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| LE TEMPS DES PROJETS
Cela fait maintenant dix mois que l’équipe que vous avez élue pour vous représenter dans 
la gestion de notre district œuvre pour être en phase avec les engagements que nous avons 
pris devant vous en juillet 2017. 

Le contexte, vous le connaissez : une fusion, 
imposée par l’Etat, à deux secteurs avec des us 
et coutumes différentes mais une même passion 
partagée par des milliers de bénévoles et de 
pratiquants chaque semaine sur et en dehors 
des terrains de football. Il a fallu concétiser 
tous les termes institutionnels de ce mariage 
qui impactait toutes les composantes de notre 
association. Sans oublier que toutes les décisions 
qui avaient été votées par les anciennes équipes 
dirigeantes ne correspondaient pas forcément à 
nos engagements.

Le temps est venu de développer nos projets. Des projets ambitieux, à la hauteur de notre 
district, 3ème en termes de licenciés sur les 91 districts existants au sein de la Fédération 
Française de Football qui veille au respect des engagements institutionnels. Plusieurs décisions 
indépendantes de notre volonté sont venues complexifier notre fonctionnement. Pauline, notre 
responsable communication, a pu bénéficier d’une promotion méritée en devenant responsable 
du service communication de la Ligue des Hauts de France. Vous pouvez dorénavant suivre au 
jour le jour, la vie de notre Ligue. Marine lui succéde depuis quelques jours et est à votre service 
pour toutes communications via notre site et réseaux sociaux.

Une autre promotion est venue désorganiser les actions de notre équipe technique : Wilfried 
Thooris, acncien CTD du secteur maritime a lui aussi profité d’une promotion interne en 
récupérant le poste de CTR laissé vacant par Philippe Lambert à la Ligue. Nos trois techniciens 
ont alors relevé le défi et n'ont supprimé aucune action depuis le mois de Novembre 2017. La 
LFA a confirmé à la Ligue que ce poste allait être de nouveau attribué au district des Flandres 
à compter de la saison prochaine.

Les nouvelles commissions ont progressivement pris leurs marques. Nous allons pouvoir 
développer progressivement nos projets. Dans l'immédiat,  nous irons prochainement à la 
rencontre des Présidents de clubs et leurs responsables techniques afin de réfléchir ensemble 
aux compétitions JEUNES, ainsi qu'au football éducatif de demain. Une semaine de rencontres 
est prévue entre le 14 et le 17 mai prochain.

Après la réorganisation réussie de l'arbitrage grâce à la compétence et au talent de notre 
Commission des Arbitres actuelle, deux autres projets de développement ont ainsi été 
présentés au Comité Directeur, celui ayant trait au Foot féminin, le second au Futsal, deux axes 
de développement prioritaires pour notre fédération. Nos services administratifs ont également 
été ré-orientés pour une plus grande cohérence, que ce soit le service financier ou celui, (oh! 
combien stratégique), des compétitions. 

Tous ces aménagements ont demandé du temps et beaucoup d'énergie. Rien ne fut simple 
mais  notre motivation et notre engagement de chaque instant nous ont permis d'avancer 
avec pour seul objectif, de permettre à notre district d'être un lien efficace entre ses clubs et 
les instances régionales et fédérales. Pour faire vivre cette belle relation de proximité, nous 
sommes, chaque week-end, à vos côtés sur de nombreux terrains.

A très bientôt à l'occasion de nos réunions de secteur.

Cédric Bettremieux
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| VOTRE MAGAZINE
Pourquoi un magazine ? Á l’heure de l’explosion du numérique, des réseaux 
sociaux et des circuits d’information instantanés, un magazine apporte-t-il 
un plus ? OUI ! nous en sommes convaincus. Pour preuve, la sortie du premier 
magazine a eu son petit succès et les retours ont été plus que positifs. 

Mr Claeyssen Marc, secrétaire général, nous félicite et nous remercie de lui 
avoir envoyé un magazine selon lui, « haut en couleur ». Il a été enchanté et 
a tenu à nous remercier, « je vous dis au nom de mon club, un grand bravo à 
toutes et tous, voilà un magazine à notre niveau ! Je vous souhaite une bonne 
et longue continuation pour le lancement des prochains numéros. Face à des 
encouragements de la sorte, il était évident que le District des Flandres se 
verrait sortir une deuxième édition du magazine.

Et le voici ! Tout comme dans le premier, le but de ce magazine est établir 
un lien privilégié avec les 293 clubs et les 54000 licenciés de notre district. 
La circulation des informations sera à double sens : du district vers les clubs 
et des clubs vers les autres clubs. Notre objectif est que les clubs se sentent 
écoutés et valorisés pour leurs actions à travers le magazine. Il est temps 
que les barrières et les obstacles, existant depuis trop longtemps entre les 
clubs eux-mêmes et entre district et les clubs, tombent. Notre vœu le plus 
cher est que cette relation de proximité favorise les échanges, le partage, la 
mutualisation des expériences. C’est pour cela que nous vous encourageons 
à continuer de nous envoyer vos photos, expériences et vos actions, afin que 
nous puissions les partager avec les autres clubs à travers le magazine.  

La ligne éditoriale ne change pas ! 

Tout comme dans la première édition, la deuxième édition sera un magazine 
d’informations, de valorisation et de mise en lumière des initiatives locales, ce 
sera avant tout un outil destiné à créer du lien, une plateforme d’échanges et 
une vitrine destinée à témoigner du dynamisme sans limite de nos clubs.  

Tout ce qui pourra éveiller la curiosité des licenciés, leur donner des idées ou 
l’envie d’aller de l’avant, sera privilégié dans les contenus. Alimenté par un 
réseau de correspondants volontaires, issus de notre tissu associatif, témoins 
privilégiés de la vie de leur club ou des clubs de leurs secteurs, le Foot Flandres 
vivra grâce à toutes vos contributions, vos coups de cœur et la passion qui 
vous anime au quotidien.

Le football est devenu un vecteur du mieux vivre ensemble. Le club est devenu 
un lieu de vie et plus seulement un endroit dans lequel on est adversaire avant 
tout.

N’hésitez pas à contribuer à l’avancement de la prochaine édition !

| NOUS CONTACTER 

Téléphone : 03 74 09 04 00
Fax : 09 72 63 08 92
Email : communication@flandres.fff.fr
Astreinte week-end : 06 04 59 88 65
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LE DISTRICT DES FLANDRES C’EST :

~ 800 MATCHS/SEMAINE
145 TERRAINS SYNTHÉTIQUES

293 CLUBS
54 956 LICENCIÉS

(DONT 3115 JOUEUSES ET 771 DIRIGEANTES)

453 ARBITRES
180 BÉNÉVOLES DISTRICT

22 COMMISSIONS

Sources : Foot2000 et Réseau Bleu 
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| NOTRE PROJET

Transparence totale

Publication du PV des 
commissions moins de 72h 

après leur réunion. 
Compte-rendu trimestriel 
sur les actions internes du 

District. Contrôle sur chaque 
dépense.

Plateforme d’appui 
juridique et administratif

Mise à disposition d’une 
assistance juridique 
gratuite, chargée de 
l’accompagnement 

administratif des clubs et du 
contrôle des décisions.

Un budget équilibré

Retrouver un budget 
équilibré et des recettes 

supérieures aux dépenses. 
Fin du matraquage 

financier des clubs par les 
amendes.

Une gestion arbitrale 
innovante

Gratuité de la formation. 
Multiplication x2 des 

sessions de recrutement des 
arbitres. Amélioration des 
conditions de la pratique 

arbitrale.

Une équipe visible et 
mobile

Présence sur les terrains 
chaque week-end. 

Permanence du bureau sur 
rendez-vous. Présence du 
comité directeur sur les 
matchs jugés sensibles.

Féminisation du football 
amateur

Mise en place d’un véritable 
projet de féminisation du 
football amateur avec des 
moyens permettant son 

développement.

Une politique sportive 
cohérente et lisible

Favoriser l’accès aux labels 
jeunes et la mutualisation 
des écoles de football en 
milieu rural et populaire.

Soutien au football 
diversifié

Démocratiser l’accès au 
football diversifié par une 

politique de développement 
des écoles de futsal et du 

football loisir.

Bonifier les compétitions

Redéfinir le barème de la 
licence à points et du bonus 
pour récompenser les clubs 

n’ayant commis aucune 
infraction.

Une commission de 
discipline unique

Une commission de 
discipline unique : jeune et 
senior. Une salle d’audition 

et de visioconférence à Socx 
pour faciliter les clubs du 

Maritime Nord.

Un District accessible

Lancement d’une grande 
consultation des clubs pour 
rapprocher nos bâtiments, 

garantir l’accueil des 
licenciés et diminuer les 

coûts de fonctionnement.

Un District disponible 
7/7j

Un numéro de téléphone 
d’astreinte le week-end pour 
être au contact des clubs et 
une intervention rapide en 

cas de problème.

Légende : Réalisé - En cours de réalisation - A venir

SOUTIEN AU FOOTBALL DIVERSIFIE

FÉMINISATION DU FOOTBALL AMATEUR

UN DISTRICT DISPONIBLE 7/7J

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

UNE ÉQUIPE VISIBLE ET MOBILE

     Le Futsal est une de nos priorités et nous avons, avec Djamel Haroun dans 
notre Comité Directeur, notre meilleur ambassadeur pour un projet de 
développement de la base afin de permettre aux clubs d’obtenir des aides 
pour se structurer. La féminisation du Futsal est également une partie 
importante du projet.

Le Football Loisirs dans notre district représente à ce jour 80 équipes avec une 
commission Loisir qui gère et développe ce pôle. Le Football Loisirs doit permettre à 
un maximum de pratiquants de jouer au Football sans les contraintes qu’impose une 
compétition classique.

L'objectif est d'augmenter la présence, l’implication et la reconnaissance des 
femmes au sein des clubs et des instances, que ce soit en qualité de dirigeantes, 
d’arbitres, d'éducatrices et d'élues. 

Cela passe par la mise en place d’actions spécifiques pour donner des repères et 
permettre à chaque femmes de pouvoir s’identifier au sein d’une structure club en se 
servant d’exemples de femme et en construisant avec elle un projet permettant de 
diffuser leurs expériences dans le monde du Football.

Depuis le premier week-end de compétition, le numéro d’astreinte est au 
service des clubs (06 04 59 88 65). Celui-ci est accessible uniquement le 
week-end. Dans l’intérêt des clubs, des compétitions et de l’équité sportive, 

une personne est en mesure de pouvoir vous apporter les informations nécessaires 
dans les situations à caractère d’urgence.  

Malgré l’état déficitaire des comptes du District et du Comité Départemental 
la saison précédente, constaté lors de notre dernière assemblée générale, 
nous avons pris les premières mesures afin de limiter au maximum l’impact de 
la fusion sur les comptes de cette saison. 

Cela étant, nous avons également pris la décision de mettre les budgets nécessaires 
sur les principaux projets (arbitrage, féminisation, futsal, etc…).

Conformément à notre engagement, chaque week-end, des membres du 
Comité Directeur sont sur les terrains. Vous les croiserez à l’occasion des 
matchs jeunes, seniors, de vos tournois, etc. Prochainement, vous disposerez 

des coordonnées de votre référent secteur qui sera votre lien de proximité avec le District 
pour vos projets, problèmes, développement. N’hésitez pas à le contacter par mail.
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| RÉUNIONS DE SECTEUR

Le district organisera prochainement des réunions de secteur afin de recueillir l’avis des clubs  
au sujet des trois propositions de compétitions pour la saison 2018 - 2019 qui seront soumises 
au vote lors de la prochaine Assemblée Générale du Samedi 23 Juin 2018 à Gravelines, ainsi 
qu'un grand nombre d'informations visant à mieux appréhender les nouvelles règlementations 
et aider les clubs dans leur gestion hebdomadaire.

Seront invités à ces réunions le Président, ainsi que le responsable technique du club.
Ces réunions auront lieu, selon le secteur du club, au siège du District des Flandres à Mons en 
Baroeul ou à son antenne de Socx.

Le district s'appuiera sur les réflexions et les retours des participants pour travailler et peaufiner 
les propositions et retenir celles qui seront présentées lors de l'assemblée générale. 

Dates des Réunions de Secteur:

- Lundi 14 Mai 2018 à SOCX (secteurs 1, 2, 3)
- Mardi 15 Mai 2018 à MONS EN BAROEUL (secteurs 6 et 7)
- Mercredi 16 Mai 2018 à MONS EN BAROEUL (secteurs 5 en partie et 8)
- Jeudi 17 Mai 2018 à MONS EN BAROEUL (secteurs 4 et 5 en partie)

Nous vous invitons à répondre nombreux et rapidement pour permettre une organisation 
optimale de ces rendez-vous importants ! 

| LA COMMISSION DE 
DISCIPLINE DU DISTRICT DES 
FLANDRES

La commission de Discipline doit prendre des 
décisions souvent à l’encontre des joueurs, 
entraîneurs et dirigeants. Les réunions de la 
commission se déroulent la plupart du temps 
le mardi et le vendredi sur convocations 
ou instructions. Lors de la commission, les 
différentes pièces versées aux dossiers sont 
lues à haute voix dans le strict respect du 
débat oral et contradictoire. 

La commission s'appuie sur un barème 
disciplinaire fédérale de référence et ce 
après avoir pris en compte des circonstances 

aggravantes ou atténuantes, la matérialité avérée des faits et leur imputabilité aux auteurs. 

On constate que la tâche de ses membres paraît de plus en plus difficile. Les dossiers 
s’accumulent et l'ampleur de la violence et des incivilités interpellent à la fois notre commission 
et l'observatoire national. Selon les cas d'espèce, les sanctions prises peuvent paraître sévères, 
tout en conciliant information, prévention et pédagogie auprès notamment des jeunes pour 
éradiquer les attitudes, comportements et propos qui gangrènent le football amateur.

La Commission de discipline est compétente pour :

• Reconnaître des manquements à la discipline des joueurs, des entraîneurs et des dirigeants 
et de toutes autres personnes accomplissant une mission permanente au sein d’un club ou au 
sein du District des Flandres ;

• Évaluer le degré de responsabilité des clubs pour tout incident survenu et/ou toute infraction 
aux règlements, constaté(s) et rapporté(s) dans l’enceinte des stades avant, pendant et après 
les rencontres (arbitre, délégué officiel, éducateurs, dirigeants de club...) et de prononcer les 
sanctions éventuelles, en application d'un barème disciplinaire de référence ;

• Statuer sur les faits commis, en dehors du cadre d’un match mais en relation avec celui-ci, 
portant atteinte à un officiel et, de manière plus générale, lorsque des atteintes graves sont 
portées aux individus et aux biens ;

• Statuer sur toute violation des règlements applicables aux compétitions organisées par le 
District des Flandres ;

• Statuer sur les violations de la Charte éthique du 
football ainsi que sur toutes violations à la morale 
sportive, manquement graves portant atteinte 
à l’honneur, à l’image, à la réputation ou à la 
considération du football, du District des Flandres ou 
d’un de ses dirigeants imputables à toute personne 
physique ou morale assujettie au droit de juridiction 
de la FFF, qui ne relèvent pas de la compétence de la 
commission éthique du District.
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| JOHNNY MERLOT

| ELISABETH PLATEEL

| PORTRAIT
| MICKAEL DENIER

Membre de la commission de discipline depuis maintenant quelques 
mois, Mickael Denier se dit "épanoui dans cette commission où les 
membres savent mettre en avant leur technicité dans le domaine 
du football". De plus, pouvoir vivre ses passions professionnelles 
et associatives est un réel enrichissement et épanouissement 
personnel pour Mickael Denier. 

Mickael Denier trouve regrettable de constater que les catégories 
jeunes se montrent, journées après journées, omniprésentes et de 
plus en plus nombreuses dans les dossiers à traiter chaque semaine. 

 | THIERRY TERRACHE
Chauffeur poids lourds , Thierry Terrache a occupé pendant 40 ans 
le poste de gardien de but . Il a travaillé dans les différents stades 
professionnels des hauts de france, ( Lille , Lens et Valenciennes ) 
soit en tribune en tant que steward sécurité, ainsi qu'aux vestiaires 
avec l'accueil des officiels et des joueurs professionels. 

Il entame sa deuxième année en temps que délégué de la 
commission des matchs sensibles ainsi que de la commission de 
discipline. Son plus grand souhait est de rendre au football ce que 
le football lui a donné pendant 40 ans. 

Philippe a soixante-trois ans, retraité de la réparation navale à 
Dunkerque. Il a exercé la fonction d’arbitre de district durant vingt-
neuf années, puis fut secrétaire de la commission des arbitres du 
Maritime Nord ainsi que membre de diverses commissions au sein 
de ce même district.

En août 2017, il a présenté sa candidature au nouveau district des 
Flandres afin d’y retrouver des fonctions similaires à celles qu’il 
exerçait auparavant. Par la suite, il a souhaité intégrer la commission 
de discipline afin de continuer à lutter contre les incivilités qui 
sont, hélas, de plus en plus nombreuses sur les terrains de football, 
tant envers les joueurs que les dirigeants, mais aussi et surtout à 
l’encontre des arbitres.

Les membres de ladite commission, essayent de donner les sanctions adaptées aux faits relatés 
dans les divers rapports et auditions, lesdites sanctions, parfois sévères, sont souvent difficiles 
à prendre.

| PHILIPPE MALESIEUX

Bruno GUFFROY, marié et père de 2 garçons, 18 et 11 ans. Retraité de 
la fonction publique d'agent hospitalier.

Après 20 ans d'arbitrage, et suite à un accident lors d'un entrainement, 
Bruno Guffroy se voit obligé, en 2013, de cesser cette fonction. En 
2009/2010, il décide d’entrer au District en tant que membre de la 
commission Ethique. Par la suite, Il s‘occupe des Coupes Jeunes et de 
Fidéliser des nouveaux candidats arbitres.

En 2012, il intègre la commission de discipline Seniors et en 2016/2017, 
il devient instructeur en discipline Jeunes. Depuis cette saison, il est 
l'instructeur de la commission de discipline ainsi qu’observateur des 
arbitres pour la C.A. Et pour finir, il a à son actif, 2 ans 1/2 de délégation 
officielle sur les matches sensibles.

Johnny MERLOT, 57 ans Technicien à la régie d'assainissement de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque. Il a joué au au SC Grand Fort 
jusque l'âge de 20 ans. Ensuite Johnny Merlot est devenu Arbitre de 
football de 1980 à 2005, dont 15 années passées à l’échelon fédéral 
Membre de commission d'arbitrage et de discipline du district 
Maritime Nord de 1987 à 2003. 

Observateur, membre, puis président de la commission régionale 
d'arbitrage sous les mandats de Daniel PECQUEUR puis une partie 
de mandat de Fernand Duchaussoy. Il a également été observateur 
d'arbitre en championnats CFA et CFA2 de 2010 à 2015. Et il est 
actuellement membre de la commission de discipline du district des 
Flandres depuis le début de saison.

| BRUNO GUFFROY

Elisabeth Plateel à 65 ans et est retraitée. Depuis sa retraite, Elizabeth 
veut  se rendre utile. Sa motivation première pour travailler à la 
commission de discipline est de pouvoir apporter à la commission un 
"oeil féminin". 

Elle souhaite également comprendre pourquoi il y a tant d'incivilités 
avec les joueurs de football, de tous nivaux que ce soit jeunes et 
seniors, et y apporter des solutions.

Autres membres de la commission: 
BLONDEAU Jean-Claude - LETELLIER Claudine - LAFORGE Luc - PLESSIET Bruno 
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Le District 

s'engage

| LE CACI : UN ACTE 
A NE PAS MANQUER !

L’examen clinique :

L’auscultation cardiaque à la 
recherche d’un rythme cardiaque 
irrégulier ou d’un souffle cardiaque. 
Toute anomalie du rythme cardiaque 
ou souffle cardiaque ("souffle au 
cœur") implique de faire réaliser un 
bilan cardiologique complémentaire 
avec électrocardiogramme et 
Echocardiographie avant de délivrer le 
Certificat. 

Le médecin prendra également 
la mesure du poids et de la taille 
calcul de l’indice de masse corporel. 
D'autres examens ainsi que l'examen 
neurologique, recherchant des troubles 
de l’équilibre ou un déficit musculaire ou 
niveau d’un membre seront effectués. 

Après cet examen clinique, et avant 
la rédaction du certificat, le médecin 
pourra si besoin délivrer des conseils 
d’hygiène de vie au sportif concernant 
l’alimentation, le sommeil, l’hygiène 
corporelle, la récupération, il pourra 
également donner des informations sur 
les risques du dopage car le dopage 
ne concerne pas que les sportifs 
professionnels.

A l’issu de cette consultation médicale, 
le médecin établira le certificat 
d’absence de contre-indication à la 
pratique du sport en précisant en 
COMPETITION ou demandera des 

examens complémentaires notamment cardiologiques si besoin ou chez les hommes de plus 
de 35 ans ou les femmes de plus de 45 ans présentant des facteurs de risques.

Enfin dans leurs dernières recommandations, les cardiologues du sport notamment le professeur 
CARRE du CHU de Rennes et cardiologue expert pour la FFF recommande la réalisation d’un 
Electrocardiogramme de dépistage à partir de l’âge de 12 ans. 

Conclusion : La visite médicale permettant la délivrance du certificat d’absence de contre-
indication à la pratique du sport en compétition est l’occasion pour le patient de faire un bilan 
médical complet, permettant de dépister des pathologies nécessitant des soins ou des bilans 
complémentaires, de mettre à jour les vaccinations, etc.

Elle a toute sa place dans la prévention de la mort 
subite du sportif!

Dr PROVILLE Jean-Michel 
Médecin fédéral régional
Elu à la Haute Autorité du football collège des médecins
Médecin pôle espoir masculin et féminin de la FFF – Liévin 

Introduction :

La loi française impose à toute personne souhaitant pratiquer un sport en compétition au 
sein d’une fédération l’établissement d’un certificat médical certifiant l’absence de contre-
indication à la pratique de sport en compétition permettant l’obtention d’une licence. En 
2016 le législateur a modifié les conditions de renouvellement de ce certificat portant sa 
validité de 1 à trois ans.

Certains sportifs amateurs pensent qu’il s’agit là d’une simple formalité se limitant « au 
tamponnement d’une licence » par le médecin. Pourtant, la délivrance de ce certificat ne 
doit se faire qu’après une consultation médicale comprenant un interrogatoire à la recherche 
des antécédents médicaux du sportif et un examen clinique à la suite des quelles, le médecin 
délivre le certificat d’absence de contre-indication à la pratique de sport en compétition. 
Le médecin délivrant ce certificat engage sa responsabilité sur le plan médico-légal. 

Cette visite médicale ne donc doit pas être prise à la légère car, même si les bénéfices de 
la pratique d’activités physiques et sportives sur la santé ne sont plus à prouver, (prévention 
de pathologies chronique comme les maladies cardio-vasculaires, le diabète, l’obésité, 
pathologies cancéreuses etc..), l’actualité récente nous rappelle que la pratique sportive peut-
être responsable de morts subites de sportifs tant dans le monde amateur que professionnel 
(un cycliste de 23 ans, trois jeunes footballeurs de 12,16 et 18 ans, un footballeur italien de 31 
ans).

Concernant notre sport, les textes fédéraux précisent les contre-indications médicales à la 
pratique du football :
• La monophtalmie : le fait de ne voir que d’un œil contre-indique la pratique du football car en 
cas de lésion de l’œil sain, la personne risque la cécité 
• Les pathologies cardiaques 

La visite médicale de non contre-indication à la pratique du football :

La visite médicale débutera par un interrogatoire au cours duquel le médecin recherchera les 
antécédents individuels du patient et les antécédents familiaux notamment les antécédents de 
morts subites survenues dans la famille avant l’âge de 50 ans pouvant évoquer une cardiopathie 
héréditaire.

L’interrogatoire recherchera donc :

Si des symptômes sont déjà survenus lors de la pratique sportive ou lors d’efforts, les facteurs de 
risque cardio-vasculaires : Diabète, Hypertension artérielle, cholestérol, tabagisme, les troubles 
des conduites alimentaires, les troubles du sommeil, les conduites addictives, les antécédents 
traumatiques sportifs et non sportifs, les antécédents de commotion cérébrale, d’épilepsie, de 
perte de connaissance, les vaccinations, etc…

LE CACI :
Certificat d’Absence de Contre-Indication à la pratique  
du sport (et du Football en particulier) en COMPETITION

Tout sportif devrait connaitre les 10 règles 
d’or des cardiologues du sport ci-dessus !
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| LE PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT DU 
FOOTBALL FÉMININ
Le développement du football féminin est un projet de longue 
haleine qui nécessite du temps, des moyens humains et financiers, 
mais surtout un projet ordonné, clair et en phase avec le projet 
fédéral. 

La très bonne image véhiculée par nos différentes équipes nationales 
jeunes et seniors sur l’échiquier international, et surtout le rendez-
vous mondial que représente l’organisation de la Coupe du Monde 
Féminine sur le sol français en 2019 sont des atouts fantastiques 
pour initier notre projet ici et maintenant.

Un échéancier triennal 

Une cohérence avec 
le développement de la 

féminisation

Une étude détaillée du 
nombre de pratiquantes et 
d'équipes engagées

Un plan opérationnel
pragmatique

Un plan stratégique 
pragmatique

Un échancier triennal

Cote d'O
pale

Arto
is

Esc
aut

Le Football Feminin dans 
le district des Flandres
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| FUTSAL : UN PROJET DE 
DEVELOPPEMENT BIEN 
AVANCÉ

Le futsal est une discipline en plein essor 
depuis une douzaine d’années. La demande 
est venue à la base, des milieux urbains 
principalement. Dans le Nord/Pas de Calais, 
la ville de Roubaix est très vite apparue 
comme le berceau du futsal, aidée en cela 
par la proximité de la Belgique où le futsal 
est déjà semi-professionnel depuis plusieurs 
decennies. Cet engouement a été nourri 
par les résultats de notre Equipe de France 
à l’occasion de sa qualification et de sa 
participation au Championnat d’Europe ces 
derniers mois. La médiatisation de cette 
campagne héroïque a pointé les projecteurs 
sur cette pratique spectaculaire.

Les offres de pratique proposées par les 
salles privées ont également contribué à 
populariser cette forme de pratique. La FFF a 
d’ailleurs signé une convention de partenariat 
avec  l’enseigne URBAN SOCCER. Le district 
des Flandres a, de son côté actualisé son 
partenariat avec les complexes URBAN 
SOCCER  de Bondues et Lezennes (il l’a 
également fait avec le complexe « Le FIVE »  
de Dunkerque).

L’analyse de la pratique au sein de notre district 
révèle que rien ne sera possible sans un projet 
de développement alliant aide et rigueur ainsi 
qu’un modèle de structuration accessible et 
accepté par tous. Le projet de développement 
devra concerner tous les échelons du futsal, 
de la fédération en passant par la ligue, les 
districts, voire le département du Nord en ce 
qui nous concerne.

Les 2 districts nordistes (Escaut et Flandre) 
finalisent actuellement un projet ambitieux 
qu’ils présenteront à la ligue des Hauts de 
France afin d’allier cohérence, proximité et 
aide en contrepartie d’un engagment réel et 
accepté par les clubs futsal et les clubs herbe 
de nos 2 districts.

Le futsal a besoin, pour grandir et gagner 
ses lettres de noblesse, de rigueur et d’une 
recherche d’excellence pour les plus amibitieux 
et la volonté de se développer pour grandir 
harmonieusement pour les autres.

Toutes les catégories sont représentées dans le futsal du district : de l’éveil au sein des écoles 
futsal aux seniors en passant par le futsal éducatif, les jeunes et les féminines.

Le futsal en Flandres
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LE FUTSAL

Une discipline 
fédérale en plein 

essor

Un projet 
départemental 
ambitieux et 

cohérent

Le district des 
Flandres s'engage

Le département du Nord regroupant les districts Escaut 
et des Flandres est une terre historique de futsal. 

Ce projet est donc une évidence à l’heure où la discipline 
est confrontée à certaines problématiques dues à une 
progression trop rapide certes, mais dues également à un 
manque de rigueur dans l’accompagnement des clubs ces 
dernières années.

FUTSAL
UN PROJET
DEPARTEMENTAL
AMBITIEUX, 
COHERENT ET 
ATTENTDU

Ce projet est le 3ème projet de développement lancé par le 
district des Flandres après celui de l’Arbitrage et du football 
féminin.

Et notre premier projet commun entre le District Escaut et 
le District des Flandres. Ce plan de développement s’étalera 
sur 3 ans afin de respecter les délais règlementaires et les 
obligations institutionnelles.

Développement, structuration et accompagnement sont 
les idées fortes développées et portées par les experts des 
deux districts.

Farid Irba et Djamel Haroun

| FUTSAL 

UNE FORTE DEMANDE 

DES PRATIQUANTS

Les bons résultats de 
l'Equipe de France 
et leur médiation

La volonté des 
instances de 

valoriser la pratique 
et les projets clubs

POURQUOI UN PROJET?

124 EQUIPES FUTSAL DANS LE NORD
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| DJAMEL: "IL FAUT VISER 
LA LUNE POUR DÉCROCHER 
UNE ÉTOILE"

De Roubaix à Paris et Retour à Roubaix

Après avoir connu cinq magnifiques années avec l’équipe de Roubaix Futsal, remporté trois 
Coupes de France et participé à trois Ligue des Champions, Djamel décide, alors, de rendre 
son maillot pour enfiler celui du Sporting de Paris, club montant, avec qui il venait de signer. 
Il y restera six années durant lesquelles il  remportera six titres, trois Coupes de France, trois 
championnats ainsi qu’une participation active à l’ouverture d’une école Futsal au sein du club. 
Djamel décide alors de revenir aux sources et de rentrer dans sa ville avec un objectif bien précis, 
celui d’aider l’équipe de Roubaix AFS à porter haut les couleurs roubaisiennes. « Je suis revenu 
pour mettre en place un double projet » précise Djamel, « principalement professionnel mais 
également sportif où je me lancé un dernier défi sportif. Il faut savoir qu’à l’époque, Roubaix était 
la place forte, l’élément central du futsal français. Mais par manque de structures, d’organisation, 
d’entretien, l’état des lieux du futsal roubaisien avait perdu de sa superbe et que la place forte du 
futsal français s’était délocalisée à Paris. Je suis donc revenu pour remédier à cette problématique 
et redonner au futsal roubaisien la place qu’il occupait par le passé. »  

Pour permettre à cette structure de franchir un palier et pouvoir, de nouveau, permettre au 
futsal roubaisien d’évoluer dans l’élite, la ville décide de prendre part au projet. La municipalité 
va mobiliser des personnes passionnées, motivées, ayant l’envie de faire bouger les choses. 
Djamel fera bien entendu partie du projet afin de pouvoir apporter sa pierre à l’édifice. « Le 
premier objectif était de maintenir l’équipe fanion en D1 Nationale. Ce que nous avons réussi à 
faire en replaçant Roubaix dans les cinq premiers du classement. Le second objectif était de se 
restructurer sportivement. C’est à ces fins que nous avons ouvert une école de Futsal et avons 
développé le futsal féminin qui ne cesse de grandir et se développer. »

Les sacrifices

Mais pour en arriver là, Djamel a dû faire énormément de sacrifices et traverser de nombreuses 
difficultés sans jamais baisser les bras. Dans un premier temps, c’est sa carrière qu’il laisse de 
côté pour se consacrer entièrement à sa passion, celle du futsal. Il délaisse également sa famille. 
Marié à l’âge de 23 ans, sa femme connaît les conditions ainsi que les sacrifices qu’elle devra faire 
pour permettre à son mari de vivre sa passion  « Ils ont dû s’adapter à mon rythme de vie, à ma 
situation et à mes choix sportifs. Mais malgré tout, ma famille m’a toujours soutenu. » Conscient 
des contraintes que sa passion lui impose, Djamel ne se battra pas seulement pour lui mais 
également pour toutes ces personnes qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière.  Et le soutien 
de sa famille, il en aura besoin à de nombreuses occasions. Djamel a souvent été confronté à des 
difficultés mais il a comme philosophie d’apprendre de ses erreurs, de trouver des solutions et de 
continuer à avancer. Il y’a bien une chose qu’il ne conçoit pas, c’est l’échec pour l’échec, l’échec 
doit servir d’apprentissage !

Son Equipe de France qualifiée pour le Championnat d'Europe des Nations 2018 en Slovénie.

Cette qualification, il s’en souvient ! « C’était quelque chose d’exceptionnel, il n’y a pas de mots 
pour exprimer ce que j’ai ressenti. Quand on s’est qualifiés, c’est toute une carrière de Futsal qui 
a défilé devant moi ainsi que toutes les personnes qui ont pu y contribuer. Ça a balayé tous les 
problèmes et les peines que j’ai pu ressentir lors de ma carrière. C’est 12 ans de sacrifices qui ont 
permis cette qualification mais ça en valait la peine. » 

Rendre au futsal ce qu’il lui a apporté

Une seconde vie l’attend désormais. Afin de participer à l’essor du futsal en France, Djamel a 
décidé de s’investir dans les instances de la base pour être au plus près des verrous à faire sauter 
pour que SON sport trouve la place qui lui revient en France. Une pratique spectaculaire et qui ne 
doit plus se satisfaire de rester éternellement dans l’antichambre du football herbe.
Elu au sein du Comité Directeur du district des Flandres depuis juillet 2017, Djamel a pris à bras 
le corps le projet de développement du futsal initié avec son soutien. Sa notoriété nationale et 
désormais internationale donnera du poids à son engagement. Tous les passionnés du futsal sont 
derrière lui pour gagner ce nouveau challenge.
Peut-être alors, l’histoire se répètera et un nouveau destin national lui tendra les bras.
Viser la lune pour atteindre une étoile : Djamel l’a déjà réussi une fois, pourquoi ne pas réitérer 
l’exploit ?

Djamel Haroun, 34 ans, nous raconte son parcours, son expérience, ses bons et mauvais 
souvenirs à travers une interview riche en émotions. 

C’est à l’âge de vingt ans, alors qu’il n’était pas du tout destiné à une carrière dans le Futsal 
qu’il découvre cette discipline. Il nous raconte, « Quand j’étais jeune, je jouais souvent au futsal 
dans le quartier, j’aimais beaucoup ça mais c’était juste pour le plaisir. Un jour, je suis allé voir 
un match de coupe de la ligue Futsal en juin 2003. Ce jour-là, David Morant, le gardien belge, 
m’a énormément impressionné et m’a donné l’envie de m’essayer en compétition Futsal. » Il 
prend donc la décision de quitter le centre de formation du Losc où il prend conscience qu’il 
ne fera pas une carrière professionnelle dans le football traditionnel et décide de retourner 
à Roubaix afin de signer avec le club de Roubaix sport et culture. C’est dans la même année 
que sa carrière dans le futsal va prendre un tournant auquel il ne s’attendait pas. « A l’époque, 
il y avait Roubaix Futsal qui était déjà triple vainqueur de la Coupe de France. Il cherchait un 
gardien pour leur équipe et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter ma chance. J’ai donc pris 
une Licence, je suis parti à Valenciennes où j’ai pu réaliser mon premier match avec l’équipe. 
Comme j’ai fait mes preuves, l’équipe m’a adopté. Et voilà comment j’ai atterri au futsal pour 
ne plus jamais en partir. »

Sélectionné en équipe de France. 

Le 21 octobre 2005, Djamel vit l’une de ses premières plus belles expériences, dans le Futsal : il 
est sélectionné en Equipe de France ! La France rencontre le Japon, une équipe de taille, classé 
14ème mondiale. C’est avec une joie et un trac immense qu’il appréhende cette rencontre. « 
C’était un rêve de gosse qui se réalisait. C’était de la folie, me dire que j’avais la chance de jouer 
pour l’équipe nationale. Avant de monter sur le terrain, j’avais une pression de fou, je ne voulais 
surtout pas me rater. Quand je suis entré sur le terrain, on menait 4 à 3. A la fin de la rencontre, 
le score était de de six partout. Cela fut un très bon baptême ! J’avais quand même réalisé un 
bon match dans l’ensemble. »

Capitaine emblématique de la Selections Nationales. 12 ans titulaire en Equipe de France avec 131 sélections.
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| MODULES DE FORMATION 
D’ÉDUCATEURS 

Voici les modules de formation d’éducateurs (trices) que les stagiaires peuvent suivre au 
sein de leur district selon 2 formules : 

• Soit des modules proposés en journée ( 8H30/12H30 et 13H30/17H30) c’est-à-dire 8H par 
jour durant 2 jours consécutifs ou non.
• Soit en modules proposés sur 4 soirées de 18H à 22H, les mardis/jeudis ou lundis/jeudis.

IMPORTANT :

• l’IR2F propose de nombreuses autres formations destinées à toutes les composantes du 
football. Vous pouvez consulter toutes les offres de formation sur le site de la ligue, onglet 
formations.

• Toutes les inscriptions se font sur le site de la ligue, même les modules figurant ci-dessous. 
Les districts n’enregistrent aucune inscription. Si le logiciel d’inscription ne vous permet pas 
de vous inscrire sur un module, c’est certainement qu’il est complet et que les inscriptions sont 
closes. 

MODULE U7: ENCADRER UNE EQUIPE U6/U7
MODULE SPECIFIQUE DE 8 HEURES 

Certificat Fédéral de Football 1 (CFF1 de 16H)

• MODULE U9 (encadrer une équipe U9)

• MODULE U11 (encadrer une équipe U11)

• Coût : 75€ ( - 25€ en bon de formation offert)

Certificat Fédéral de Football 3 (CFF3 de 16H)

• MODULE U17/19 (encadrer une équipe U16 à 

U19)

• MODULE U20/SENIORS (encadrer une équipe 

Seniors )

• Coût : 75€ ( - 25€ en bon de formation offert)

Certificat Fédéral de Football 2 (CFF2 de 16H)

• MODULE U13 (encadrer une équipe U13)

• MODULE U15 (encadrer une équipe U15)

• Coût : 75€ ( - 25€ en bon de formation offert)

Obligations pour le label jeunes

Responsable des jeunes : Label Espoir : CFF1 
ou CFF2 certifié ; Label Excellence : BMF ; 
Label Elite : BEF

Label Espoir :  CFF1 ou CFF2 certifié comme 
responsable des jeunes +   1 module attesté 
pour chaque équipe de U6 à U13 + le module 
U7 (ou BMF minimum)

Label Excellence : Un BMF comme responsable 
des jeunes + 1 CFF complet certifié  pour 
encadrer chaque catégorie de U9 à U19 + le 
module U7 (ou BMF minimum)

Label Elite : Un BEF comme responsable des 
jeunes + un CFF complet certifié pour encadrer 
chaque catégorie de U9 à U13 ainsi qu’un BMF 
pour chaque catégorie de U15 à U19.

Possibilité de cumul des fonctions

Personnes obligatoirement 
licenciées

| RETOUR SUR LE 
CHAMPIONNAT FUTSAL 
ET LA COUPE

Cette saison un Groupe de D1 de 11 équipes a été composé et trois groupes de D2, composés 
de 10 équipes.Il y a eu beaucoup de repors suite à l’indisponibilité des salles, de nombreuses 
étant en travaux cette année.  De ce fait, nous avons dû décaler le calendrier jusque mi-juin afin 
de pourvoir jouer les rencontres partielles et ainsi, permettre aux équipes de disputer la coupe 
Futsal du district des Flandres, abandonnée depuis de nombreuses années.

La commission à également décidé de créer, pour cette saison en championnat U17/U18 Futsal, 
une nouvelle compétition. Il y’aura quelques ajustements à faire pour la saison prochaine ainsi 
que quelques modifications qui permettraient de proposer un championnat beaucoup plus 
attractif.

A ce jour, la commission constate le forfait général de trois équipes dont une en Division 1 et 
deux en Division 2. On observe également, la mise en instruction disciplinaire d’une équipe 
évoluant en Division 2. La commission met en lumière et souligne ces faits afin que chacun 
prenne conscience que de tels actes, sur une rencontre, doivent être fermement condamnés. 
Depuis mi-avril, les différentes équipes de futsal ont pu constater le passage de la feuille de 
match classique à la feuille de match informatisée. Toutes les équipes ont reçu, lors de la 
formation FMI (feuille de match informatisée), une tablette contenant une application qui leur 
permet de compléter cette feuille de match. La mise en pratique prendra un peu de temps 
mais celle-ci a pour but de faciliter et aidera, 
à l’avenir, les clubs concernant l’envoi des 
feuilles de matches après la rencontres. Il faut 
le souligner certains clubs ont un manque de 
sérieux dans ce domaine et la tablette est là 
pour éviter tout oubli.

La commission fera, dans tous les cas, un 
constat en fin de saison pour améliorer la 
gestion des différents championnats Futsal et 
ainsi gommer certaines problématiques. Ce 
constat permettra également, de relever les 
points positifs afin de trouver un équilibre, une 
base solide pour les saisons à venir. 
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Version Web : https://fmi.fff.fr
Rubrique Assistance : https://fmi.fff.
fr/assistance

| LA FEUILLE DE MATCH
 INFORMATISÉE !
Tout le monde à la Feuille de Match 
Informatisée ! Depuis plusieurs saisons, 
toutes les catégories à 11 sont déjà passées 
à la FMI !

Depuis cette saison 2017/2018, la première 
du District des Flandres, ce sont le Football 
Loisirs et le Futsal qui vont désormais utiliser 
la FMI en lieu et place de la traditionnelle 
feuille papier.

Après les premières formations organisées au 
mois d'Août 2018 pour les nouveaux utilisateurs 
de la Feuille de match Informatisée, toutes 
catégories confondues, le District a convié 
l'ensemble des clubs Loisirs le 17 février 2018 
puis l'ensemble des clubs Futsal le 31 mars 
2018 pour des formations spécifiques liées à 
leur forme de pratique.

Après un accueil convivial autour d'une petite 
collation prévue afin d'ouvrir les esprits de 
chacun des très nombreux dirigeants présents, 
la formation dispensée par le District, Geoffrey 
Montagne et Thierry Hocquaux pouvait 
commencer.

Attentifs dès le début de la réunion aux conseils 
fournis et explications données, les nombreux 

dirigeants présents suivirent ces formations 
en les ponctuant par des questions toujours 
pertinentes sur des situations spéciales vécues 
lors de leurs rencontres…

Beaucoup d'avis et de retours positifs quant 
aux intérêts et avantages de la FMI face à 
l'ancienne feuille papier, même si certains 
étaient plus dubitatifs face aux obligations et 
autres règles fixées pour permettre à tous une 
utilisation optimale de la FMI.

Une tablette offerte à 90% par la FFF et la 
Ligue fut remise à chaque club à l'issue de 
ces formations avec les instructions pour 
télécharger l'application FMI de la FFF et la 
mission impérative de contacter et faire appel 
aux pouvoirs du Correspondant Footclubs 
de leur club, seule personne pouvant créer 
et ouvrir les accès indispensables pour 
l'utilisation et le bon développement de la FMI!

Une nouvelle ère s'ouvre à eux grâce au "côté 
obscur" de la force Numérique ! 
Depuis le début de la saison, plus de 100 
dirigeants ont déjà suivi ces formations !

| LE FESTIVAL U13 PITCH
Les conditions météorologiques n’ayant pas 
permis de réaliser la phase départementale 
du Festival U13 Pitch initialement prévue le 
dimanche 18 mars 2018, les 24 équipes se 
sont retrouvées sur les installations de La 
Chapelle d’Armentières le dimanche 8 avril 
2018. 

16 équipes masculines ainsi que 8 équipes 
féminines ont foulé les terrains, tour à tour, 
pour disputer des rencontres et participer aux 
différents défis (conduite, jonglage, quizz).
L’équipe d’organisation est arrivée dès 8h sur 
place afin d’accueillir, comme il se doit, les 
premières équipes prévues à 9h. 

L’ensemble des participants devait d’abord 
relever deux défis sur le terrain : une conduite 
chronométrée suivie d’un tir de précision et 
un défi de jonglage. Un quiz éducatif sur les 
règles de vie et les règles du jeu fut ensuite 
proposé durant la pause repas. Chaque 
équipe participera tout au long de la journée 
à cinq rencontres de 14 minutes sur la base du 
système de l’échiquier.  Les résultats des défis 
entreront dans le calcul final pour désigner les 
équipes qualifiées qui participeront au Festival 
PITCH U13 régional qui se déroulera les 4 et 5 
mai prochain à St Omer.  

A l’issue de la journée, ont fini aux trois 
premières places qualificatives :  

 • Chez les garçons: LILLE OSC LM,  
 DUNKERQUE USL et CROIX FIC 
 • Chez les filles: LILLE OSC LM, LAM 
 BERSART IC et VILLENEUVE D'ASCQ  
 FOOT FEMININ

Au-delà de la compétition, le Festival PITCH 
a pour but d’associer le côté sportif et le 
côté éducatif tout en gardant un esprit de 
fête. L’objectif principal de ce rassemblement 
est de permettre aux joueuses et joueurs 
de passer une belle journée dans la joie, la 
bonne entente et la bonne humeur. A signaler 
d’ailleurs l’excellent état d’esprit dont ont fait 
preuve l’ensemble des participants qui se sont 
prêtés au jeu durant cette journée. 

Les jeunes arbitres, désignés par la CDA pour 
officier tout au long de cette journée, ont 
parfaitement rempli leur rôle et ont largement 
participé à la réussite de ce festival. 

Nous remercions le club de La Chapelle 
d’Armentières qui a accueilli cet évènement 
pour la quatrième fois et qui a, une fois de 
plus, été parfait dans l’organisation de la 
logistique, de l’accueil et de la restauration 
des 360 participants ! Un grand bravo à tous 
ces dirigeants bénévoles pour leur gentillesse, 
leur compétence et leur passion. 
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| UN RASSEMBLEMENT 
HAUT EN COULEUR ! 
Depuis le début de l’année 2018, les jeunes licenciées féminines du 
secteur maritime ont repris l’habitude de se retrouver un dimanche 
matin tous les mois pour passer un moment de convivialité entre 
filles. 

C’est ainsi que le dimanche 18 février 2018, notre « bande » de 
féminine était réunie au Five Dunkerque pour partager une matinée 
ludique sur le thème du carnaval. 

Une trentaine de jeunes joueuses étaient présentes ! certaines d’entre 
elles sont mêmes venues, à l’initiative de la commission, déguisées !

Certains parents se sont également pris au jeu et sont venus avec 
des costumes plus loufoques les uns des autres. 

Si l’affluence n’était pas encore comparable à celle du chahut de 
l’après-midi à la bande de Malo, la joie et la bonne humeur étaient 
déjà de mise lors des mini-rencontres.

Ces mini-rencontres étaient composées d’ateliers techniques et 
autres ateliers sur le Programme Educatif Fédéral mis en place 
par notre CDFA Ludovic Kuehn et sa « bande » de la commission 
féminine. 

Comme lors du rassemblement féminin précédent, les demoiselles 
ont également dû dévoiler leurs qualités artistiques en participant à 
un atelier de dessin, sur le thème cette fois-ci de Pâques qui sera la 
prochaine thématique du prochain rassemblement. 
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| ROUBAIX SC : UNE INITIATIVE 
CITOYENNE EXEMPLAIRE ! 
Ce n’est certes pas une première pour le club du président Christian Lazaoui. Ce club 
historique, roubaisien, a bâti sa notoriété sur ce volet citoyen. Et cette spécificité fait partie 
de ses gênes. Depuis sa création en 1992, le club multiplie les actions éducatives.

La dernière en date, c’est ce forum de l’emploi initié avec le concours, les installations et les 
élèves du Lycée Saint François d’Assise de Roubaix.

« Chaque jour, nous sommes au contact de parents, d’enfants et de jeunes adultes qui sont dans 
des difficultés quotidiennes » confie André Lazaoui, la cheville ouvrière de ce club atypique. «  
Coincés dans la vie, sans autre horizon que les murs de la ville. Nous voulons apporter un début 
de solution. Je suis adepte de ce sport citoyen » poursuit-il.
Le club a voulu proposer ce trait d’union entre le monde du football amateur et celui de l’école.

60 entreprises ont répondu favorablement à cette proposition, parmi lesquelles Carrefour, 
Armatis ou encore Leclerc. Armatis qui était à la recherche de 40 équivalents temps plein pour 
leur site de Villeneuve d’Ascq. « Utiliser ce ressort fédérateur qu’est le football pour casser les 
codes » admettait Catherine Chauvin, chargée de recrutement pour le groupe Armatis.

Le lycée avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir, diriger, renseigner, servir 
et restaurer le plateau prestigieux des officiels présent tout au long de la journée. Après les 
traditionnels discours de remerciements et de soutien, tous purent déambuler au gré des 
stands proposés par les enseignes venues proposer des carrières et des filières à l’ensemble 
des licenciés du SC Roubaix, des clubs roubaisiens ainsi qu’à l’ensemble des élèves du lycée 
Saint François d’Assise.

Le district des Flandres s’est associé à cette cérémonie d’inauguration à l’invitation du club 
qui affirme une fois de plus, grâce à cette initiative, son rôle central dans la vie associative et 
citoyenne de notre territoire.

Ce samedi 28 avril 2018, à Arras, les membres 
de la Commission Comportements/
Education/Prévention de la Ligue de Football 
des Hauts de France organisaient  la remise 
des récompenses pour les 100 lauréats du 
Concours de dessin 2017-2018. José Millot 
annonce le chiffre de 650 participants et une 
progression du nombre de dessins réalisés 
par les filles, 30% du total ! 

Jean-Yves Tas et les membres de la Commission 
avaient tout prévu pour que les enfants et leurs 
parents passent un bon moment. Fernand 

Duchaussoy, Président Honoraire de la Ligue 
et représentant Bruno Brongniart et Michel 
Gendre retenus à la FFF, a rappelé au micro 
combien le Fair-Play et le respect étaient des 
notions phares du football.

Les partenaires de la Ligue pour ce concours 
de dessin, Brioche Pasquier, Chambly FC, 
Boulogne USBCO, Crédit Agricole Nord de 
France et Défis Sports étaient présents eux 
aussi pour remettre les cadeaux aux jeunes 
lauréats. 

A l’occasion de cette remise des récompenses, 
le Président de la Commission des compétitions 
Jeunes, Philippe Fouré, a demandé à des mains 
innocentes de tirer au sort la composition 
des groupes du Festival Régional U13 Pitch 
organisé à St Omer le weekend prochain.

La ligue remercie chaleureusement la 
municipalité d’Arras pour la salle. Ce fut une 
très belle cérémonie de récompenses. 

Rendez-vous l’année prochaine !

| LES LAURÉATS DU CONCOURS 
DE DESSIN RÉCOMPENSÉS !
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Il existe 3 labels différents: Elite, 
Excellence et Espoir. Si les premiers 
critèqres sont acquis, le club détient le 
label espoir. Afin de grandir et de devenir 
Elite, le club doit continuer à mettre en 
place des actions, et évoluer afin de 
gagner des points dans qutre domaines 
différents (voir ci-dessous).

Pour obtenir le label, il faut posséder un 
minimum de points dans quatre catégories:
- Associatif 
(ex: Avoir 10 joueurs dans son équipe U6 à U9)
- Encadrement et formation
(ex: Posséder une équipe U12 - U13)
- Educatif
(ex: S'engager dans l'application du programme 
éducatif fédéral
- Sportif 
(ex: Avoir un référent programme éducatif)

Il y avait du monde dans la salle de réception de la mairie de Bondues, ce Jeudi 25 janvier, 
pour la réception du Label Espoirs du Bondues FC.

Les dirigeants emblématiques du club étaient là, bien sûr, mais aussi 
les plus jeunes responsables des différentes catégories, de nombreux 
parents, et bien sûr ,les enfants qui arboraient ce jour-là les couleurs 
du BONDUES FC, qui est, rappelons-le, l’un des clubs du district des 
FLANDRES accueillant chaque saison le plus de licenciés.

En maître de cérémonie, Marc Herbaux, président du club ! Il a d’abord 
félicité l’ensemble des acteurs ayant participé à de l’obtention de 
ce précieux diplôme. Puis, il a chaleureusement remercié toutes les 
entités qui ont aidé le club dans l’obtention de ce précieux sésame. 

A noter l'initiative remarquable du club de créer en son sein un "Club UNICEF" animé par les 
licenciés du club. Le club prône, lors de nombreuses manifestations et sensibilisations, la causes 
des Droits de l'enfant dans le Monde. Un club, tel que le FC Bondues est, à n'en point douter, le 
lieu idéal pour soutenir une telle cause portée, en France, par plus de 5500 bénévoles. 

Le district des Flandres était bien sûr représenté, et c’est 
avec une grande émotion que l’assemblée a visionné une 
magnifique vidéo retraçant les grandes heures du club. Et 
c’est autour du traditionnel pot de l’amitié que cette très 
jolie cérémonie s’est achevée.

Bravo au BONDUES FC, titulaire du label ESPOIRS 
jusqu’en Juin 2020 !

Le club de RONCHIN US a vu les choses en grand pour célébrer le 
label niveau ESPOIRS en ce Mercredi 10 Janvier.

Tout autour et sur les terrains du stade Léo Lagrange, de nombreuses 
activités ont été prévues pour l’ensemble des licenciés du club des 
catégories U6 jusque U15.

De nombreuses animations, des exercices ludiques, un gigantesque 
plateau ont agrémenté cette magnifique journée. Et pour donner encore plus de lumière à cet 
évènement, la météo était de la partie avec un soleil et des températures digne d’un printemps 
bien doux.

Après s’être bien dépensé, tout le monde s’est retrouvé 
autour de la traditionnelle galette des rois, qui a couronné 
de nombreux rois et reines.

La remise de diplôme est venue clôturer cette journée 
dont tout le monde se souviendra à l’US Ronchin.

Bravo à l’US RONCHIN, titulaire du label ESPOIRS 
jusqu’en Juin 2020.

| CLUBS LABELLISÉS FFF | COMMENT LABELLISER 
SON CLUB ?

Certains clubs ont peut-être pour objectif de décrocher, prochainement, un label (Espoir, 
Excellence ou Elite). 

Cela s’anticipe !

La prochaine session aura lieu tout au long de la saison 2018-2019. Sachez qu’il sera possible 
pour les clubs candidats de déposer un dossier via FOOTCLUBS à partir de Septembre prochain 
(date exacte à définir et communiquée ultérieurement) et pour une durée d’environ 2 mois. 

Ensuite, le district des Flandres entrera dans une démarche d’accompagnement des clubs 
candidats afin de les aider au mieux à obtenir ce précieux sésame, avec une évaluation finale 
en Mai 2019 (Durée de validité du label : 3 ans, soit jusqu’en Juin 2022 pour les clubs lauréats).

Mais dès maintenant il est possible de préparer ces échéances. En effet, l’outil d’autodiagnostic, 
accessible toute la saison via FOOTCLUBS, vous permet d’avoir une idée globale de tous les 
points qui seront évalués dans le cadre du LABEL, et surtout de vous faire une idée générale 
de la structuration de votre club à l’instant T, des points forts mais également des points 
à améliorer. Cet outil vous indique même le niveau de Label auquel vous pouvez postuler 
au moment où il est réalisé. Il est donc modifiable dans le temps, en fonction des éléments 
nouveaux qui agrémenteront la vie de votre club. 

Pour les clubs candidats au label en 2018-2019, dès maintenant, n’hésitez pas à vous familiariser 
avec cet outil qui vous accompagnera toute la saison prochaine.
Le district des FLANDRES reste à votre disposition pour des compléments d’information.
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Pour la 41e fois, l’Etoile Club Anstaing Chéreng Tressin Gruson Sainghin (ECACTGS) a reçu, 
pendant le week-end pascal, sur le terrain du stade municipal d’Anstaing, près de 100 jeunes 
joueurs, venus du district des Flandres, mais aussi du Loiret (SC Malesherbes) et d’Angleterre 
(Mowbray Rangers).

Disputé dans un esprit de compétition, mais aussi – et 
surtout – dans le respect des valeurs de respect et de 
fair-play chères à l’Etoile, le tournoi a vu la victoire des 
U15 du VAM, au terme d’une finale 100% villeneuvoise 
face aux jeunes pousses de l’US Ascq.

Quant aux jeunes locaux de l’Etoile, ils ont arraché une 
superbe quatrième place, là encore après un derby 
face aux voisins de l’AS Baisieux.

Pendant deux jours, le football a été à la fête et, malgré 
les conditions climatiques difficiles, les jeunes participants sont rentrés chez eux avec des 
souvenirs plein la tête ! 

La 30ème édition du Challenge Marcel Rossel, 
fondateur des équipes poussins au Club de Loon 
Plage, s’est déroulée avec succès. C’est dans le stade 
portant le nom de Marcel Rossel que les matchs se 
sont disputés. 

Le tournoi a rassemblé 48 équipes françaises (venant 
des hauts de France, du Sud et de l’Est) ainsi que des 
équipes étrangères (comme l’Angleterre, la Belgique, 
la Tunisie et les Pays de Galles). Le tournoi s'est 
déroulé sur trois jours lors du week-end de pâques et 
a réuni plus d’un millier de visiteurs.

La finale opposait Kent School contre West Ham, une finale cent pour cent anglaise. C’est l'équipe 
de Kent School qui l’a remportée cette année. Pour terminer cet événement, les enfants ont pu 
recevoir leur trophée ainsi qu’un tee-shirt souvenir distribué lors d’une magnifique cérémonie 
de remise des récompenses à la Salle Coluche de Loon 
Plage. 

Le Président Franck Milliot se dit fier de ce tournoi et 
prend toujours autant de plaisir à voir briller d'admiration 
et de joie les yeux des enfants, fascinés, devant le panel 
de trophées exceptionnels, lors de cette cérémonie.   

| UN TOURNOI DANS LE RESPECT 
DES VALEURS

| UN TOURNOI RÉUNISSANT DES 
ÉQUIPES DES QUATRES COINS 
DU GLOBE !

| LES TOURNOIS 
INTERNATIONAUX

| UN VAINQUEUR STRATOSPHÉRIQUE
Pour sa septième édition, du challenge 
Fernand Tournaux, organisée lors du week-
end de Pâques dans la catégorie U11, IC 
Lambersart a accueilli l'élite du football 
français.

De nombreux clubs professionnels ont 
répondu présent (Lille - Lens - Valenciennes 
- Amiens - Reims - Red Star - Quevilly - 
Mouscron - Paris FC), ainsi que nos meilleurs 
clubs amateurs régionaux (Dunkerque - Arras 
- Feignies Aulnoye - Avion - Chambly - Saint 
Quentin), de bons clubs hexagonaux (ACBB 
- Bergerac - Thionville - ASPTT Caen), mais 

aussi quelques clubs du district des Flandres 
qui avaient gagné le droit de participer en 
remportant le tournoi qualificatif organisé le 
premier novembre (Fives - Armentières - Mons 

AC et Mons FC). L'objectif de ce challenge, 
est de permettre à tous de vivre ce genre 
d'événement. 

Au cours de ces deux jours, plus d'une centaine 
de bénévoles se sont mobilisés (arbitrage 
- restauration - hébergement - transport - 
logistique - secrétariat ...) pour mettre les 
délégations dans les meilleures conditions. 
Cette mobilisation a permis à chacun de 
repartir avec des étoiles plein les yeux car, au-
delà de la compétition sportive et de la rigueur 
qu'elle impose, une grande place est accordée 
à la convivialité, pour faire de ce tournoi une 
fête du football. 

Après 148 rencontres acharnées, la victoire 
finale est revenue au Paris FC qui a 
impressionné les observateurs par la qualité 
de son jeu et qui, à n'en pas douter, comptait 
dans ses rangs plusieurs futurs professionnels.

L'édition 2018 à peine achevée, l'édition 2019 
est déjà en préparation avec quelques inédits 
en vue ! 
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| UNE VICTOIRE QUI SE CONCRÉTISE 
AUX TIRS AU BUT

Le 30, 31, et le 1er Avril dernier a eu lieu le 
46 ème tournoi international de Pâques de 
l’ASCH. 

Ce tournoi a réunit cette année, sept nations 
telle que le Portugal, la Russie, la Belgique, 
l’Angleterre ou encore Roumanie entre autre. 

Comme chaque année, ce week-end 
footballistique c’est passé dans les meilleurs 
conditions possibles. Cette réussite on la 

doit, une nouvelles fois, à une organisation 
exceptionnelle et à une mobilisation hors 
norme de bénévoles.

Cette année, après 40 ans de disette des clubs 
belge, le club professionnel de l’AFC Tubize 
succède au FC Gillingham. Il inscrit, ainsi, 
son nom au palmarès, au terme d’une finale 
remporté aux tirs au but face au Sporting Club 
d’Hazebrouck !

Ce week-end à Merville, a eu lieu le tournoi 
international de la catégorie U11. Cet 
évènement a permis de rassembler 16 équipes 
qui se sont affrontées tout le week-end. 

Le tournoi s’est déroulé dans la joie et la 
bonne humeur sous un soleil radieux, qui a 
permis le bon déroulement de celui-ci. Les 
spectateurs ont eu la chance d’observer une 
finale exceptionnelle avec un jeu de qualité. De 
plus, la participation des bénévoles, a permis 

la mise en place et la réussite de 
ce tournoi. 

Nous tenons également à remercier les 
familles d’accueil, qui permettent d’héberger 
des joueurs et leur donnent la possibilité de 
participer à ce genre de tournoi. Un tout grand 
merci également au Président du District des 
Flandres pour sa présence du dimanche et sa 
participation à la remise des récompenses.

| UN WEEK-END QUI RÉCHAUFFE !
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Fiches pédagogiques 
et de référence

Une affiche 2 jeux de 7 familles
Esprit Football

| PEF : NOUVEAUX OUTILS 
PÉDAGOGIQUES

Le « Programme Éducatif Fédéral » est un dispositif qui a été mis en place depuis déjà 
maintenant quatre saisons. Le PEF ne cesse d’évoluer et de se réinventer. Il se met à jour 
régulièrement et a présenté récemment un tout nouvel outil. 

Depuis quelques temps, les éducateurs peuvent bénéficier d’une soixantaine de nouvelles fiches 
pratiques, référencées par catégorie d’âge et selon trois types d’atelier : les actions en salle, les 

actions de terrain et les actions d’envergure. Ces nouvelles 
fiches tournent également autour des six thématiques de 
la PEF qui sont, comme déjà mentionné auparavant, la 
Santé, l’engagement citoyen, l’environnement, le fair-play, 
les règles du jeu/arbitrage et la culture foot. Dorénavant, 
les dirigeants ou éducateurs de club auront le choix de 
mettre en place des actions en salle, sur le terrain ou 
transversales. De plus, les fiches pratiquent permettent 
aux éducateurs de disposer de solutions clé en main afin 
d’animer leur séance.
 
En complément, les éducateurs auront également à leur 
disposition des quiz autour de la thématique souhaitée. 
Les quiz permettent de dynamiser et de rendre ludique 
une séance. Mais ce nouveau classeur n’est pas la seule 

nouveauté puisque le District met à disposition des clubs 
la roue du PEF, 300 questions/réponses en lien avec les 
thèmes du PEF. Cette roue est idéale pour animer des 
ateliers éducatifs à l’occasion de certaines manifestations 
organisées dans les clubs.

Et pour finir, sur le site internet, nous pouvons retrouver des 
fiches actions décrivant et expliquant les différentes actions 
mises dans les clubs. Chaque club ayant la possibilité de 
les remplir pour remonter ses bonnes initiatives afin que 
d’autres puissent s’en inspirer. Une démarche participative et 
collaborative qui s’inscrit parfaitement dans l’essence même 
d’un programme défendant des valeurs de citoyenneté.

| LE PROGRAMME ÉDUCATIF 
FÉDÉRAL

Le Programme Éducatif Fédéral (PEF) est une 
opération pédagogique issue des expérimentations 
réalisées depuis plusieurs années par la Fondation du 
Football (Respect tous terrains) et la Ligue du Maine 
de Football (Sois foot joue dans les règles). Il s’inscrit 
dans un projet qui va permettre d’accompagner 
les clubs dans leur structuration, en les incitant à 
construire leur projet autour de 4 axes : sportif, 
associatif, éducatif, encadrement. 

L’éducation par le sport n’est pas une nouveauté 
pour le football et ce n’est pas un hasard si des 
études récentes ont montré que les clubs de football 
représentaient le 3e lieu éducatif, complémentaire de 
l’autorité parentale et de l’apprentissage scolaire. 

Ce projet ambitieux vise à vous aider dans la formation de vos jeunes licenciés (âgés de 5 
à 18 ans) afin qu’ils puissent devenir des sportifs accomplis, mais également des citoyens 
respectueux. Les valeurs du football (Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité) y 
sont incluquées par l’apprentissage de règles (de vie et de jeu) déclinées autour de 6 thèmes 
: Santé, Engagement citoyen, Environnement, Fair-Play, Règles du jeu et arbitrage ainsi que la 
Culture foot. 

Ce programme est conçu comme une boîte à outils qu’il vous appartient d’ouvrir au gré de 
vos besoins. Les orientations de la FFF comportent 3 priorités qui consistent à  : proposer des 
actions simples nécessitant peu de temps et de moyens humains, à intégrer le plus d’acteurs 
possibles autour du projet club (éducateurs, jeunes joueurs, dirigeants, parents) et à valoriser le 
projet du club et ses actions auprès des partenaires et des institutionnels. A l’aide de message 
clé simple et adapté aux différentes tranches d’âge, vous pourrez mettre en place des actions 
« en salle » « de terrain » ou encore « d’envergure » à l’aide des fiches pédagogiques. 
Le kit pédagogique qui vous est proposé comprend :

Nous comptons sur votre implication afin que ce programme soit une pleine 
réussite. Vous souhaitez inscrire votre club dans ce programme ? 

Contactez M. Ali Helal au 03 74 09 04 00 ou par mail à ctd@flandres.fff.fr
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LA TOLÉRANCE

U6-U9 U10-U13 U14-U19
S'enrichir de la diversité 

au sein de l'équipe
S'interdire toute formes 

de discriminations
Réduire sa production 

de déchets

Connaître les règles 
essentielles du jeu Jouer sans tricher S'impliquer dans la vie 

de son club
Faire preuve de volonté 

de progresser Rester concentré

Respecter et 
comprendre les 

sanctions de l'arbitre

Faire preuve d'abnégation 
et de combativité

Connaître le barème 
des sanctions

Dans le cadre du Programme Educatif Fédéral, le club de l’AS Bersée a mis en place sa 
nouvelle action intitulée « journée immersion sénior ».

Comme le rappelle régulièrement le Président du club, Jacques BLONDEAU, « la dimension 
éducative est capitale dans l’apprentissage du football. Il est important que chaque club 
s’investisse dans le Programme Educatif Fédéral à travers des actions souvent ludiques et 
appréciées par nos jeunes licenciés ».

Les 2 ambassadeurs du PEF du club, Hugo et Rémi avaient donc à cœur de mener à bien une 
nouvelle action s’inscrivant dans la thématique « culture foot » permettant aux jeunes licenciés 
d’appréhender la dimension collective de l’activité.

Ainsi, ce dimanche 25 février, deux joueurs U 11, Léo et Paolo, se sont immergés dans la peau 
des joueurs seniors de l’équipe première. Ils ont eu la chance d’assister à la causerie d’avant-
match, l’échauffement, la causerie de la mi-temps, et regarder le match avec un autre regard. 
Cette action a pour but de faire découvrir « le monde sénior » aux jeunes du club et créer du 
lien entre les catégories.

Vu la richesse de cette première immersion, de nouvelles journées seront proposées tout au 
long de la fin de la saison à d’autre jeunes joueurs volontaires.

| La journée d'immersion senior

| Une bonne alimentation, c'est la clé 
du succès!

Dans le cadre du P.E.F., nos U15 ont suivi une intervention sur la nutrition de la part d'un 
diététicien du centre de santé du littoral et de la polyclinique de Grande-Synthe. 

Au programme :

Le professionnel est revenu sur les bonnes pratiques concernant l'alimentation d'un sportif. 
Il a rappelé à quel point la nutrition est un des piliers de la performance. Puis, il a également 
expliqué comment bien préparer son corps avant un match et comment préparer les matchs 
de compétition. Il a également donner quelques conseils sur « quoi manger le jour J » même 

mais également les jours précédents. Il a également fait une 
piqure de rappel et insister sur le fait qu’il était important de 
bien s'hydrater avant de prendre part à la rencontre. 

Une intervention très intéressante qui a permis à nos jeunes 
de casser certaines idées reçues concernant la nutrition.

Le FC Annoeullin a, dans le cadre d’un partenariat avec des associations sportives locales à 
Madagascar, organisé une collecte de vêtements sportifs. 

Le but de cette action était de récolter un maximum 
de vêtements, que les adhérents n’utilisent plus, et 
de leur donner une seconde vie en les envoyant à 
Madagascar.

Grâce à la collecte, des jeux de maillots, shorts 
et chaussettes ont été remis aux enfants de 
l’association SOS Village d’enfants de Antananarivo. 

Sur place, Le FC Annoeullin a tenu un match amical 
avec les enfants. On y ressentait le talent, le respect 
et un esprit collectif à travers cette rencontre. 

|Offrez une deuxième vie à vos 
vêtements sportifs !

| LES DIFFÉRENTES ACTIONS

| LA FEUILLE DE ROUTE ÉDUCATIVE

| LES CLUBS EN ACTION
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Deux dates :

Le Jeudi 10 Mai 2018 à BONDUES (complexe sportif du Fort, Bondues FC)

Le Samedi 26 Mai à HAZEBROUCK CHEMINOTS (complexe sportif du Hoflandt, Hazebrouck 
AS Cheminots)

Inscriptions via l’application P’TI FOOT.

| La Journée Nationale des 
Débutants  
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Le 

DISTRICT
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Au début de saison 2017, l’ES Roncq a mis en place une action sur les règles du jeu. Sous 
forme de petits « devoirs » ludique, le club a souhaité rappeler aux jeunes les nouvelles 
règles du jeu. 

Un feuillet, contenant les 17 règles du jeu adapté à leur catégorie, leur a été distribué. Le but du 
jeu était de mémoriser ce feuillet afin de pouvoir répondre à un maximum de question lors du 
quizz donné la semaine d’après. Le quiz s’est fait sous forme de QCM avec, à chaque question, 
trois réponses aux choix. 

La semaine d’après, pour ceux ayant répondu à un maximum de bonne 
réponse, une récompense leur a été offerte. Les dirigeants ont été surpris 
de constater que les jeunes se sont pris au jeu et ont, dans l’ensemble, 
rendu un QCM de bonne qualité. Même les parents ont pu se prêter au 
jeu et ont pu constater, pour certains, qu’il était temps de se mettre à 
jour. 

| Apprendre de manière ludique !

| Le lapin de Pâques chassé par le FC 
Annoeullin

Mercredi après-midi 4 avril 2018, le FCA a lancé la deuxième édition de la chasse aux œufs 
de Pâques pour le plus grand bohneur des jeunes.

Mercredi 4 avril 2018 le FCA a lancé la deuxième édition de la 
chasse aux œufs de Pâques.

Malgré la pluie, la deuxième édition a attiré 45 enfants des 
catégories U6 à U11. Comme lors de la première édition, la 
bonne ambiance était au rendez-vous et l’après-midi s’est 
déroulée dans la joie et la bonne humeur. 

Comme sur un terrain de foot, les enfants se sont mis à courir, 
pas après le ballon cette fois-ci, mais à la recherche d’œufs en 
chocolat dissimulés un peu partout dans l’enceinte du stade. 
A la fin de la journée, chaque jeune est reparti avec son sachet 
de chocolat. Après l’effort le réconfort, les parents ainsi que les 
enfants ont pu par la suite goûter aux nombreux et délicieux 
gâteaux ramenés par les parents.

Dans la continuité du Programme Educatif 
Fédéral (PEF), le club de Neuville en Ferrain 
(FAN96) a organisé une opération de 
sensibilisation au Cécifoot. 

Cette opération s‘est déroulée lors du stage 
de Pâques, le 24 avril dernier. Elle a permis à 
une quarantaine d’enfants, de 5 à 12 ans, de 
prendre conscience des différents handicaps. 
Cette sensibilisation est quelque chose de 
primordial autant chez l'adulte que chez 
l'enfant. C’est pourquoi le club de Neuville en 
Ferrain a mis en place ce temps fort, autour du 
handicap, dans un contexte de sensibilisation 
et de prise de conscience. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mickael 
Derensy, responsable et entraineur de la 
section Cécifoot (c’est un mouvement sportif 
Handisport, leur objectif est de proposer une 
activité sportive adaptée à toute personne 
présentant un handicap physique ou sensoriel) 
au sein du club de l’AS Violaines. Il est venu à 
la rencontre des enfants en compagnie d‘un 
joueur de l’équipe première de cécifoot, qui 
a pu expliquer, démontrer, corriger et surtout 
répondre aux nombreuses questions poser 
par les enfants.

Au son de « Voy ! Voy ! Voy ! » qui signifie je viens 
en espagnol, le joueur est guidé en permanence 
par l’éducateur. Les yeux bandés, le jeune est 
totalement plongé dans un environnement qui 
lui est inconnu. Il doit dès lors, compter sur ses 
autres sens et particulièrement celui de l’ouïe. 
Il doit constamment rester attentif à la voix de 
son éducateur afin de pouvoir se repérer sur 
un terrain. 

Les messages que le club a voulu mettre en 
avant lors de cet après-midi sont nombreux 
mais les objectifs finaux étaient que l’enfant 
apprenne à faire confiance à son éducateur 
ou coéquipier qui, au son de sa voix, guidé son 
camarade dans son déplacement ou pour tirer 
au but. Qu’il prenne conscience de la difficulté 
d’un handicap mais surtout qu’il le comprenne. 
Et pour finir, que l’enfant découvre une 
situation d’incertitude ; comment se déplacer 
? dans quelle direction ? comment maîtriser le 
ballon alors que je ne peux pas me servir de 
mes yeux ? 

Pour ce faire, trois ateliers ont été mis en 
place. Un atelier de conduite, de dribble et de 
tir. Les enfants se sont prêtés au jeu et ont pu 
se rendre compte de la difficulté de l’enjeu. 
Les objectifs ont été atteint et les jeunes sont 
repartis de cette journée grandis. 

| Sensibilisation au Cécifoot 
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LA SOLIDARITÉ

U6/U9 U10/U13 U14/U19
Supporter son équipe en 

respectant les autres
Connaître les méfaits 

du tabac
Connaître les méfaits

de l'alcool

Porter les valeurs du foot Adapter son sommeil
à l'activité

Connaître les méfaits
 du cannabis

S'alimenter pour jouer Être fidèle à son club

Porter les valeurs du foot Porter les valeurs du foot

AVIS AUX BENEVOLES
La Commission de Détection, de Recrutement et de 
Fidélisation des Arbitres recherche des bénévoles ! 

Tu souhaites t'investir dans une mission au 
service de l'arbitrage? 

Contacte la CDA ! 
cda@districtdesflandres.fr

Dans le cadre du PEF, les U10, de l’OSM Lomme, ont participé au 
projet Environnement, sensibilisation à l'écocitoyenneté "Mon 
stade propre".

Quatre équipes se sont partagées l'enceinte du stade afin de 
récolter un maximum de déchets (bouteilles, bouchons, papiers, 
mégots…)S’en est suivi différents challenges entre les équipes afin 
de garder l'activité ludique (ateliers jongles, barres, buts, etc.…) A 
l'aide du classeur fourni par la FFF, les éducateurs KEVIN et DAVY 
ont sensibilisé les joueurs sur le respect de l'environnement.

Ce fût un bon moment de partage et un message passé pour tous 
par les enfants. Une belle leçon de moralité !

| La Ligue de Football des Hauts de France 
se rassemble pour la bonne cause !

| Respectons notre enceinte afin d'avoir 
"Notre Stade Propre" !

Les U14 se sont déplacés dans les rues de Templemars 
avec des tirelires de l'association Pièces Jaunes, encadré 
par l'éducateur, Paul, et des parents, afin de collecter un 
maximum de pièces.

Une tirelire fut également mis à disposition, au club house 
tout le long de la durée de l'opération. L'ensemble des 
fonds serviront à la réalisation de projets pour améliorer 
le quotidien des enfants et adolescents hospitalisés. 

| THÈMES A VENIR
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| UNE FORMATION QUI TIENT 
TOUTES SES PROMESSES!

Grâce à l'aide de Messieurs David Ménart 
et Cédric Fromenteau, dirigeants au LOSC, 
la Commission des Arbitres de Football 
du District des Flandres, a pu organiser un 
stage avec les arbitres "SENIORS " qui s'est 
déroulé ce samedi 28 avril 2018, de 8H00 à 
13H15.

Les nombreux arbitres, venus, furent très 
curieux et éblouis de découvrir le domaine 
de Luchin (centre de formation du LOSC) 
à Camphin-en-Pévèle. Ils ont, également, 
été émerveillés par les installations de leur 
mythique club régional qu'est le LOSC, 
magistralement, représenté dès leur arrivée 
dans la Cour d'Honneur par l'emblématique 
Dogue (le légendaire chien qui trône au centre 
de la cour). 

Les stagiaires ont été divisés en 4 groupes 
pour une meilleure répartition des différentes 
activités au programme de la matinée. 
Des tests Vidéo ; principalement des cas 
sur l'Anéantissement de but / Occasion 
Prometteuse et sur le Hors-Jeu, se sont 
déroulés dans l’amphithéâtre ; lieu de 
fréquentation inhabituel, pour nos arbitres 
de District et leurs formateurs, laissant plus 
d'un "baba", en leur permettant d'occuper 
une place réservée d'habitude au monde 
des professionnels du Foot, où les joueurs 
professionnels et leur coach accordent des 
interviews. Les thèmes de ces tests Vidéo et 
leur correction ont été préparés et suivis par 
Jean François REUFF et Noé Del Pino.

Sur le terrain synthétique, les épreuves 
physiques, idéales pour l'entrainement des 
déplacements spécifiques des arbitres, ont 
été organisées et surmontées facilement, 
avec l'aide d'un site grandiose, qui laissait 
rêver en surmontant la difficulté. Une 
motivation décuplée par la présence des 
joueurs professionnels qui étaient en réveil 
musculaire, à quelques terrains du leur, avant 
ce match si important contre Metz. Benjamin 
Hennion, Sébastien Preudhomme, Jeremy 
Hovelynck et Sylvain Lequenne ayant pris 
en charge les 2 groupes pour ces exercices 
spécifiques. 

Cédric BETTREMIEUX nous a honoré de 
sa présence, montrant son attachement à 
encourager la formation des arbitres et à 
encourager les arbitres à continuer à se former 
en continu. Il a également eu le privilège de 
pouvoir discuter football avec Patrick Collot.

On en retiendra que du positif de cette 
matinée, où tout a été beau et plus que parfait. 
La matinée s’est terminée par une partie 
questions/réponses avec Michael LOOTEN et 
Olivier WILLEQUET.
 
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons 
que réitérer nos remerciements à Monsieur 
Robert, aux dirigeants du LOSC et à Bénédicte 
GUFFROY qui les a représentés lors de ce 

stage à la demande de Cédric Fromenteau, 
pour leur engagement précieux, qui a permis 
la réalisation de ce stage magnifiquement 
réussi.

Et pour couronner le tout, la journée s'est 
terminée par une belle victoire du LOSC !

Aussi, à l'avenir, nous serions ravis de pérenniser 
cet événement dans ce lieu, voire d'organiser 
un même rassemblement avec les plus jeunes 
arbitres, pour les prochaines saisons !

Le samedi 7 avril 2018, sous l'impulsion des 2 
référentes arbitres féminines, Mmes Christine 
MEURISSE et Bénédicte GUFFROY, s'est 
déroulé le 1er stage des arbitres féminines 
du District des Flandres sur les installations 
du club de La Chapelle, que nous remercions 
pour leur accueil.

Même si l'adage dit que "ce n'est pas la quantité 
qui compte, mais la qualité", il est à déplorer 
le peu de participantes à ce rendez-vous. Le 
but principal, de cette formation, était pour 
les arbitres féminines de se rencontrer afin 
d’apprendre à mieux se connaître. Seulement 
6 participantes présentes : dont une 
nouvelle candidate : Sara DECOCKER, Elodie 
DECONINCK, Laëtitia DELCOURT (arbitres 
déjà en fonction) et Louane DUQUESNOY 
(candidate) sans oublier les 2 référentes.

La matinée fut consacré à une séance sportive 
sur le terrain d'honneur en compagnie de M. 
Stéphane SALENBIER, collègue arbitre devenu 
coach d'un jour. Un grand merci à lui pour sa 
présence et son aide. Différents exercices 
d'échauffement d'avant match ont été réalisés 
ainsi que différentes courses (pas chassés, à 
reculons, accélération...). Dans l’après-midi, 

chacune a pu faire part de son expérience 
et des soucis déjà rencontrés au cours des 
matches. Des idées de parrainage/suivi ont 
été suggérées, mais il faut que celles-ci soient 
proposées à la commission des arbitres avant 
application.

Conclusion : même si nous n'étions pas 
nombreuses, ce stage s'est déroulé dans 
une très bonne ambiance où chacune a eu la 
possibilité de s'exprimer.

| Premier stage des arbitres féminines !



|
|

A
R

B
IT

R
A

G
E

51

A
R

B
IT

R
A

G
E

50

Comment suis-je devenu arbitre ?

Joueur au Mons AC, je fus sollicité par Albert 
Buchet (Président du club à l’époque) ainsi que 
par quelques dirigeants pour aider et surtout 
participer à l’arbitrage de rencontres organisées 
dans le cadre d’un tournoi. Pascal Vanryckeghem 
qui fut le Responsable de l’arbitrage au sein du 
club, détecta assez rapidement une certaine 
aisance à assurer cette fonction et de ce fait 
m’inscrira à la suite aux cours d’arbitrage que se 
déroulaient à l’école de Flers le dimanche matin. 
Une fois les examens validés, bien que la décision 
ne fût pas évidente à prendre car à 16 ans l’envie 
de jouer persistait, décision fut prise malgré tout 
de m’impliquer davantage dans l’arbitrage plutôt 
que de poursuivre une carrière de joueur dont 
le niveau était pourtant assez bon. Aujourd’hui, 
je ne regrette en rien ce choix d’orientation, car 
le nombre d’expériences sportives et humaines 
vécues dans l’arbitrage ainsi que communément 
avec les différents acteurs du football furent 
plus qu’enrichissantes et me permirent de me « 
forger » dans cette dure et belle école de la vie ! 

De cette période, même si les conditions ne 
furent pas toujours évidentes pour s’épanouir 
pleinement, j’en garde globalement d’excellents 
souvenirs, notamment ceux de mes nombreux 
stages au CREPS de Wattignies où j’ai eu 
cette chance de croiser et partager avec des 
hautes personnalités de l’arbitrage dont Michel 
Kitabdjian, Michel Girard ou encore Alain Delmer, 
mais l’expérience la plus marquante et qui me 
restera certainement « gravée » pour de longues 
années encore, est celle d’un « lever de rideau » 
à Grimonprez Jooris en 1984 (LOSC/AS NANCY) 
où à + ou - 30 minutes du coup d’envoi je fus 
amené à remplacer le « central » initialement 
désigné que je devais assister,  pour officier sur 
un certain Lille OSC/RC Lens en Championnat 
National des Cadets, match qualificatif pour les 
poules finales de la compétition. Les sensations 
étaient hors normes et devant le monde qui 
garnissait au fur et à mesure les tribunes, ainsi 
que face aux ténors de l’arbitrage qui devaient 
officier sur la rencontre de D1 qui suivai, il fallait 
assurer.  Je trouve d’ailleurs dommage que les 
jeunes arbitres, de nos jours ne puissent plus 
profiter de ce type de rencontres qui étaient 
formatrices !

L’âge des 21 ans atteint, ce fut le basculement 
(le changement de statut me faisant intégrer 
la catégorie des arbitres seniors). Epreuve 
particulièrement compliquée à vivre pour nous 

« les jeunots » car nous avions l’obligation de 
reprendre l’arbitrage dans les divisions les plus 
basses (après avoir évolué dans les divisions 
les plus élevées dans les différentes catégories 
de jeunes de la Ligue ou de la Fédération) et 
de devoir ensuite « grimper » de nouveau 
progressivement toutes ces divisions avant de 
pouvoir prétendre à officier dans les plus hautes 
divisions du District. Les « vieux briscards » 
difficilement délogeables à l’époque, ne voyaient 
pas forcément d’un très bon œil l’arrivée des 
jeunes loups dont je faisais partie, mais petit 
à petit je m’y étais installé faisant mon petit 
chemin tranquillement. En 1991, pour des raisons 
professionnelles je quitte mon District formateur 
afin de rejoindre celui du District Maritime-Nord 
(plus petit des districts de la Ligue mais à l’esprit 
solidaire fortement développé), mon intégration 
fut largement facilitée par les membres de la 
commission présidée à l’époque par Bernard 
Lefevre ainsi que par mes nouveaux collègues 
expérimentés du DMN auprès desquels j’ai 
énormément appris.

Lors de la saison 1993/1994, ce fut enfin 
l’obtention de mon titre d’arbitre de Ligue 
qui donna un nouvel élan à ma carrière, me 
permettant ainsi de découvrir par la suite de 
nouveaux clubs à des niveaux bien différents 
dans les divers championnats de la Ligue en tant 
qu’arbitre central, mais aussi de la Fédération en 
tant qu’arbitre assistant. Un nouveau challenge 
s’offrait à moi pour quelques années, m’imposant 
ainsi un certain niveau de rigueur et d’exigences 
pour pouvoir à la fois « progresser » et « durer 
» à ce niveau de la compétition et à ce jour, à 
l’approche de mes 52 ans, je m’y tiens toujours. 

Par ailleurs, je tiens à remercier vivement 
Dominique Chretien ainsi que Johnny Merlot 
pour leurs précieux conseils avisés lors de mes 
tout débuts dans cette nouvelle catégorie.
Au terme de cette saison, temps sera venu pour 
moi de raccrocher le sifflet et de laisser la place 
à l’excellente relève qui se profile, pour qu’elle 
puisse à son tour profiter pleinement de tout ce 
que l’arbitrage a pu m’apporter, ce qui devrait 
me permettre de me consacrer davantage 
aux conseils et à la transmission de cette fibre 
arbitrale aux jeunes arbitres de la Ligue que 
j’ai la chance d’observer dans le cadre de mes 
missions confiées par la C.R.A (Commission 
Régionale de l’Arbitrage) depuis 2006.

" Le nombre d’expériences sportives et humaines vécues dans 
l’arbitrage ainsi que communément avec les différents acteurs du 

football furent plus qu’enrichissantes et me permirent de me 
« forger » dans cette dure et belle école de la vie ! "

| BERNARD KORDEK, 
LA PASSION RESTE INTACTE

51 ans, marié et deux enfants, Agent de maitrise, Arbitre R1, 36ème année d’activité
et Observateur C.R.A. (JAL)

"J’ai débuté ma carrière d’arbitre en 1982 dans le District Flandre. Á cette époque, les sections 
« jeunes arbitres » n’existaient pas encore, et nous étions gérés au même niveau que l’ensemble 
des arbitres « seniors ». Ce ne fut réellement que deux saisons plus tard que la première structure 
« jeunes arbitres » du District Flandre placée sous la responsabilité de Serge Dengremont et 
Michel Capoen, fut mise en place avec tout le succès qui a pu en résulter (quelques excellents 
collègues atteignirent le titre d’arbitre Fédéral dans les années qui suivirent).




