière budgétaire et équipements. 
Le Comité Départemental doit se rencontrer pour inscrire ses projets et conventions 
d’objectifs. 
« …les compétences ne doivent pas être arrêtées mais transversales… » 
 
Intervention de Fernand DUCHAUSSOY 
Une fusion n’est jamais simple, le créneau de l’Etat était un Département est égal à un District. 
Il y a deux exceptions : le Pas-de-Calais et le nord qui est passé de 3 à 2 Districts. 
Théoriquement, le Comité Départemental devrait être le district du Nord mais il y a une 
nécessité de maintenir une proximité capitale d’un organisme le plus proche des clubs. 
La ligue, lui, a confié une mission importante qui est le projet et la construction d’un 2ème pôle 
sur Amiens avec un caractère plus technique et une partie administrative pour la proximité 
des clubs du sud. Il y aura des commissions décentralisées, un centre de formation avec le 
maintien du personnel en place. 
Il s’agit d’un projet vaste et complexe pour trouver les solutions en matière de financements. 
 

8. Questions / Réponses  
Dans le projet, il était précisé que les clubs soient acteurs du District ; par conséquent, 
travailler sur les actions qui vous intéressent et avoir des retours. 



  

Assemblée Générale du Samedi 20 Janvier 2018 
Au Stadium à Villeneuve d’Ascq 
 
 

 

En février/mars, des réunions de secteurs vont être mises en place où seront invités les 
Présidents des clubs pour échanger par petit groupe avec les questionnements et les critiques. 
Le District est force de proposition mais on souhaite les partager avec les clubs, discuter et 
nous aider aussi. 
Un référent de secteur sera présent et qui sera votre interlocuteur privilégié. 
Il sera abordé, par exemple, le sujet des championnats jeunes afin d’anticiper et travailler sur 
la saison prochaine. 
 
Intervention de Bruno BRONGNIART – Président de la Ligue des Hauts de France 
Il s’excuse de son retard mais officié pour la remise de diplômes BEF, BMF à la Ligue. 
Important d’être présent à l’Assemblée, la Ligue sera toujours auprès du District des Flandres 
qui est en pleine fusion. 
Il tient à s’excuser pour le retard des licences pour la saison 2017/2018 et des décisions ont 
été prises pour que cela ne se reproduise pas, une remise de 5% sera effectuée aux clubs qui 
demanderont le renouvellement de ces licences, changements de club dans le mois de juin. 
Au niveau des compétitions c’est la fin de saison la plus importante, i y aura chaque année 6 
montées en ligue qui est turn-over important et souhaite une bonne fin de saison. 
Coupe du monde féminine, la Ligue s’y prépare et va constituer un comité d’organisation pour 
accueillir les délégations sur les sites, recruter un certains nombres de bénévoles, animer 
pendant un an un certain nombre d’opérations et de manifestations sur la Ligue et par 
conséquent les Districts seront mobilisés. 
 
 
Cédric BETTREMIEUX clôt l’Assemblée. 
 
 
 

 
 


