
Comité Directeur 
PV de la réunion  

du Vendredi 12 Juillet 2019 à Socx 

 

 
 
 
Président : M. BETTREMIEUX Cédric 
Présents : MM. CLAUS Gregory, DAMAY Patrick, GACEM Mohamed, HEIDEMANN Luc, 
LAFORGE Luc, LESAVRE Jean Richard, MONIEZ Raymond. 
 
Excusés: Mmes BLONDEAU Pauline (pouvoir donné), PLATEEL Elisabeth (pouvoir donné), 
ROUZE Louise, SERGHERAERT Sonia, MM. ABDELHAK Belkacem, BACHIRI Chakib, HAROUN 
Djamel (pouvoir donné), LAMARRE Christophe, LEGRAND Frédéric, MONTAGNE Geoffrey 
(pouvoir donné), POUDRE Laurent. 
 
Membre consultatif: M. Thierry HOCQUAUX (Directeur Administratif). 
Membres consultatifs excusés : MM. Ludovic KUEHN (CTD), Ali HELAL (CTD) 
 
Le Président accueille et remercie les membres présents durant cette période de congés 
annuels. Il les informe que mesdames Pauline Blondeau, Elisabeth Plateel, messieurs Djamel 
Haroun et Geoffray Montage ont donné leur pouvoir au Président et au Trésorier. Le Comité 
peut valablement délibérer ce soir. 
 
Approbation du PV du Comité Directeur du 24 Juin 2019 
Le Président rappelle aux membres que l’intranet est destiné aux membres du Comité 
Directeur dans lequel ils retrouvent toutes les informations et les PV à valider. 
 
Ils remercient les membres présents de bien vouloir valider le PV du Comité Directeur du 24 
juin qui reprend l’annexe 1 des règlements généraux du District pour la saison 2019-2020 ainsi 
que le nouveau règlement intérieur de la Commission des Arbitres.  
 
Les membres valident à l’unanimité le PV du Comité Directeur du 24 Juin 2019. 
 
Informations du Président 
 

1) L’Assemblée générale : 
Il remercie Luc Laforge et Jean Richard Lesavre qui ont permis la bonne organisation de cette 
manifestation innovante marquées par deux nouveautés : l’organisation d’une assemblée un 
dimanche et le fait de coupler l’AG à la journée des bénévoles avec repas et spectacle. 
 
Nous avons eu de bons retours par mails et à l’issue de cette Assemblée. Beaucoup de 
remerciements pour l’organisation, le repas (convives assis et servis à table), le spectacle et le 
« cadeau » aussi beau qu’utile. Il est vrai que certains ont préféré rester discuter à table plutôt 
que de regarder le spectacle mais il y avait dans les deux cas beaucoup de convivialité. 
 
 
 



Du retard a été pris lors de l’Assemblée mais l’organisation du moment consacré à Ali Helal 
comportait beaucoup d’incertitudes, la présence de Patrick Pion le DTN Adjoint entre autres, 
mais ce moment plein d’émotion fut au final une réussite et une grande surprise méritée pour 
notre collègue Ali. 
Lors de cette assemblée, les clubs ont pu voir une vidéo qui reprenait toutes les différentes 
actions réalisées par le District durant la saison. 
• L’interdistrict Féminin : Une première nationale avec nos amis du District des Hauts de 

Seine et la rencontre de nos sélections seniors futsal féminines, un grand merci à nos 
techniciens, Mathilde Lebon et Ludovic Kuehn qui ont permis cette grande première. 

• Le recyclage arbitres du début de saison à l’institut agricole d’Hazebrouck avec 350 
arbitres présents sur toute une journée avec tests physiques, formation aux gestes qui 
sauvent, repas, remises des écussons et du maillot d’entrainement, photographie de 
tous les participants… 

• La Rentrée du Foot NORD (U6/U7 et U6F à U11F) commune avec le District Escaut au 
Stadium de Villeneuve d’Ascq avec la mise à l’honneur de la Coupe du monde féminine.  

• L’accueil des rencontres futsal France - Ukraine au « Stab » de Roubaix 
• L’organisation d’octobre rose et la création du réseau des femmes dirigeantes 
• Les finales Futsal seniors et Women Futsal (sans le District Escaut présent au départ) le 

samedi 22 juin 2019 dans la magnifique salle Carpentier de Loon Plage. 
 
Cette assemblée générale aura permis aux représentants des instances supérieures de 
découvrir les différentes actions du District et de son savoir-faire, Bruno Brongniart et Fernand 
Duchaussoy ont participé activement à la remise des récompenses aux clubs. 
 

2)  Saison 2019-2020 :  
Les engagements via Admifoot pour le 15 juillet en seniors et pour le 25 août pour les autres, 
nouvelles modalités offrant plus de souplesse pour nos dirigeants de clubs. 
 
Le tirage au sort des groupes seniors de D1 à D4 ainsi que des 2 premiers tours de coupe de 
France se déroulera le mercredi 17 Juillet 2019 à Nieppe. 
 
C’est également le temps de faire le bilan de la saison. Il est important d’anticiper au mieux 
les échéances afin de mener au mieux les manifestations et missions du District.  
 
Le 17 juillet, nous remettrons à tous les clubs présents une brochure reprenant toutes les 
dates importantes de la saison, les calendriers par catégorie avec les dates de reprises. 
 
Le Président fait le point sur la reprise de la saison et les éléments d’ores et déjà fixés :  
 
• Les jeunes D1 reprennent mi-septembre (samedi 14 septembre). 
 
• Le Futsal reprend le 23 septembre contre novembre les saisons précédentes. 
 
• Les Formations initiales en Arbitrage (FIA) sont déjà annoncées comme suit : 

 Les 27, 28, 29 août 2019 de 8h30 à 17h à LOON PLAGE (20 places) 
 Les 25, 26, 27 octobre 2019 de 8h30 à 17h à ERQUINGHEM (20 places) 
 Les 27, 28, 29 décembre 2019 de 8h30 à 17h à BONDUES (20 places) 



Les volontaires peuvent s’inscrire directement sur le site du District à la rubrique ARBITRAGE 
puis « devenir Arbitre ». 
 
• Le Recyclage des Arbitres aura lieu le Samedi 7 Septembre 2019 à l’Institut Agricole 

d’Hazebrouck. 
 
• Les formations du District prévues pour 2019-2020 seront mises en œuvre en fonction 

des réunions de secteur pour lesquelles nos référents de secteurs devront relancer 
leurs clubs. 

 
• Le tableau « Qui peut jouer dans telle catégorie ? » sera publié et disponible dans nos 

règlements afin d’accompagner les clubs et leur permettre une bonne lisibilité.  
 
• Toutes les dates de compétition sont prêtes par catégorie sachant que des 

modifications ont été apportées en seniors notamment par rapport au passé en ne 
suivant pas le calendrier de la ligue et permettre ainsi de placer des journées de 
championnat supplémentaires avant décembre et éviter les trous dans les calendriers.  

 
A ce jour, tous les appels juridiques en district ont été traités. Il n’y a donc plus de procédures 
en cours qui pourraient influencer sur les montées descentes. Pour autant, des modifications 
tardives des engagements des équipes sont toujours possibles et peuvent encore modifier les 
montées et descentes.  
 
Beaucoup de clubs ont été concernés par les dispositions de l’article 83 et obligations 
afférentes aux clubs.  Tous ont été prévenus de leur rétrogradation, du refus de leur accession 
voir de leur double rétrogradation (finissant dernier et concerné par l’article 83 = descentes 
sportive et administrative). 
 
Le Comité Directeur s’est engagé à avoir une attention particulière sur les faits d’incivilité. 
Dans ce cadre, cette saison, plusieurs clubs ont été sportivement sanctionnés de façon ferme 
(rétrogradation, interdiction d’engagement pendant 2 ans ou encore mise hors compétition).  
 
Cédric Bettremieux revient sur le cas de LOMME OSM en Coupe U18/U21. Suite à la décision 
de la Commission Régionale d’Appel, le District a reprogrammé au plus vite la ½ finale et la 
Finale. Cependant, compte tenu du calendrier, les clubs de La Gorgue et de Lomme Délivrance 
ont répondu qu’ils ne pouvaient participer à ces rencontres.  
De ce fait et conformément aux règlements généraux du District, le club de LOMME OSM s’est 
vu remettre un équipement complet et une coupe, comme tous les autres finalistes 2018-
2019. 
 
 
Informations du Trésorier 
Luc Laforge nous fait un point détaillé sur les finances 2018-2019.  
 
• Il annonce qu’il fera le point avec l’expert-comptable le 23 juillet. Les comptes terminés 

par l’expert-comptable seront envoyés au Commissaire aux début septembre et seront 
validés par le Commissaire aux Comptes entre le 30 septembre et le 5 octobre 2019 



avant d’être présentés au Comité Directeur pour le 11 octobre pour approbation par 
l’assemblée générale des clubs qui pourrait avoir lieu le samedi 26 Octobre 2019. 

 
• Mise en place d’une nouvelle Note de frais avec résumé rapide au verso 
 
• Cédric annonce que tous les clubs ont été débloqués pour permettre les engagements 

via Admifoot qui reprennent le solde des clubs au 30 juin 2019, somme qui devra 
obligatoirement être réglée avant le début des compétitions. 

 
• Pour la saison 2019-2020, les frais d’arbitres (trimestriels) devront faire l’objet d’un 

règlement immédiat de la part des clubs sur leur compte club. 
 
• Jean Richard reconnait qu’un gros travail a été fait depuis deux saisons. Les comptes 

clubs sont de plus en plus régularisés en temps voulu. Un bémol pour les clubs futsal 
mais la 1ère année de structuration via le CGCF et le recyclage annuel devraient 
rapidement porter ses fruits. 

 
Changement de District : 
A sa demande et après avoir obtenu l’accord du District des Flandres, le club de STEENBECQUE 
ENTENTE rejoint le district Côte d’Opale pour la saison 2019-2020. 
 
Courriers de remerciements : 
• De remerciement des clubs de COUDEKERQUE USF, GENECH ES, STEENE FC et de 

membres du district qui adressent leurs remerciements pour l’organisation de l’AG, la 
réception en l’honneur des bénévoles, le spectacle et le présent remis à chaque 
participant… 

• Du club de WORMHOUT ES nous informant de la composition de son nouveau Bureau. 
• Du club de LOMME DELIVRANCE nous informant de la composition de son nouveau 

Bureau. 
• De M. David CAUCHETEUR nous informant de sa démission du club de LILLE BOIS 

BLANCS à compter du 2 juillet 2019. 
 
Affiliations :  
Nouveaux clubs 2019-2020 
• ARMENTIERES COLMAR FC (560215) 
• DUNKERQUE LOOBERGHE COLME FC (564212)  
• FERRAIN ASSO FC (860205)  
• HONDSCHOOTE FC (564125) 
• ROUBAIX WOLF FUTSAL (564126) 
 
Clubs qui reviennent 
• FOREST JB TEAM (853930) 
• WASQUEHAL CAPREAU (516345) 
 
Tour de table : 
Luc Laforge souhaite développer l’aide aux clubs car il constate un manque de formation sur 
l’aspect Comptabilité.  



En plus du module de formation IFF (gestion financière d’un club) qui sera présenté en début 
de saison 2019 / 2020 et il en assure l’animation. Il souhaite mettre en place des outils qui 
simplifient la vie des clubs et leur fassent gagner du temps et de la méthode. 
 
Chakib Bachiri nous a adressé l’information qu’une formation « accompagner une équipe U6 
à U11 » devrait être organisée à Santes le 7 septembre. 
 
 
Le Président du District       Le Trésorier du District 
Cédric BETTREMIEUX        Luc LAFORGE 


