Assemblée générale du Dimanche 13 Juin 2021
Complexe Loisi Flandres - Hazebrouck

Clubs présents ou représentés :
ANNOEULLIN FC, ANST CHERENG, ARMBOUTS CAPPEL US, ARMENTIERES COLMAR FC,
ARMENTIERES JA, ASCQ US, AVELIN AS, BAC SPORTS, BAILLEUL SC, BAISIEUX AS, BAUVIN FC, BERSEE
AS, BIERNE FC, BOESCHEPE ES, BOIS GRENIER AS, BONDUES FC, BOURBOURG SC, BRAY DUNES US,
CAMPHIN CAREMBAULT AS, CAMPHIN EC, CAPPELLE ES, CAPPELLE LA GRANDE ES,
CAPPELLEBROUCK U.S.B, COMINES ACS, COUDEKERQUE ASF, COUDEKERQUE USF, CRAYWICK FC,
CROIX FIC, CYSOING WB EC, DEULEMONT FC, DUNKERQUE DOCKERS, DUNKERQUE USL,
DUNKERQUE MALO, DUNKERQUE SUD, DUNKERQUE USINES GP, EBBLINGHEM E. FEMININES, EECKE
AS, EMMERIN FC, ENNEVELIN STADE, ERQUINGHEM CS, ESQUELBECQ US, ESTAIRES US, FACHES
THUMESNIL FC, FERRAIN AN 96, FLEURBAIX US, FOREST FC, FRELINGHIEN ES, FRETIN US, GENECH
ES, GHYVELDE JS, GODEWAERSVELDE US, GRAND FORT PHIL SC, GRANDE SYNTHE AMAL FC, GRANDE
SYNTHE DEUX-SYNTHE, GRANDE SYNTHE FUTSAL, GRANDE SYNTHE OL, GRAVELINES GD FORT
(groupement), GRAVELINES US, HALLENNES OL, HALLUIN AC, HALLUIN F ESP, HALLUIN UNION,
HAUBOURDIN CG, HAZEBROUCK CHTS, HAZEBROUCK PONT ROMMEL, HAZEBROUCK SC,
HAZEBROUCK ST JOSEPH, HELLEMMES AS, HEM OL FC, HERZEELE RC, HOLQUE US, HONDEGHEM US,
HONDSCHOOTE FC, HOUTKERQUE FC, ILLIES AUBERS ESC, KILLEM FC, LA CHAPELLE FC, LA GORGUE
CS, LA MADELEINE FC, LA MADELEINE MELTING POTES, LAMBERSART FC, LAMBERSART IC, LE
DOULIEU FC, LEDERZEELE US, LEERS OS, LEFFRINCKOUCKE US, LESQUIN US, LEZENNES STADE, LILLE
ANTILLAIS, LILLE AS VIEUX, LILLE BOIS BLANCS RC, LILLE CAMPUS SPORTIF (nouveau club
2021/2022), LILLE COKER C., LILLE FG BETHUNE AS, LILLE FIVES OS, LILLE FUTSAL, LILLE LMCU, LILLE
LOUVIERE, LILLE METROPOLE FUTSAL, LILLE MOULINS CARREL US, LILLE OSC LM, LILLE SUD FC, LILLE
UC, LINSELLES FC, LOMME DELIVRANCE, LOMME OSM, LOOBERGHE AS, LOON PLAGE FC, LOOS
OLIVEAUX AS, LYS LEZ LANNOY STELLA, MARCQ EN BAROEUL OL, MARDYCK US, MARQUILLIES US,
MERIGNIES OL., MERVILLE USM, METEREN FC, MONS AC, MONS FC, MORINS FC, MOUCHIN ENT,
MOUVAUX ES, MOUVAUX FUTSAL, NEUVILLE FERRAIN AFC, NIEPPE FC, OOST CAPPEL S, PAYS DE
CASSEL US, PERENCHIES USF, PETITE SYNTHE SM, PHALEMPIN US, PREMESQUES F.C., PROVIN US,
QUAEDYPRE C.O, RADINGHEM AS, RONCHIN, ROSENDAEL FC, ROUBAIX COVILHA, ROUBAIX HEM
METROPOLE FUTSAL, ROUBAIX OC, ROUBAIX OUEST ACADEMIE, ROUBAIX SCO59, ROUBAIX WOLF
FUTSAL, SAILLY FC, SAINGHIN WEPPES AO, SAINT ANDRE US, SAINT JANS CAPPEL OJ, SAINT POL
USCC, SANTES FC, SEQUEDIN OSM, SOCX US, STEENE FC, STEENVOORDE AS, STEENWERCK JS,
TEMPLEMARS FC, TEMPLEUVE AS, TETEGHEM US, THUMERIES AG, TOUFFLERS AF, TOURCOING A
COLBERT, TOURCOING BENFICA, TOURCOING BLANC SEAU, TOURCOING CHT, TOURCOING EIC,
TOURCOING ESIT, TOURCOING Foot FRIENDS FAMILY, TOURCOING US, TOURCOING VICTOR DURUY,
VIEUX BERQUIN FC, VILLENEUVE D'ASCQ FEMININ, VILLENEUVE D'ASCQ FLERS OS, WAMBRECHIES
FC, WARHEM US, WASQUEHAL FOOT, WATTIGNIES FC, WATTRELOS FC, WATTRELOS US, WERVICQ
US, WILLEMS AS, WINNEZEELE AS, WORMHOUT ES, YSER BOLLEZEELE US.

Clubs Absents :
ALLENNES ENTENTE, ANNOEULLIN FUTSAL, ARMENTIERES SAPAG, ATTICHES US, BAMBECQUE ES,
BERGUES FUTSAL CLUB, BERGUES RC, BOUSBECQUE CS, BOUSBECQUE ESPAGNOLS, BOUSBECQUE
FEMININES, BROUCKERQUE AS, CAESTRE AJL, CAPINGHEM AS, COMINES GLAMMS FUTSAL,
DEULEMONT FUTSAL, DUNKERQUE BEACH SOCCER, DUNKERQUE DK'DEMY, ENNEQUIN ES, FACHES
FUTSAL, FOREST JB TEAM, FORT MARDYCK OC, GONDECOURT CS, GRANDE SYNTHE AS ALBECK,
HOUPLIN US, HOUPLINES EC, HOYMILLE ASC, LA MADELEINE A.S.E.C, LAMBERSART ORTF, LILLE
AMICALE SPORTIVE, LILLE AS SOLIDAIRE GUINEE, LILLE AS VAUBAN ESQUERME, LILLE CROUS FC,
LILLE INDEPENDIENTE FUTSAL Ass, LILLE JOUE BIEN, LILLE KEEPERS, LILLE PETIT TERRAIN, LILLE RIENA
FOOT, LILLE SELECAO, LILLE SIXTE DONDAINE, LILLE SPARTAK, LILLE UNILOQ, LILLE WAZEMMES,
LINSELLES FUTSAL, LOMME FUTSAL, LOMME USC, LOOBERGHE COLME (groupement), LOOS OXYA
FC, MARCQ AS, MARCQ ATTACK, MARQUETTE B.A.TITUDE, MARQUETTE US, MERIGNIES AFFAC,
MERRIS ENT FC, MILLAM RC, MONS LA MONSOISE, MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL,
OSTRICOURT JSC, PITGAM AS, PONT NIEPPE AS, QUESNOY FSM, REXPOEDE AS, RONCHIN QPZ ,
RONCQ ES, ROUBAIX AFS, ROUBAIX ASC, ROUBAIX SC, ROUBAIX SJBTE, ROUBAIX TG PORTUGAIS,
ROUBAIX VIMARANENSE, SAINT FOLQUIN FC, SAINT POL S/MER SAO PF, SALOME AS, SECLIN FC,
SPYCKER AC, TOURCOING ASC RENOUVEAU., TOURCOING BOURGOGNE, TOURCOING FUTSAL
FÉMININ, UXEM A.AM.J., VERLINGHEM FOOT, VILLENEUVE D'ASCQ DECATHLON, VILLENEUVE
D'ASCQ FUTSAL, VILLENEUVE D'ASCQ GENDARMERIE, VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE,
WAHAGNIES FC, WALLON CAPPEL US, WATTRELOS FUTSAL, WAVRIN DON JS, WEPPES ES.

Intervention de M. Chakib Bachiri, président délégué et Mme Pauline Blondeau, secrétaire
générale
Chakib BACHIRI procède à l’accueil et précise être honoré d’ouvrir cette assemblée. Il rappelle que
nous avons passé plus d’une année assez terrible, nous avons perdu des proches, des gens qui font
partie du monde du football, des dirigeants, des joueurs, des éducateurs. Il ouvre cette assemblée
par une minute de recueillement avec une pensée sincère pour toutes les personnes disparues.
Intervention de Mme Pauline Blondeau, secrétaire générale
Pauline BLONDEAU remercie les différentes personnalités présentes aujourd’hui, qui nous font
l’honneur d’être à vos côtés, aux côtés des représentants de clubs, présidentes et présidents des
clubs du District des Flandres.
Elle salue la présence de M. BELLEVAL, maire de la Ville d’Hazebrouck et M. DUHAMEL, son adjoint
aux sports, merci d’être présent aujourd’hui ce qui témoigne de leur engagement pour le football.
Remerciement également à M. Vincent NOLORGUES, président de la Ligue du Football Amateur, on
est vraiment ravis de vous avoir parmi nous pour cette assemblée générale, c’est toujours important
d’avoir des représentants du niveau fédéral au sein de nos assemblées et montrer le travail étroit
qui peut être fait avec les instances fédérales et les centres de gestion de proximité.
Merci également à M. Cédric BETTREMIEUX, président de la Ligue de Football des Hauts de France,
première assemblée du District depuis son élection à la Ligue
Remerciements également à M. Gérard PIQUE, trésorier de la Ligue des Hauts de France et
représentant le District Escaut et son président Stéphan ISLIC, à M. Pascal TRANQUILLE, président
du District de la Somme, à M. Patrick MAIGRET qui représente le District de l’Oise et son président
Claude COQUEMA.
Leur présence montre la dynamique qu’il peut y avoir dans le territoire de la Ligue des Hauts de
France et le travail qui peut être fait entre les Districts et la Ligue pour servir au mieux les clubs car

c’est bien là notre intérêt en tant qu’instance, vous servir et pouvoir vous accompagner notamment
en cette période spécifique de reprise.
On ne va pas se le cacher, les derniers mois ont été quelque peu particuliers même si chacun d’entre
vous au sein des clubs ont su faire preuve d’une certaine synergie et dynamique qui a permis de
maintenir une pratique.
Elle précise que cette semaine est symbolique, avec depuis le 9 juin, la reprise pour nos seniors du
football avec contact, qui va permettre de redonner un élan. Semaine également marquée par le
lancement de l’Euro. Revoir les personnes sur les terrains ce week-end nous a fait un grand plaisir.
Nous allons laisser la parole à M. Belleval pour cette introduction de l’assemblée.
Intervention de M. Valentin Belleval, maire d’Hazebrouck
Après des remerciements, M. BELLEVAL indique être très heureux d’être ici ce matin en sa qualité
de maire d’Hazebrouck, ville d’accueil.
C’est agréable de voir les clubs de ce beau territoire émerger au plus haut niveau régional sur le
secteur de la Flandre intérieure et puis vous dire évidemment, être présent aujourd’hui, c’est
souligner combien nous sommes heureux de vous retrouver, de vous revoir et souligner à quel point
le football occupe dans la vie de nos cités de nos enfants, de nos familles de la Flandre intérieure et
de la France entière puisqu’il y a plus de 50 000 licenciés sur le District, c’est juste exceptionnel !
Bien entendu, tous les encadrants, tous les bénévoles, tous ceux qui s’investissent au quotidien dans
vos clubs et qui effectuent un travail exceptionnel et accompagnent les municipalités dans la
responsabilité qui est la leur de fournir à leurs enfants une éducation et un apprentissage et les
valeurs qui sont transmises par le foot sont tout à fait exemplaires en la matière.
C’était aussi pour souligner cela, souligner que l’on est très heureux de se retrouver, l’élan qui est
suscité par l’Euro, le fait de retrouver des gens dans les stades, cela nous fait extrêmement de bien
et je pense que tout le monde est très heureux de retourner sur les stades de foot et partout où on
fait du sport à Hazebrouck, des gens qui sont en train de faire du sport, cela fait un bien fou !
Il précise être très heureux de cette reprise et souhaite le meilleur, qu’enfin ce soit dernière nous
tout cela, qu’on ait plus à retrouver des conditions de jeu, ou d’arrêt ou de suspension de saison
comme on l’a eu l’année dernière, qu’on puisse enfin revivre une saison de foot normale ensemble.
J’espère aussi, et votre présence en nombre un dimanche matin, montre que vous êtes toujours
engagés, vous êtes toujours là.
La grosse inquiétude qui est la même, c’est de savoir si, après deux années si compliquées, on va
retrouver nos bénévoles dans nos associations. Le sens des priorités des gens a aussi évolué à travers
cette crise et je sais que le grand défi pour toutes les associations de notre territoire c’est de
retrouver des bénévoles aussi nombreux qu’avant pour faire tourner nos clubs, faire tourner nos
buvettes, tout ce qui fait qu’un club vit au quotidien et j’espère qu’en septembre, on aura une vision
très claire de vos besoins, de savoir quel sera l’état des lieux de la présence de tous ces encadrants
qui font un travail formidable, je sais que vous êtes ici tous bénévoles ce matin.
Après des remerciements, il précise laisser l’assemblée en compagnie de Gael Duhamel, adjoint aux
sports qui, en plus de cela, est un « footeux », ancien président de club des cheminots d’Hazebrouck,
et salue Geoffray, le président des cheminots d’Hazebrouck ainsi que les autres présidents des clubs
hazebrouckois.

Intervention de M. Jérémy Lenoir (président de la commission de surveillance des opérations
électorales)
M. LENOIR précise intervenir en tant que Président de la commission de surveillance des opérations
électorales. On a été rappelé en raison de cette assemblée puisque le président du District des
Flandres que vous avez élu il y a quelques mois a eu la chance d’être élu à la présidence de la Ligue
de Football des Hauts de France et c’est pour cette raison que nous devons nous revoir ce matin.
Au niveau du quorum, à cet instant, je voulais vous informer :
Nombre de clubs présents ce matin : 102
Nombre de clubs représentés ce matin : 175
Ce qui fait un quorum de 65,1% des clubs représentés, on pourra valablement délibérer et au niveau
des voix, nous atteignez le taux de 76.1% des voix ce qui représente 1781 voix.
M. LENOIR revient sur la préparation de cette assemblée et précise que compte tenu des conditions
sanitaires la commission s’est réunie par visio le 5 juin dernier.
Nous avons reçu la démission du poste de président du District des Flandres de Cédric Bettremieux,
démissionnaire suite à son élection à la présidence de la Ligue. On a reçu et on a étudié des
candidatures, notamment la candidature au poste de président du District de Pauline Blondeau et
de ce fait, le comité directeur du District, si Pauline qui est actuellement secrétaire générale était
élue à la présidence, propose pour pallier la vacance de poste, la candidature de M. Quentin Leclerc
pour le poste de secrétaire général.
Nous avons étudié ces différentes candidatures, elles ont répondu aux critères des statuts de notre
District.
Notre commission a pour compétence de se prononcer sur la recevabilité des candidatures et la
décision qui a été prise est qu'elles sont toutes les deux valables. Il annonce que le vote pourra se
faire sans souci ce matin et par voie électronique ce qui permettra d’avoir les résultats très
rapidement.
Intervention de M. Thierry Hocquaux (directeur administratif du District)
On va pouvoir passer au vote avec les boîtiers électroniques qui vous ont été distribués à l’entrée. Il
en profite pour remercier Sylvie PAYAGE qui était responsable informatique à la Ligue de football des
Hauts de France et qui est désormais directrice administrative au District Artois et qui nous fait
l’amitié et la gentillesse de venir ce matin pour s’assurer du bon déroulement de la procédure de
vote. On va commencer par une question test, la même que l’an dernier concernant notre confiance
en l’équipe de France pour son parcours à l’Euro. Vous êtes encore confiants à 78.41 % !
L’ordre du jour appelle l’approbation du Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 octobre 2020
à Ascotel à Villeneuve d’Ascq.
On va passer au vote.
Approbation du PV de l'Assemblée générale du 17 Octobre 2020 à Ascotel
Réponses
(Pourcentage)
(compte)
Oui
99,12%
1692
Non
0,88%
15
Totaux
100%
1707
Le procès-verbal est approuvé.

L’ordre du jour suivant appelle l’élection suite à la vacance d’un poste de président du District.
Nous allons céder la parole à Pauline.
Intervention de Mme Pauline Blondeau
Mesdames Messieurs les Présidentes et Présidents, Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs.
Je me présente aujourd’hui devant vous dans le cadre de la vacance du poste de président du District
des Flandres en raison de l’élection de Cédric Bettremieux à la Présidence de la Ligue.
Agée de 32 ans, je suis cadre territoriale, j’occupe aujourd’hui les fonctions de chef de service d’un
service Ressources humaines assurant la gestion de 750 agents d’une commune du Pas-de-Calais.
Animée par la volonté de transmettre, j’interviens également comme enseignante vacataire en
sciences politiques et juridiques au sein de l’Université d’Artois.
En juin 2018, j’étais déjà devant vous à Gravelines. Il y a 3 ans comme maintenant, je me présentais
pour la vacance du poste de secrétaire générale et vous m’aviez à l’époque témoigné votre confiance
pour rejoindre le comité de direction au côté des différents membres du comité et de Cédric
Bettremieux. Le 17 octobre dernier, vous avez renouvelé votre confiance et on vous en remercie.
Il est vrai qu’on vous a présenté un programme qui est bâti sur 10 points qui tendent à garantir la
proximité, la lutte contre les incivilités, l’aide aux clubs, la santé sans oublier une gestion financière
rééquilibrée, une gestion arbitrale innovante, une politique sportive cohérente et adaptée ainsi que
le développement de pratiques telles que le futsal, le football féminin et les nouvelles pratiques.
Ces dernières années que j’ai passées au sein du District en tant que secrétaire générale m’ont
permis de gagner en confiance et de monter différents projets pour vous servir, pour servir vos
licenciés et pouvoir ainsi développer de multiples dynamiques et projets à vos côtés. Cela m’a permis
de m’investir pleinement dans cette nouvelle dynamique du District et œuvrer au mieux au
quotidien dans un seul et unique but, vous accompagner afin de vous permettre la promotion et le
développement du football sur notre territoire.
Nous avons ainsi œuvré afin de mener différents projets allant d’événements majeurs comme la
Rentrée du Football au Stadium, quelques semaines à peine après mon élection, la création d’un
réseau de femmes dirigeantes (suite à l’initiative fédérale), sans oublier aussi l’astreinte
téléphonique qui est à vos services tous les week-ends et qui vous permet d’avoir un relais au niveau
du District, la généralisation du protocole d’avant match, la plateforme en ligne pour permettre la
déclaration des incivilités ou encore le certificat de gestion pour le Futsal, le développement des
pratiques réduites, via Pti’ foot pour les jeunes ou les féminines, la manifestation d’octobre rose, ou
encore la mise en place d’un référent juridique pour vous accompagner, vous, dirigeants dans les
recours que vous pouvez faire devant les instances du District ou de la Ligue puisqu’aujourd’hui, il y
a vraiment une chose qui est importante à nos yeux, c’est l’équité et le fait d’être à vos services.
Issue d’un club rural de la Pévèle au sein duquel j’assure des missions depuis une quinzaine d’années,
j’ai grandi et baigné dans le milieu associatif et plus particulièrement dans le milieu du Football
depuis mon plus jeune âge, je ne remercierai jamais assez mon père, président du club depuis 15
ans, de m’avoir transmis cette passion de l’engagement bénévole.
Issue des terrains, j’ai, comme vous tous ici présents, revêtu différentes casquettes, en passant de
l’éducatrice U6 le samedi matin au référent de programme éducatif tout en assurant le dimanche
après-midi le rôle de déléguée pour les seniors, l’organisation des stages pour les enfants ou encore
la buvette pour les tournois.
Au-delà des missions de terrains, il ne faut pas oublier les nombreuses missions administratives
quotidiennes qui nous reviennent en tant que dirigeants de club.

C’est d’ailleurs cette connaissance particulière de la réalité d’un club amateur et du quotidien des
bénévoles qui nous animent aujourd’hui aussi bien moi que chacun des membres du comité
directeur et qui nous permettent de nous investir au sein du District pour permettre un
fonctionnement efficient en réponse aux attentes du football amateur et de vous les clubs.
Puis, de mon petit club rural, j’ai passé la porte du District en répondant tout simplement à un appel
à candidature publié sur le site du District et ainsi, après avoir été membre de la commission
féminine, membre de la commission d’appel, j’ai eu la chance de découvrir le rôle de secrétaire
générale grâce à votre confiance accordée il y a trois ans.
J’ai également eu la chance en janvier dernier d’être élue au sein du conseil de Ligue aux côtés de
Cédric Bettremieux afin d’impulser un souffle de renouveau et de cohésion à l’échelon régional.
Au niveau national, j’ai eu l’opportunité d’être nommée membre de la commission fédérale du
football éducatif et également fais partie depuis trois ans du club des 100 femmes dirigeantes,
dispositif fédéral qui m’a accompagnée dans la prise de mes fonctions de femmes dirigeants au sein
du District.
Aujourd’hui, je me présente devant vous, dans la continuité du programme qui vous a été présenté
en octobre dernier, accompagnée et au nom des autres membres du comité de direction qui forment
une équipe d’avenir et d’expérience, rassemblant des hommes et des femmes motivés, de
génération et d’horizon différents, décidés à s’engager et à poursuivre la construction d’un District
innovant, structuré en réponses à vos besoins et vos demandes.
En collaboration étroite avec la nouvelle équipe dirigeante en place au niveau de la Ligue menée par
Cédric Bettremieux, je vous assure de ma volonté de tout mettre en œuvre afin d’accompagner au
quotidien, vous les clubs, vous dirigeants, dans le développement de vos clubs et vous permettre
ainsi et de permettre à chacun de vos licenciés de jouer au football.
La proximité avec le terrain permet de comprendre vos attentes et de prendre les décisions les plus
adaptées tout en garantissant la bonne continuité du District.
Bien loin d’un enjeu politique ou de pouvoir, ma volonté aujourd’hui est de garantir aux côtés des
salariés et des bénévoles investis au sein du District la continuité du programme en cours et tenir les
engagements qui ont été pris.
Proximité, transparence, écoute, respect, dynamisme, accompagnement et équité, voilà les valeurs
qui me portent aujourd’hui à me présenter devant vous afin de pouvoir siéger et répondre à ce poste
de président de District qui pourrait donc s’accorder au féminin si vous m’en laissez l’opportunité
aujourd’hui.
Intervention de M. Thierry Hocquaux (directeur administratif du District)
On va passer au vote.
Election de Pauline BLONDEAU à la Présidence du District
Réponses
(Pourcentage)
Oui
98,19%
Non
1,81%
Totaux
100%

(compte)
1682
31
1713

Intervention de M. Jérémy Lenoir (président de la commission de surveillance des opérations
électorales)
Mesdames, Messieurs, je déclare Madame Pauline BLONDEAU élue Présidente du District des
Flandres de Football à 98.19% des voix, première dame à occuper ce poste depuis la création du
District des Flandres mais aussi des Districts Flandre et Maritime Nord.
Toutes nos félicitations à Pauline et je lui laisse la parole.

Intervention de Mme Pauline Blondeau (présidente du District)
Pauline adresse ses remerciements aux membres de l’assemblée et précise que nous allons
continuer le programme présenté en octobre. Cette élection c’est aussi la garantie du programme
pour lequel vous avez témoigné votre confiance il y a quelques mois et sachez que la candidature
de Quentin LECLERC s’inscrit totalement dans cette dynamique également.
Merci à vous pour votre confiance et sachez qu’on mettra tout en œuvre pour répondre à vos
attentes sur le terrain.
Intervention de M. Jérémy Lenoir (président de la commission de surveillance des opérations
électorales)
Dans la continuité, le Comité de Direction propose la candidature de Quentin Leclerc au poste de
secrétaire général du District des Flandres, je vais lui laisser la parole pour qu’il se présente et
ensuite, on passera au vote.
Intervention de M. Quentin Leclerc
Bonjour, Je suis depuis l’âge de 5 ou 6 ans licencié dans des clubs du District. J’ai commencé à
Bondues, mon père était président où il m’a transmis le sens de l’engagement associatif, de
l’engagement bénévole, vous connaissez mon père Philippe qui a été président de commissions
(commission de discipline, commission d’appel). Dans la vie, je suis avocat depuis une dizaine
d’années et dans le cadre de mon activité, j’ai accompagné des clubs professionnels et amateurs de
différents sports.
Je suis parfaitement conscient des besoins, des difficultés qui se présentent aux associations
sportives. Il a une période délicate et ce serait dommage de ne pas mettre en place des projets très
intéressants qui n’ont qu’une finalité, c’est de servir les clubs, les licenciés dans leur vie quotidienne.
Je ne serai pas beaucoup plus long. Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai la ferme intention de
servir le District, les clubs, les licenciés. Je remercie Pauline d’avoir proposé mon nom.
Je me soumets à vos votes et on travaillera très rapidement et efficacement pour vous.
Intervention de M. Thierry Hocquaux (directeur administratif du District)
On va passer au vote.
Election de Quentin Leclerc au poste de Secrétaire Général
Réponses
(Pourcentage)
Oui
92,27%
Non
7,73%
Totaux
100%

(compte)
1492
125
1617

Intervention de M. Jérémy Lenoir (président de la commission de surveillance des opérations
électorales)
Mesdames, Messieurs, je déclare élu Secrétaire général du District des Flandres M. Quentin LECLERC
à 92.27% des voix ce qui représente un total de 1492 voix pour.
On va lui laisser la parole et merci à tous pour votre participation.
Intervention de M. Quentin Leclerc (secrétaire général du District)
Un grand merci à vous tous.

Intervention de M. Jérémy Lenoir (président de la commission de surveillance des opérations
électorales)
Il explique que pour modifier les statuts d’une association, il convient de réunir une assemblée
extraordinaire et que ce vote nécessite la majorité des 2/3 des voix.
Intervention de M. Thierry Hocquaux (directeur administratif du District)
Cette modification des statuts fait suite à l’assemblée fédérale du 12 mars 2021 qui impose de
modifier les statuts en cas d’assemblée dématérialisée et uniquement dématérialisée.
Actuellement, pour une assemblée générale classique, chaque club peut représenter 5 clubs
maximum, dont le sien.
Les 2 options proposées ont été étudiées le samedi 22 mai 2021 par les membres de l’assemblée
consultative. Ces membres ont retenu l’option A qui prévoit AUCUN pouvoir lors d’une assemblée
générale dématérialisée, arguant que ce sont toujours les mêmes clubs qui se déplacent et que,
s’agissant d’une assemblée dématérialisée et donc, sans déplacement, il suffit de se connecter pour
suivre l’assemblée.
L’option A permet quand même au président d’un club de donner pouvoir à un des licenciés de son
club pour le représenter. L’option B qui prévoyait un pouvoir possible n’a pas été retenue par les
membres de l’assemblée consultative.
Vous allez devoir voter mais pour que ce soit validé, il est nécessaire d’atteindre la majorité des deux
tiers, c’est-à-dire que ce soit voté à plus de 67%.
Intervention de Mme Pauline Blondeau (présidente du District)
Pauline BLONDEAU apporte des précisions et rappelle qu’il est possible de donner pouvoir à un
dirigeant du club dans le cadre de l’option A, raison pour laquelle les membres de l’assemblée
consultative l’ont choisi, estimant qu’au sein d’un club, il est facile de trouver un licencié du capable
en capacité de se connecter pour assister à l’Assemblée en visioconférence.
Elle précise que le District n’a pas émis d’avis sur l’option A ou sur la B, c’est l’assemblée consultative
qui réunit les clubs et les différents niveaux de pratique, qui se réunit pour étudier les différents
vœux et qui ont étudié cette proposition et émis un avis favorable pour l’option A.
Elle précise que le District des Flandres n’a pas eu à organiser d’assemblée dématérialisée jusqu’à
maintenant et espère qu’on pourra l’éviter.
Intervention de M. Thierry Hocquaux (directeur administratif du District)
Puisqu’il n’y a pas de question, on va passer au vote.
Séance Extraordinaire
Vote pour modification des Statuts
Réponses
AUCUN POUVOIR
UN POUVOIR
Totaux

(Pourcentage)
78,62%
21,38%
100%

(compte)

La modification des statuts est adoptée à 78.62 % des voix soient 1346

1346
366
1712

L’ordre du jour appelle maintenant les modifications fédérales.
Thierry HOCQUAUX revient sur la présentation des modifications apportées depuis l’Assemblée
fédérale du 12 mars 2021 et détaille les plus essentielles comme les ententes.
Avant, avec 2 ou 3 clubs, vous ne pouviez composer qu’une seule équipe. Aujourd’hui, vous pouvez
créer une équipe en entente même si vous avez déjà une équipe dans la même catégorie, cela vous
permet de faire jouer les joueurs qui restent.
Les possibilités d’accessions n’ont pas changé, les jeunes et seniors peuvent jouer en entente dans
les compétitions de District (sauf seniors D1 et D2) sans possibilité d’accéder aux compétitions de
Ligue.
Pour chaque entente, il y a un club support et, en cas de non-renouvellement de l’entente la saison
suivante, seul le club support peut prétendre à récupérer les droits sportifs. Voilà les modifications
concernant les ententes. C’est une grosse avancée pour les clubs pour permettre au plus grand
nombre de pouvoir jouer.
La seconde modification importante concerne le certificat médical.
Vous êtes nombreux à avoir commencer à faire vos licences. Le joueur majeur doit obligatoirement
présenter un certificat médical qui est valable 3 ans. Le joueur mineur, conjointement avec les
personnes exerçant l’autorité parentale, doit répondre chaque saison à un questionnaire de santé.
S’il n’a que des réponses négatives à ce questionnaire, le joueur n’a aucune autre formalité sur le
plan médical.
S’il devait y avoir ne serait-ce qu’une réponse positive à ce questionnaire de santé, le joueur mineur
devra obligatoirement voir une médecin pour obtenir un certificat médical, qui ne sera valable
qu’une seule saison.
Dans le cas d’un joueur mineur qui demande un double surclassement fédéral, le passage devant un
médecin est obligatoire pour obtenir un certificat médical qui ne sera valable qu’une seule saison.
Concernant les dirigeants, le certificat médical n’est pas obligatoire mais vivement conseillé par le
District, particulièrement pour ceux qui officient occasionnellement à la touche.
Ceux qui, par contre, assurent les fonctions d’arbitres auxiliaires doivent obligatoirement présenter
un certificat médical de non-contre-indication.
Intervention de M. Cédric Bettremieux (Président de la Ligue)
Pour les arbitres auxiliaires, depuis la création, le certificat médical est obligatoire.
Pour les dirigeants qui officient occasionnellement à la touche, on conseille de présenter un certificat
médical, cela vous protégera toujours. On a un devoir de conseil, on sera toujours vigilant là-dessus,
cela peut vous éviter beaucoup de problèmes, surtout dans la période que l’on vit actuellement,
c’est important. Ce sont des personnes qui peut-être ne pratiquent pas régulièrement du sport, ils
veulent bien rendre service mais il faut véritablement être sûr que ces personnes-là peuvent assurer
leur mission sur le terrain. Ce n’est pas une obligation, c’est un souhait, c’est vivement conseillé et
le certificat médical est valable 3 ans.
Ne prenez pas de risque, cela peut arriver à tout le monde.

Intervention de M. Thierry Hocquaux (directeur administratif du District)
L’ordre du jour appelle l’étude des vœux.
Intervention de Mme Pauline Blondeau (présidente du District)
On va étudier les vœux qui ont été étudiés par l’assemblée consultative, vœux envoyés par les clubs
et par le District. Ces vœux vous ont été envoyés en même temps que la convocation pour vous
permettre d’en prendre connaissance avant l’Assemblée Générale.
Dunkerque Malo a déposé le vœu suivant concernant l’article - Participation des joueurs dans les
différentes équipes
1. Lorsqu'un club, quel que soit son statut, engage plusieurs équipes dans des championnats
différents, la participation de ceux de ses joueurs qui ont joué des matchs de compétition officielle
avec une équipe supérieure de leur club, est interdite ou limitée dans les conditions énoncées aux
paragraphes 2a, 2b et 2c du présent article.
2. Les restrictions suivantes sont appliquées dans toutes les catégories d'équipes
a) Ne peut participer à un match de Compétition officielle d'une équipe inférieure, le joueur ou la
joueuse qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle au sens de l'article 63 des
présents règlements, disputée par l'une des équipes supérieures de son club lorsque celle-ci ne
joue pas un match officiel le même jour ou le lendemain, ou le surlendemain s’il s’agit d’un match
de Championnat de Ligue 2 décalé au lundi.
b) En outre, ne peuvent participer à un Championnat Régional, Départemental ou dans une équipe
inférieure disputant un Championnat National : Les joueurs ou joueuses étant entrés en jeu lors
de l'avant-dernière ou la dernière rencontre des matches retour d'un Championnat National ou
toute rencontre officielle de Compétition Nationale se déroulant à l'une de ces dates.
Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux joueurs ayant disputé le
Championnat National "U19" ou "U17".
Par ailleurs, ne peuvent entrer en jeu au cours des cinq dernières rencontres de championnat
national ou régional ou de District, plus de trois joueurs ayant effectivement joué, au cours de la
saison, tout ou partie de plus de dix rencontres de compétitions (Championnats et Coupes) avec
l'une des équipes de leur club disputant un championnat hiérarchiquement supérieur.
… Le reste sans changement.
Le vœu du club est simplement d’ajouter Départemental, bien que cela était sous-entendu, mais là
au moins ce sera clair, c’est au cas où un joueur de Nationale venait à descendre dans un de nos
championnats de District.
Merci M. DELATER pour cette précision dans nos règlements généraux.
Intervention de M. Thierry Hocquaux (directeur administratif du District)
Puisqu’il n’y a pas de question, on va passer au vote.

Etude des vœux
Vote pour Vœu Article 136 (Dunkerque Malo)
Réponses
(Pourcentage)
Oui
96,56%
Non
3,44%
Totaux
100%

(compte)
1654
59
1713

Le vœu est adopté à 96,56 % des voix soient 1654 voix.
Intervention de Mme Pauline Blondeau (présidente du District)
Merci à vous. C’est toujours intéressant d’avoir des dirigeants qui prennent le temps de relire de
manière très attentive l’ensemble des règlements, vous le savez, on est là pour travailler ensemble,
on prend toujours beaucoup de plaisir à pouvoir converser avec vous et recevoir et étudier vos
propositions de vœux en assemblée consultative.
Le District a déposé un vœu concernant l’Article 83 suivant.
Préambule : Il est obligatoire, avant le début des compétitions officielles de chaque saison, de faire
paraître sur le site du District des Flandres le tableau prévisionnel des accessions et des descentes
des différents championnats.
Les clubs en Division D1, D2, D3, D4 et D5 masculins doivent obligatoirement engager et terminer
les championnats avec le nombre minimum d'équipes suivantes :
❖ D1 : 4 équipes : Avec son équipe seniors masculins engagée en D1, 1 autre équipe seniors
masculins et 2 équipes jeunes (excepté U6 à U10) ou féminines.
❖ D2 : 4 équipes : Avec son équipe seniors masculins engagée en D2, trois autres équipes
(engagées en seniors masculins à 11 ou féminines à 11 ou senior futsal ou réserves du matin
ou vétérans à 11 ou en jeunes) avec au minimum une équipe jeune.
❖ D3 : 3 équipes : Avec son équipe seniors masculins engagée en D3, deux autres équipes
(engagées en seniors masculins à 11 ou féminines à 11 ou senior futsal ou réserves du matin
ou vétérans à 11 ou en jeunes) avec au minimum une équipe jeune.
❖ D4 : 2 équipes : Avec son équipe seniors masculins engagée en D4, une autre équipe en
seniors masculins à 11 ou féminines à 11 ou senior futsal ou réserves du matin ou vétérans
à 11 ou en jeunes.
❖ D5 : Les clubs peuvent disputer ces championnats avec une seule équipe.
Il y a également un second vœu qui est proposé par le District. On l’avait annoncé dans notre
programme en octobre dernier, il concerne l’article 83 et les obligations des clubs afférents aux
équipes seniors qui évoluent dans nos différents championnats de District.
Il y avait eu plusieurs demandes de clubs sur ces obligations qui pèsent sur les différentes équipes.
Aucune modification n’a été apportée pour la D1.
Par contre, on a fait des modifications pour les niveaux D2, D3 et D4, l’idée étant d’avoir une
pyramide : plus on va évoluer dans les divisions, plus les obligations seront importantes de manière
à garantir la structuration du club et vraiment permettre à l’équipe seniors, quand elle évoluera en
D1 puis après au niveau régional, de répondre aux obligations qui sont demandées.
L’idée est aussi de valoriser le travail qui est fait par les clubs. Jusqu’à présent, on exigeait d’avoir
une équipe de seniors A et B au niveau Masculin. Il a pas mal été remonté les difficultés des clubs
d’avoir parfois ces deux équipes du fait du développement des nouvelles pratiques, les nouvelles
attentes de nos licenciés, les difficultés de fidéliser nos jeunes licenciés après les U16 U17….

L’idée c’était de prendre en compte vos difficultés mais aussi de valoriser le travail que vous faites
dans vos clubs. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, un club qui évolue en D2 ou en D3 qui va donc se
structurer avec notamment le développement d’équipes jeunes pourra permettre de répondre aux
obligations demandées puisqu’il a aussi vocation à développer son club et pourra servir à alimenter
l’équipe seniors. C’était vraiment une demande et on a essayé de travailler au plus vite… on en a
parlé au mois d’octobre et on vous le propose aujourd’hui.
Cette réforme tombe bien avec la crise sanitaire que l’on a traversée, dont on sort, on est très
optimiste. Cependant, certains clubs peuvent être confrontés à des difficultés et l’idée c’était de
répondre tout de suite à vos besoins à ce niveau-là et de valoriser le travail de formation qui peut
être fait notamment avec les équipes jeunes mais aussi les autres pratiques telles que les féminines
ou le Futsal. Voilà pourquoi on vous a présenté cette réforme de l’article 83.
Intervention de M. Thierry Hocquaux (directeur administratif du District)
Puisqu’il n’y a pas de question, on va passer au vote.
Etude des vœux
Vote pour Vœu Article 83 (District)
Réponses
Oui
Non
Totaux

(Pourcentage)
88,40%
11,60%
100%

(compte)
1524
200
1724

Le vœu est adopté à 88,40 % des voix soient 1524 voix.
Intervention de Mme Pauline Blondeau (présidente du District)
Merci à vous. L’ordre du jour appelle la présentation du budget prévisionnel. La validation aura lieu
à l’automne prochain quand on fera l’assemblée « financière ».
Le budget prévisionnel 2021-2022 qui s’inscrit dans les mêmes proportions que le précédent.
Je vous rappelle que les membres du comité de direction ont acté le remboursement de l’ensemble
des engagements qui ont été effectués sur la saison 2020 – 2021 sous forme d’avoir sur vos comptes
clubs.
On a également prévu une manne financière de manière à pouvoir venir alimenter un fonds
d’accompagnement et de reprise d’activités qui va être mis en place avec nos collègues des autres
Districts également au niveau régional, le but est de pouvoir répondre à vos attentes. On sait que
certains clubs ont des difficultés, d’autres nous ont informés qu’ils n’ont pas de difficultés. Sachez
qu’on sera là pour répondre aux différentes difficultés et vous accompagner dans la reprise
d’activités.
Cela nous a fait plaisir de recevoir des invitations sur les différentes manifestations que vous avez pu
mettre en place depuis ce week-end et depuis plusieurs semaines pour les jeunes, malgré le contexte
pas évident selon les municipalités, l’ouverture des vestiaires, les huis clos.
Vous avez eu lors du pointage un bordereau pour recevoir une dotation de gel hydroalcoolique et je
remercie M. PEELMAN, Président de Tourcoing Blanc Seau qui nous a mis en relation avec une
société qui souhaitait faire un don de plusieurs palettes de gel de manière à en faire profiter tous les
clubs.

N’oubliez pas de rendre ce bordereau à l’issue de l’Assemblée et un « google forms » sera mis en
place la semaine prochaine pour permettre aux clubs absents aujourd’hui de bénéficier de cette
dotation. Tous les clubs seront ainsi dotés sur le mois.
Un forum des dirigeants va être mis en place le 28 août à Mons et à Socx dans le but de vous
accompagner comme on a pu le faire avec l’ANS et le compte asso qui peuvent parfois être
compliqués à remplir. On est là aussi pour vous aider à valoriser vos actions, plus de 25 dossiers ont
été déposés via le District.
En tant qu’instance, on a aussi eu une circulaire concernant le Pass’ Sport qui permettra à l’ensemble
de vos jeunes de moins de 18 ans dont les familles sont titulaires de l’allocation de rentrée scolaire
de bénéficier d’un bon de 50 € sur leur cotisation. La mise en place fait l’objet d’un arbitrage mais
on peut déjà vous informer que ce sont les clubs qui toucheront les 50 euros via leur compte asso,
pas les familles.
C’est un vrai coup de pouce pour relancer l’activité sportive. On a une assistance qui est mise en
place depuis le mois de mai, n’hésitez pas à nous solliciter.
Comme on parle de reprise, c’est l’occasion de laisser la parole au Président de la Ligue, Cédric
BETTREMIEUX, pour nous dire quelques mots sur les actions mises en place au niveau régional.
Intervention de M. Cédric Bettremieux (Président de la Ligue)
Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici, la dernière fois qu’on s’est vu, je vous présentai
le projet du District. Je vous remercie pour la confiance que vous nous aviez donnée à ce momentlà, tout le travail effectué par le District depuis notre arrivée avec une équipe qui s’est encore
renforcée cette année et avec vous puisqu’on vous l’avait dit, on ne peut rien faire sans vous…
Je veux continuer à aller sur les terrains chaque week-end, ce n’est pas parce qu’on monte d’un
échelon que cela doit changer.
Notre engagement a été de travailler en proximité avec vous et cela continuera et c’est cette volonté
qui a été plébiscitée lors des élections au niveau régional, c’est ce qui a été fait au District et qui a
fonctionné et vous êtes là ce matin, cela prouve votre engagement à nos côtés.
Je tiens à féliciter Pauline pour son élection à la tête du District qui va continuer le travail que l’on a
commencé, elle va développer le projet, c’était notre ambition sur notre programme et je n’ai pas
de doute que de nouvelles choses vont être faites. L’arrivée de Quentin et la nomination de Pauline
à la Présidence vont permettre d’impulser encore quelque chose de nouveau. Quentin, avec ses
qualités d’avocat, va nous apporter une partie Juridique, on s’appuyait déjà dessus.
Au niveau de la Ligue, je sais que votre attente est énorme, je ne vais pas faire comme si je ne savais
pas. Maintenant, aujourd’hui, il faut un temps, vous avez peut-être l’impression que cela n’a pas
beaucoup avancé depuis janvier, je peux vous dire qu’il y a eu un gros travail qui a été fait dans
l’ombre. Aujourd’hui, il faut d’abord restructurer, il faut pouvoir savoir où on est, des audits ont été
faits. On a l'assemblée générale la semaine prochaine, j’ai publié le Budget prévisionnel, ce n’est pas
le même qu’ici.
Le principal, c’est qu’on puisse travailler ensemble. Si on a la volonté d’être dans les instances, c’est
parce qu’on avait toujours l’impression que le message du terrain était coupé.

Aujourd’hui, depuis qu’on est là, les messages que vous voulez faire remonter, régulièrement, on
valide les demandes des clubs, pourquoi, parce que les idées viennent de chez vous, nous on
n’invente rien !
C’est à vous à faire remonter les informations, aujourd’hui, les instances sont accessibles, on essaye
de faire un gros travail de communication surtout au niveau régional et on le décline dans les
Districts, cela soulage les bénévoles de District. C’est important comme la plateforme Covid qui a
rendu énormément de services aux clubs qui l’ont sollicitée, beaucoup de réponses ont été données.
Aujourd’hui, on a lancé un changement au niveau des licences, on avait des problématiques pour
contacter la Ligue, des problématiques de retard, on essaye de mettre des choses en place. Je ne
vous garantis pas qu’on n’aura pas de retard, je ne peux pas tout changer la première année, il y a
des choses qu’il faut qu’on regarde mais on essayera de minimiser cela. D’autre part, on a mis
beaucoup de choses sur le site de la Ligue. On va amplifier également les plages horaires parce que
vous êtes disponibles le midi, le soir…
Ces choses sont en cours de mise en place, cela prend du temps, on fait les choses une par une.
Certaines choses étaient prioritaires mais l’arrêt des compétitions nous a permis d’orienter
différemment le déroulement du programme. Cela nous a permis de travailler beaucoup sur l’aspect
financier qui est quand même important pour qu’on arrive à réorganiser pour éviter que ce soit vous
qui en pâtissiez.
Je sais que l’attente est là, on veut faire les choses bien, correctement, entre les différents territoires
et j’en profite pour remercier aussi les présidents de District qui sont là parce que vous savez que
c’est un projet commun. Cela nous permettra de gagner du temps parce que lorsque les territoires
font les efforts ensemble, même si on a tous des territoires différents, mais dans tous les cas, on a
tous la même volonté pour pouvoir harmoniser, ce qui ne veut pas dire uniformiser, pour pouvoir
aider les territoires en fonction des problèmes qu’ils rencontrent, et pas forcément dans un autre,
mutualiser les moyens …
Je remercie Sylvie PAYAGE qui est venue ce matin pour aider le District, parfois ce sont les Districts
qui aident la Ligue … C’est l’intérêt de tous, des instances, de mutualiser les moyens que l’on a. Pour
cela, il suffit, comme vous le faites déjà si bien, de vous parler entre clubs et cela permet d’avancer
beaucoup plus vite.
On a encore vécu une année difficile, une après l’autre qui n’était déjà pas facile ; espérons que cette
nouvelle année va être une bonne année, qu’elle puisse aller à son terme, au cours de laquelle on
va avoir une relance d’activités. Aujourd’hui, on a l’Euro qui est là ! On espère un beau parcours de
l’équipe de France mais au moins permettre à tous nos jeunes licenciés de revenir sur les terrains.
Si vous êtes là ce matin, cela montre aussi qu’on a besoin de se retrouver, de repartir sur les terrains,
avec cette volonté d’échanger entre nous.
La Ligue travaille avec ses Districts pour mettre en place un plan d’accompagnement des clubs parce
qu’on sait qu’il y a quand même des difficultés. Ce plan va être communiqué probablement dans la
semaine, on est en train de le finaliser. C’est un plan qui va se faire au niveau régional avec
l’accompagnement au niveau des Districts et c’est ce qui va nous permettre d’aider les clubs à
plusieurs endroits.
L’intérêt de notre équipe, c’est que tous les clubs puissent reprendre au mois de septembre. Certains
sont en difficultés, certains ont besoin d’accompagnement, de structuration, de formation. On a
besoin d’avoir votre confiance que l’on devra gagner au niveau régional, on a bien réussi au niveau
District, il va falloir leur montrer que c’est possible au niveau régional.
L’avantage, c’est qu’on a des anciens, comme aujourd’hui Fernand DUCHAUSSOY qui est là, j’étais
hier en Artois où j’ai vu Jean Louis GAMELIN, leur expérience nous fait gagner du temps, cela nous
permet d’avoir un contrôle, comme quand on était au District et qu’on vous a demandé d’être là et

vigilants par rapport à notre projet et nos engagements. Vous en êtes les premiers témoins et les
anciens sont là aussi et on peut s’appuyer sur eux.
On reste disponible, mon numéro n’a pas changé, continuez à nous inviter autour de vos terrains,
forcément le territoire s’est agrandi un peu.
Un petit point sur les compétitions, particulièrement les U14 que vous n’avez plus. Il faut savoir que
tous les Districts n’ont pas une assemblée générale en juin et ils ont besoin qu’il y ait une assemblée
pour modifier les règlements, pour pouvoir adapter quelque chose et qu’il n’y ait pas de recours
derrière. Sur le territoire de la Ligue, on avait 3 Districts qui ne pouvaient pas faire d’assemblée
générale, automatiquement, ils ne pouvaient pas modifier leurs règlements pour pouvoir avoir
quelque chose de commun et d’harmoniser avec les compétitions régionales.
Des groupes de travail ont été mis en place, je tenais d’ailleurs à vous remercier car ce sont des
groupes de travail dans lesquels les clubs ont participé via les différents canaux existants.
Nous avons fait envoyer au service juridique niveau fédéral pour vérifier si ce que l’on proposait était
correct, on devrait avoir les réponses lundi ou mardi et tout devrait être publié cette semaine. N’ayez
pas de crainte, le sportif reste la priorité de la Ligue et de ses Districts.
Une dernière chose, chaque club a un projet club, chaque club doit se reconnaître dans son propre
projet et avancer avec sa volonté. L’élite se trouve au niveau National, la performance, au niveau
régional et le développement, la chose la plus importante pour nos jeunes de demain, cela se trouve
au niveau des Districts !
La proximité, c’est vous qui l’avez, c’est vous qui travaillez avec votre District et les moyens qui
doivent être mis doivent l’être sur le développement, les moyens au niveau des formations, au
niveau des éducateurs, les moyens au niveau des enfants.
Si on veut avoir des équipes de France qui brillent dans toutes les activités, que ces soient les
féminines, le futsal, … ce sont les enfants qui vont faire cela.
L’ambition de tous les clubs n’est pas la même, c’est de faire le mieux possible dans son projet club,
avec sa municipalité, ses adhérents. C’est véritablement un message important. Quand on joue à un
niveau que l’on ne devrait pas, cela ne rend service à personne, ni aux éducateurs, ni au président,
ni au club, ni aux enfants et pensez surtout aux enfants, aux jeunes de demain, ce sont eux qui sont
notre avenir et à qui il faut leur permettre d’évoluer dans les meilleures conditions possibles dès leur
plus jeune âge pour qu’ils apprennent à trouver les repères. C’est la base qui est la plus importante,
on ne construira rien sans base solide et la base, c’est le District, c’est vous, ce sont les clubs, ce sont
les bénévoles !
Vous avez réussi à faire quelque chose d’énorme, faire du foot sans contact (même si c’est assez
difficile à mettre en place), vous avez gardé le lien social, c’est le plus important dans le football et
c’est pour cela que le football et si populaire !
Je ne vais pas être plus long sinon on va dire que j’occupe le terrain, je voulais vous dire que je
continuerai le même travail qui a été fait au District jusqu’à maintenant.
Merci.
Intervention de Mme Pauline Blondeau (présidente du District)
Juste une précision par rapport aux compétitions chez les seniors et chez les jeunes, comme vous
avez pu le voir, par rapport aux décisions prises par le Comex, chez les seniors, elle précise qu’il n’y
a pas de changement s’agissant d’une saison blanche.

Chez les jeunes, comme nous travaillons en générationnel, tout sera décalé d’une génération, on
rependra les engagements des D1 et on décalera juste d’une génération. Seule la question des U14
a nécessité un arbitrage, comme Cédric vous l’a évoqué.
Pour clôturer cette AG, nous allons laisser la parole à M. NOLORGUES. C’est un immense privilège
que de recevoir le président de la Ligue du Football Amateur (LFA), ce n’était jamais arrivé
auparavant.
Nous n’oublions pas la présence de Fernand DUCHAUSSOY, un personnage régional tellement ancré
et qui a occupé la place de Président de la LFA et de la FFF, que nous prenons toujours un grand
plaisir à le côtoyer lors de nos assemblées. On l’invite toujours en qualité de président d’honneur de
la Ligue et cela nous fait plaisir, comme le soulignait Cédric, d’avoir l’expérience et l’expertise des
anciens qui nous permet d’être où on en est aujourd’hui.
Intervention de M. Vincent NOLORGUES (président de la Ligue du Football Amateur)
Le football est encore bien vivant et il faut qu’on stoppe tout ce pessimisme et ce misérabilisme que
certains veulent montrer, qu’au contraire, on montre une vision positive qui j’espère pourra être
aussi contagieuse que le virus.
Un plaisir d’être là dans un District très important, on sait même que si les deux Districts de votre
département étaient réunis, cela serait le District le plus important de France, le plus de licenciés
mais aussi un terroir de football, moi je suis du sud, peut être que cela s’entend un peu où le football
est un peu moins présent dans les esprits.
Vous avez la chance d’avoir l’histoire, un passé prestigieux, et un présent magnifique cette année.
Plaisir d’être avec vous parce que la belle pyramide du football a besoin d’une base large et solide,
et cette base, c’est vous, ce sont les clubs.
Aucun joueur, aucun éducateur, aucun arbitre n’atteint le haut niveau sans être partie de la base !
Tous ont commencé tout en bas.
Le plaisir d’être ici, de retrouver Fernand que j’ai côtoyé tout jeune dirigeant quand il était président
de la LFA et j’espère me montrer digne de sa succession et merci pour tout ce que tu as fait Fernand.
Plaisir de voir réunis les Districts, je crois que c’est primordial que les Districts se serrent les coudes
avec leur territoire, avec la Ligue, chacun son rôle, les Districts sont au contact des clubs mais la Ligue
doit être en soutien des Districts et harmoniser sans unifier, c’est notre crédo, qu’on doit toujours
d’adapter aux particularités de chacun.
Plaisir d’être auprès de Cédric que j’ai eu la chance de voir me rejoindre sur la liste du Belfa, j’en ai
besoin car il a tellement de compétences et moi, j’ai tellement de carences qu’il faut que je
m’entoure de gens compétents.
On est une équipe et une équipe se doit d’être complémentaire et soudée.
Plaisir d’être là aussi dans cette journée électorale, je félicite les deux élus, plaisir d’assister à
l’élection d’une présidente, c’est la 4ème présidente de District, il ne fait pas oublier qu’il y a aussi une
dame aussi des hauts de France qui est au Belfa, qui elle est vice-présidente déléguée de Ligue en
méditerranée, c’est Véronique LAINE. J’allais dire c’est bien de voir une femme arriver, je ne vais pas
dire une femme jeune car cela serait une insulte pour les autres mais c’est une femme encore en
activité, et ce n’est pas neutre de pouvoir allier une activité avec des responsabilités importantes.
Pour pouvoir le faire, il faut partager avec une équipe.

Tous les gens qui s’engagent et qui veulent tout faire tout seul, qui d’ailleurs ont souvent envie de
sortir du bénévolat parce qu’ils veulent y trouver un bénéfice personnel, cela je m’y oppose
formellement. Si on n’a pas le temps, il faut savoir déléguer et ce n’est qu’en déléguant qu’on peut
être plus fort.
Personnellement avec Cédric, nous sommes élus depuis 5 ou 6 semaines, et je ne peux répéter que
ce que j’ai toujours dit, je ne me sens qu’animateur d’une équipe que je veux très attachée à l’écoute
et aux dialogues. Dès les premiers jours, nous avons mis en place des groupes de travail dans tous
les territoires de la métropole pour qu’ils nous donnent leur avis sur leur vision de la reprise pour
qu’ensuite on puisse, tous ensemble, tirer un projet commun avant d’établir ensemble une nouvelle
feuille de route.
Le dialogue reste toujours pour moi, que ce soit au niveau fédéral, au niveau Ligues, au niveau
Districts, une base indispensable.
La LFA n’est pas là pour imposer que des dictats, elle se doit d’écouter, de proposer et d’aider.
Pour moi le football, c’est avant tout que tout licencié trouve un bénéfice personnel et à sa mesure
dans ce qu’il fait, que ce soient des envies de haut niveau, que ce soient des simples plaisirs partagés.
Je pense que tous les élus, que ce soit à la Fédération, dans les Ligues, dans les Districts se doivent
de relativiser leur propre importance par rapport à l’importance de leurs missions. Les seules
personnes importantes dans le football à mes yeux, ce sont ceux qui sont le samedi sur les terrains
avec les enfants, ce sont ceux qui tracent les terrains, ceux qui nettoient les vestiaires. Tous ceux qui
ont des postes « soi-disant » honorifiques doivent reconnaître que ces ceux-là qui font le vrai boulot.
Notre rôle à tous, c’est de faire que tous les enfants qu’on nous confit, tous ceux que nous
accueillons, c’est d’en faire des personnes qui soient bien dans leur corps et surtout bien dans leur
tête, qu’ils soient bons footballeurs ou pas, ce n’est pas le plus important.
Trois petits mots sur la reprise, on veut qu’elle soit belle. Nous n’avons donné aucun ordre car elle
doit s’adapter à des conditions qui ne sont pas les mêmes partout. Cependant a quand même été
mis en place l’opération Nike, avec des bons de 1 500 à 5 000 euros pour tous les clubs qui ont une
école de foot, cela touche quand même 8 167 clubs pour faire des achats sur le site, ce sont des
produits NIKE, des ballons ou des textiles.
Pensez à équiper vos dirigeants, vos bénévoles qu’on oublie tout le temps, c’est un signe important
à donner et cela permet de les motiver. Pour les 4 698 autres clubs, ce seront des dotations directes
sur des stocks non utilisés.
Les livraisons seront faites dans les clubs, cela rassure les présidents de District qui n’auront pas à
gérer les stocks, cela représente quand même plus de 17 millions d’euros de valeur marchande.
L’ANS, Pauline en a parlé, 460 000 € de plus pour le plan de relance dans les clubs sur les dossiers.
Le Pass Sport concerne tous les jeunes qui ont une allocation de rentrée scolaire de 6 à 18 ans.
On a reçu des informations de la CAF, qui organise ces dotations se refuse de participer à ce
processus et cela va nous retomber dessus… surtout sur vous car c’est vous qui devrez faire le
décompte des jeunes qui entrent dans ce créneau.
La reprise, on la voit plutôt fin août, les rentrées du foot seront conservées, il y aura dans tout le
territoire une journée promotionnelle dans un club « lieu de vie », à charge aux Districts d’animer
des rencontres interclubs, les grands rassemblements seront pour le moment repoussés. Il y aura
des documents et la fédération a obtenu qu’il y ait une communication nationale à la télévision.

Il y aura un catalogue d’actions qui sera proposé pour que les Districts, les clubs choisissent les
actions qui leur vont. Bien entendu, on ne pourra pas faire la même chose dans la Creuse que dans
les Flandres… chacun choisira ce qui lui convient !
N’oubliez dans votre plan de reprise dans les clubs d’intégrer les arbitres et les dirigeants, d’intégrer
les pratiques diverses, on peut tous faire de son club, un club « lieu de vie » ce jour-là. Qu’aux parents
qui accompagnent leurs enfants, on leur propose du Foot en Marchant, du Golf Foot, etc…
Il y a eu une démarche sur du Street Futsal organisé et managé par Coca-Cola, ce n’est pas une action
obligatoire, mais cela peut être un élément de plus de retour au football.
Vous êtes un peu vernis avec le titre de votre équipe favorite que crée un engouement, j’espère que
l’équipe de France va nous en créer un supplémentaire.
Je voulais rajouter un petit mot sur la licence volontaire. On l’a voulue pour plusieurs raisons, elle
est réservée aux personnes qui n’ont pas de fonction officielle, c’est surtout pour développer une
notion d’appartenance à un club sans se sentir prisonnier d’obligations au sein du club. C’est pour
protéger les présidents de clubs parce qu’en Ligue Centre Val de Loire, le ministère nous a imposé
un contrôle d’honorabilité de tous les dirigeants. Toutes les licences en Centre Val de Loire ont été
croisées avec un fichier du ministère de l’Intérieur et il y a quand même une quinzaine de personnes
peu recommandables qui avaient des licenciés auprès des jeunes, des trafiquants de drogues qui
s’occupaient de jeunes de 15 ans, des personnes qui avaient eu des problèmes d’ordre sexuels avec
des enfants… C’est de notre responsabilité.
Quand on n’a rien à se reprocher, on ne craint pas de se faire contrôler…
C’est une précaution pour vous que de proposer la licence volontaire à toutes les personnes qui
seront auprès des jeunes que l’on doit protéger.
Merci.
Intervention de Mme Pauline Blondeau (présidente du District)
Après avoir précisé que l’assemblée générale de la Ligue se déroule la semaine prochaine en
dématérialisé en raison du volume de clubs qui ne permet de réunir tout le monde, elle clôture
l’assemblée et remercie les participants en les invitant à partager un verre de l’amitié sans oublier
de restituer le boitier et le coupon pour la dotation de gel hydroalcoolique.

Quentin LECLERC
Secrétaire Général du District

Pauline BLONDEAU
Présidente du District

