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Au Sportica à Gravelines 

 

 
187 clubs Présents (ou représentés en gras)  
ALLENNES ENT, ANNOEULLIN FC, ANNOEULLIN FUTSAL, ARMBOUTS CAPPEL US, ARNEKE US, 
ASCQ US, ATTICHES US, BAC SPORTS, BAILLEUL SC, BAISIEUX AS, BAUVIN FC, BAVINCHOVE 
CASSEL US, BERGUES RC, BERSEE AS, BIERNE FC, BOIS GRENIER AS, BONDUES FC, 
BOURBOURG SC, BOUSBECQUE CS, BRAY DUNES US, BROUCKERQUE AS, BROUCKS US, 
CAESTRE AJL, CAMPHIN PEVELE EC, CAPPELLE LA GRANDE FC, CAPPELLE USF, COUDEKERQUE 
ASS FUTSAL, COUDEKERQUE USF, CRAYWICK FC, CROIX FIC, CYSOING WBEC, DUNKERQUE 
DOCKERS AS, DUNKERQUE FC MALO, DUNKERQUE OXYGENE AS, DUNKERQUE SUD AS, 
DUNKERQUE USL, EECKE AS, EMMERIN FC, ENNEQUIN ES, ENNEVELIN STADE, ERQUINGHEM 
CS, ESQUELBECQ US, FACHES THUMESNIL FC, FOREST FC, FORT MARDYCK OC, FRELINGHIEN 
ES, FRETIN US, GENECH ES, GODEWAERSVELDE US, GONDECOURT FUTSAL, GRAND FORT 
PHILIPPE FUTSAL, GRAND FORT PHILIPPE SC, GRANDE SYNTHE AF 2 SYNTHE, GRANDE SYNTHE 
ALBECK AS, GRANDE SYNTHE AMAL, GRANDE SYNTHE FUTSAL, GRANDE SYNTHE OL, 
GRAVELINES GD FORT PHILLIPE, GRAVELINES US, HARDIFORT FC, HAUBOURDIN CG, 
HAZEBROUCK CHTS AS, HAZEBROUCK PONT ROMMEL, HAZEBROUCK SC, HELLEMMES AS, 
HEM ALJUSTRELENSE SC, HEM OLYMPIC FC, HERZEELE RC, HOLQUE US, HONDEGHEM US, 
HOUPLIN US, HOUPLINES EC, HOYMILLE ASC, HOYMILLE FUTSAL, ILLIES AUBERS ESC, KILLEM 
FC, LA CHAPELLE FC, LA GORGUE CS, LA MADELEINE ASEC, LA MADELEINE FC, LAMBERSART 
IC, LE DOULIEU FC, LEDERZEELE US, LEERS OS, LEFFRINCKOUCKE US, LESQUIN US, LEZENNES 
STADE, LILLE ANTILLAIS US, LILLE BOIS BLANCS RC, LILLE COCKER CLUB, LILLE CUDL MEL, LILLE 
FG BETHUNE, LILLE FIVES OS, LILLE LOUVIERE PELLEVOISIN ES, LILLE MOULINS CARREL US, 
LILLE OSC, LILLE WAZEMMES AJS, LOMME DELIVRANCE SR, LOMME OSM, LOON PLAGE FC, 
LOOS OLIVEAUX AS, LOOS OXYA FC, LYS STELLA, MARCQ AS, MARCQ OL, MARCQ UNITED, 
MARDYCK US, MARQUETTE BA TITUDE, MARQUILLIES US, MERRIS ENT FC, MERVILLE USM, 
METEREN FC, MILLAM RC, MONS AC, MONS FC, MORINS FC, MOUCHIN ENT, MOUVAUX ES, 
NOORDPEENE ZUYTPEENE AS, PERENCHIES USF, PETITE SYNTHE SM, PHALEMPIN US, PITGAM 
AS, PONT DE NIEPPE AS, PREMESQUE FC, PROVIN US, QUAEDYPRE CO, QUESNOY FSM, 
RADINGHEM AS, REXPOEDE AS, RONCHIN US, RONCQ ES, ROSENDAEL FC, ROUBAIX ASS FOOT 
EN SALLE, ROUBAIX COVILHA SC, ROUBAIX JEAN BAPTISTE AS, ROUBAIX OC, ROUBAIX SC, 
ROUBAIX SCO 59, SAILLY FC, SAINGHIN EN WEPPES AO, SAINT ANDRE US, SAINT FOLQUIN FC, 
SAINT JANS CAPPEL OJ, SAINT POL USCC, SANTES FC, SEQUEDIN OSM, SOCX US, SPYCKER RC, 
STEENE FC, STEENVOORDE AS, TEMPLEMARS VENDEVILLE FC, TEMPLEUVE AS, TETEGHEM 
FUTSAL, TETEGHEM US, THUMERIES AG, TOUFFLERS AF, TOURCOING BENFICA, TOURCOING 
CHEMINOTS US, TOURCOING COLBERT Am, TOURCOING EIC, TOURCOING ESIT, TOURCOING 
FR ALGERIENS, TOURCOING FOOTBALL FEMININ, TOURCOING POLICE MUNICIPALE, 
TOURCOING USF, TOURCOING VICTOR DURUY, TOURCOING VIROLOIS, UXEM AMJ, 
VERLINGHEM FOOT, VIEUX BERQUIN FC, VILLENEUVE D'ASCQ DECATHLON, VILLENEUVE 
D'ASCQ FEMININ, VILLENEUVE D'ASCQ FLERS OS, VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE, WALLON 
CAPPEL US, WAMBRECHIES FC, WARHEM US, WATTIGNIES FC, WATTRELOS FC, WATTRELOS 
FUTSAL, WATTRELOS US, WAVRIN DON JS, WEPPES ES, WERVICQ US, WILLEMS AS, 
WORMHOUT ES, YSER US. 
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83 Clubs Absents 
ANSTAING CHERENG EC, ARMENTIERES JA, AVELIN AS, BAMBECQUE ES, BOESCHEPE ES, 
CAMPHIN CAREMBAULT AS, CAPINGHEM AS, CAPPELLE EN PEVELE ES, COMINES ACS, 
COMINES GLAMMS FUTSAL, DEULEMONT FC, DEULEMONT FUTSAL, DUNKERQUE AS USINES, 
ESTAIRES US, FACHES THUM. A J M, FERRAIN ASS NEUVILLE 96, FLEURBAIX US, FOREST JTB 
TEAM, GHYVELDE JS, GONDECOURT CS, GONDECOURT REYDEL, HALLENNES HAUBOURDIN OL, 
HALLUIN AC, HALLUIN F ESPAGNOL, HALLUIN UNION, HAZEBROUCK ST JOSEPH, LAMBERSART 
FC, LAMBERSART O.R.T.F, LILLE AMICALE SPORTIVE, LILLE ATHLETIC KIPPERS, LILLE 
DONDAINES, LILLE DROIT SANTE, LILLE FUTSAL, LILLE HOOVER RF, LILLE JOUE BIEN FC, LILLE 
PETIT TERRAIN, LILLE RIEN FOOT, LILLE SELECAO, LILLE SPARTAK, LILLE SUD FC, LILLE UC, LILLE 
UNILOG ESU, LILLE VAUBAN ESQUERME, LILLE VIEUX AS, LINSELLE ASS  FUTSAL, LINSELLES FC, 
LOMME FUTSAL, LOMME USC, LOOBERGHE ASF, LOOS FUTSAL, LYS DELPHARM BAYER, LYS 
LEZ LANNOY Jeunes 2, MARQUETTE US, MERIGNIES AS, MERIGNIES OL, MONS LA MONSOISE, 
MOUVAUX FUTSAL, NIEPPE FC, OOST CAPPEL OSML, OSTRICOURT JSC, ROUBAIX ASC, 
ROUBAIX FUTSAL, ROUBAIX OUEST ACADEMY, ROUBAIX TG PORT US, ROUBAIX 
VIMARANENSE, SAINT POL FUTSAL, SAINT POL DF DMN BEACH SOCCER, SALOME AS, SECLIN 
FC, STEENBECQUE ENT, STEENWERCK JS, TOURCOING BLANC SEAU, TOURCOING 
BOURGOGNE AS, TOURCOING RENOUVEAU, TRESSIN FL, VERLINGHEM BSD, VILLENEUVE 
D'ASCQ FUTSAL, VILLENEUVE D'ASCQ GENDARMERIE, WAHAGNIES FC, WASQUEHAL FOOT, 
WATTIGNIES FUTSAL. 
 
 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 

1- Ouverture de l’Assemblée générale par le Président 
2- Approbation du Procès-verbal du 20/02/2018 au Stadium de Villeneuve d’Ascq 
3- Informations par le Président 
4- Elections suite à la vacance de poste 
5- Règlements généraux : modifications fédérales, régionales et annexes 
6- Palmarès : les champions 2017/2018 
7- Présentation du Budget Prévisionnel 
8- Allocutions des personnalités 
9- Questions diverses 
10- Clôture de l’Assemblée Générale  
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Intervention de Cédric BETTREMIEUX 
Cédric BETTREMIEUX, Président, déclare l’ouverture de l’Assemblée Générale  
 
Bonjour à toutes et à tous, 
Mon comité directeur et moi-même sommes très heureux de vous voir ce matin ici à notre 
assemblée générale au Sportica de Gravelines et nous vous remercions pour votre présence. 
 
Je suis également ravi d’accueillir à notre assemblée  
Monsieur Bruno BRONGNIART, président de la Ligue des Hauts de France  
Monsieur Onofrio PAVONE secrétaire générale du District Escaut qui représente son Président 
Monsieur Stephan ISLIC.  
Monsieur Farid IRBAH président de la commission Futsal du District Escaut 
Monsieur Christian DUHAMEL président du Club de Gravelines 
Madame Karine VANDERSTRAETEN, déléguée auprès de l'adjoint au Maire délégué aux sports. 
 
Je tenais également à excuser 
Monsieur Fernand DUCHAUSSOY, président d’honneur de la Ligue des Hauts de France qui est 
à l’AG de la côte d’Opale dont il est le président d’honneur.  
Mes collègues, présidents de District retenus dans leurs Districts 
Monsieur Stéphane Lannoy, CTRA à la Ligue des Hauts de France qui est sur Paris en tant que 
consultant pour la coupe du monde sur TF1. 
Monsieur Jean Michel PROVILLE, président de la commission régionale médicale de la Ligue 
des Hauts de France et membre de la haute autorité de la FFF. 
Monsieur Marc DEBARBAT, président de la Ligue du Football Amateur, retenu par des 
obligations. 
 
Avant de commencer cette assemblée générale, je voudrais que l’on prenne un moment pour 
nous recueillir à la mémoire des dirigeants, joueurs, arbitres, bénévoles qui étaient tous 
passionnés par le football et faisaient partie de notre grande famille du ballon rond.  
 
Ayons également une pensée pour tous ceux d’entre vous qui ont perdu des proches et amis. 
Je vous demande de vous lever afin d’observer 1 minute de silence. 
Merci. 
 
Nous sommes ce matin à Gravelines car comme promis nous serons présents partout sur le 
secteur de notre District qui est un des plus gros districts de France en terme de licenciés mais 
un des plus petits en terme de superficie. 
 
Il y a quelques semaines, notre District a soufflé sa première bougie, hé oui un an déjà 
d’existence, une année très riche en communication, en proximité, en échanges mais 
également très riche en projets.  
 
Comme vous aller le constater ce matin, trois gros projets ont été engagés dès cette première 
année, un premier en arbitrage avec des résultats déjà très significatifs.  
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Un projet féminin ambitieux pour la saison prochaine qui sera basée sous le signe de la coupe 
du monde féminine en juin 2019 où nos amis du District Escaut seront ville hôte avec 
Valenciennes. 
Et enfin, un projet Futsal, avec une ambition départementale, basé sur le développement de 
la pratique. 
 
Je sais que c’est la fin de saison mais nous allons essayer de vous proposer une AG dynamique 
et riche en informations tout en essayant de respecter le timing. 
 
Vous avez toutes et tous été invités à partager avec les élus du comité directeur, avec nos 
invités et moi-même, le repas de clôture de cette Ag et par la même occasion, la clôture de 
cette saison ici à Sportica.   
 
Je voulais tout d’abord me joindre à mon équipe pour vous féliciter pour cette saison que l’on 
avait appelée de transition. Vous avez fait preuve de compréhension et comme nous, vous 
avez mis l’intérêt du Football en avant et pour cela je tenais à vous remercier. 
 
Vous faites, toutes et tous, partis du même district, un District qui se construit petit à petit 
avec vous, un District où seules les questions liées au football sont au centre de nos 
préoccupations.  
 
Continuons à montrer, toutes et tous, une image positive de notre district en pensant à nos 
enfants et petits-enfants, ils ne demandent qu’une seule chose, pouvoir faire du foot !  
Alors soyons fiers de votre District qui sait fédérer autour de lui, et qui a une vision tournée 
vers l’avenir avec des projets ambitieux et fédérateurs dans les différentes familles du football. 
 
Enfin, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui nous ont apporté leurs contributions en 
tant que bénévoles dans les différentes commissions. 
La valorisation du bénévolat dans votre District est un objectif prioritaire pour nous car, sans 
eux, pas de District. L’investissement d’un bénévole n’a pas de prix et, rien que pour cela, il 
mérite le respect comme chacun d’entre vous dans vos clubs. 
Je sais que ce n’est peut-être pas politiquement correct mais sachez bien que l’on ne peut pas 
dire "oui" à tout le monde car à vouloir contenter tout le monde, on ne satisfait personne. 
 
C’est pourquoi l’écoute, c’est la base de tout.  
Le dialogue permet de construire en ayant comme objectif la valorisation de l’image de notre 
passion qui est le football. 
Merci. 
 
Afin d’éviter de trop longs discours, je donnerai différentes informations entre la présentation 
de nos différents projets et, pour laisser le temps de mettre en place les votes en laissant le 
temps au dernier arrivant d’être pris en compte, nous allons un peu modifier l’ordre du jour.  
C’est pourquoi nous allons commencer par le premier gros projet que nous avons mis en place 
celui de l’arbitrage. 
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Vous allez voir 2 petites vidéos sur le travail sur ce projet et pendant ce temps je vais demander 
à Mickael LOOTEN le vice-président de notre CDA de me rejoindre. 
 

- L’Arbitrage 
Diffusion d’une vidéo reprenant les différents événements de la saison. 
 
Intervention de Mickael LOOTEN, Vice-Président de la CDA 
Suite à la fusion, une nouvelle CDA a dû se mettre en place rapidement et établir un nouveau 
projet. Une année très riche et tient à remercier le Président du District des Flandres et son 
équipe pour l’aide et le soutien apporté aux arbitres et à leur volonté de développer l’arbitrage 
dans le District des Flandres. 
L’arbitre fait partie du jeu, il y a eu 550 observations sur la saison pour harmoniser l’arbitrage, 
voir les manquements et la mise en place de stages de remise à niveau de la théorie mais aussi 
du physique. 
Pour la saison prochaine : l’objectif est de renforcer la CDA par pôles, et de fidéliser nos 
nouveaux arbitres. Nous avons, dès cette première année, augmenté le nombre de nos 
arbitres. 
Les arbitres ont des demandes et des attentes et la CDA essaye dans la mesure du possible de 
leurs apporter les réponses le plus rapidement possible. 
 
Intervention du Président Bettremieux 
La Ligue m’a fait part des difficultés dans le domaine de l’arbitrage dans l’ancien District 
Flandres. 
On s’est engagé dès notre élection en juillet 2017 à faire un projet et de le mettre en place en 
y mettant les moyens humains et financiers. 
 
Le recyclage se déroulera le 8 septembre sur le site d’Hazebrouck : il aura lieu sur une journée 
complète : formation, test, théorie et proposer de faire une formation sur les "gestes qui 
sauvent" (disponible par la suite également aux clubs).  
Les accords ont été passés avec la Croix Rouge. 
La valeur de l’arbitrage est mise au cœur du District, il faut véhiculer une image positive et les 
soutenir.  
 
La sécurité de nos arbitres est notre priorité, nous serons intransigeants et les sanctions très 
lourdes seront données à tout licencié portant atteinte au corps arbitral. 
Le District s’est porté partie civile dès que les arbitres ont déposé plainte suite à une agression 
ou menace. 
 
Intervention de Mickael LOOTEN, Vice-Président de la CDA 
Mickael LOOTEN souhaite préciser que des sanctions ont été également prises envers des 
arbitres pour manquements allant même jusqu’à la radiation. 
Il y des pôles de fidélisation qui ont été mis en place suite à des réunions en fin de saison pour 
établir des actions et les promouvoir. 
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Allocution de Madame Karine VANDERSTRAETEN - déléguée auprès de l'adjoint au Maire 
délégué aux sports. 
Souhaite la bienvenue au centre Sportica qui est un lieu qui accueille une multitude de 
pratiques sportives différentes. 
Gravelines est une ville sportive avec plus de 60 associations sportives et souhaite une bonne 
Assemblée Générale. 
 
 
Approbation du Procès-verbal du 20/01/2018 au Stadium de Villeneuve d’Ascq 
 
OUI 1513 85,24% 
NON 79 4,45% 
NE SE PRONONCE PAS 183 10,31% 
Totaux     1775 100% 

 

 
Le PV est approuvé. 
 
 
Palmarès : les champions 2017/2018 
 
Les trophées sont remis par les membres du Comité Directeur  
Senior D1 : BAISIEUX AS 
Senior D2 : STEENVOORDE AS (B) 
Senior D3 : STEENVOORDE AS (C) 
Senior D4 : TOURCOING VIROLOIS 
Senior D5 : HONDEGHEM US 
Féminines à 11 : ESQUELBECQ US 
U17 D1 Préligue : LILLE FIVES OS 
U16 D1 Préligue : ASCQ US 
U15 D1 Préligue : LILLE WAZEMMES AJS 
U14 D1 Préligue : BONDUES FC 
 
FUTSAL D1 : COMINES GLAMMS 
FUTSAL D2 : DEULEMONT FUTSAL 
LOISIRS : LILLE ANTILLAIS 
 
  

85,2%

4,4% 10,3%

OUI NON NE SE PRONONCE PAS
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Informations du Président 
 
La Journée Nationale des Débutants (JND) 
Diffusion d’une vidéo sur la journée qui s’est déroulée sur 2 sites : Bondues et Hazebrouck. 
Le Président tient à remercier tous les bénévoles et les clubs pour l’organisation. Le District 
travaille sur une nouvelle version peut-être même sur un site unique, mais cette saison, les 
clubs seront informés de la date durant la 1ère partie de saison. 
 
Les coupes de la saison 2017/2018 
Les finales de coupe se sont déroulées sur un seul site en deux après-midi (6 rencontres à 
chaque fois) : un regroupement festif. 
Elles étaient basées sur le fair-play et le soutien aux arbitres : les clubs finalistes ont été reçus 
préalablement au District pour les informer sur le déroulement des matchs, leurs dotations, 
les engagements et le protocole mis à en place avant et à la fin de chaque rencontre, avec la 
participation des bénévoles du club de Marcq-en-Barœul avec qui le projet a été mené. 
 
Les vainqueurs des coupes du dimanche 17 juin 
Senior D1/D3 : BONDUES FC (B) – ANSTAING EC 1-1 (tab 4/5) 
Senior D4/D5 : PRESMESQUES FC – ROUBAIX OC (B) 0-1 
U18/U21 : STEENVOORDE AS – DUNKERQUE USC (B) 0-4 
U17 : LILLE FIVES OS – LILLE BOIS BLANC RC 3-1 
Féminines à 11 : MERIGNIES OL – VILLENEUVE D’ASCQ FOOT FEMININ 1-2 
Féminines à 7 : MERIGNIES OL (B) – HOUPLIN US 2-1 
Loisirs : LILLE ANTILLAIS  
Consolante loisirs : TOURCOING POLICE MUNICIPALE 2 
 
Programme des coupes du dimanche 24 juin 
Finale U14 : LA CHAPELLE FC – ASCQ US 
Finale seniors D6/D7 : WAMBRECHIES FC (B) – RONCHIN US (C)  
Finale  U18/U21 : LILLE FIVES OS – TEMPLEMARS FC 
Finale U15 : ENNEQUIN ES – ROUBAIX SC 
Finale U16 : ASCQ US – ARMENTIERES JA 
Finale vétérans à7 : LA CHAPELLE FC – MARCQ OL 
 
 
Projet Féminin 
Travailler sur la saison 2018/2019 avec la Coupe du Monde qui va se dérouler avec 6 
rencontres dans le District voisin à Valenciennes. 
Projet mené par Ali HELAL et Ludovic KUEHN en établissant constats, analyses et perspectives. 
Le Président souhaite en profiter pour féliciter Ludovic qui sera le nouveau CTD du District des 
Flandres à compter du 1er juillet pour ses valeurs, qualités et le travail fourni. 
Ludovic souligne qu’il est très heureux d’accéder à ce poste et mettra tout en œuvre pour 
proposer des compétitions, événements qui collent au mieux avec la réalité des terrains. 
Le Président annonce qu’il y aura un appel à candidature pour un CTD DAP suite à la 
nomination de Ludovic. 
Diffusion d’une vidéo sur l’analyse du football féminin au sein du District 
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Intervention d'Ali HELAL 
Le projet du football féminin tombe « à pic » pour son développement. Il faut promouvoir la 
Coupe du Monde et son image. 
Une présentation du projet est faite : 

- Un constat chiffré en nombre d’équipes 
- Diagramme sur le nombre des licenciées  
- Cartographie sur les clubs présents et ceux à solliciter 

 
Un plan opérationnel à mettre en place avec un programme : compétitions, actions 
techniques (sélections/détections), rassemblements festifs, foot à l’école, sections sportives, 
futsal féminin, PEF, label féminin. 
Un bilan au bout de 2 ans mais avec un état des lieux en fin de chaque saison pour évaluer les 
avancées. 
 
La Féminisation, c’est celle des structures, institutions, fédérations, ligues, districts et clubs 
pour l’accueil des dirigeantes. 
Nous avons reçu cette semaine de la fédération une invitation afin d’établir des actions afin 
de promouvoir la Coupe du Monde et développer le football féminin et la féminisation. 
 
Intervention du Président 
Monsieur BETTREMIEUX précise qu’il s’agit d’une présentation succincte et que le district va 
revenir vers les clubs tout au long de la saison. 
La Coupe du Monde Féminines 2019 va se dérouler dans le district voisin mais il faut que l’on 
soit force de propositions, de projets, d’échanges par mail ou lors des réunions de secteurs. 
 
 
Election suite à la vacance de postes  
 
La féminisation est une véritable volonté de notre équipe, projet bâti avec cet objectif de 
féminisation.  Deux postes sont vacants au sein de notre Comité Directeur et conformément 
à nos statuts et avec l’accord du Comité, vous propose deux candidatures. 
 
Secrétaire générale 
Le président du District, Cédric BETTREMIEUX précise que "Madame Audrey CARRE a donné 
sa démission pour des raisons professionnelles et souhaitant rester dans l’optique de ce 
projet, présentation de la candidature de Pauline BLONDEAU en tant que Secrétaire Générale 
et le lui laisse la parole". 
Pauline BLONDEAU présente son parcours professionnel et ses activités dans le domaine 
sportif au niveau club, district et fédéral.  
Elle indique ses ambitions et ses objectifs au poste de secrétaire générale au sein du Comité 
Directeur du district 
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Approuvez-vous l’élection de Madame Pauline BLONDEAU au titre de Secrétaire Générale 
du District ? 
 
Candidature soumise au vote 
 
OUI 1675 97,61% 
NON 11 0,64% 
NE SE PRONONCE PAS 30 1,75% 
Totaux     1716 100% 

 

 
 
Madame Pauline BLONDEAU est élue au titre de Secrétaire Générale du Comité Directeur. 
 
 
Représentante des féminines 
Le Président présente la candidature de Louise ROUZE et l’excuse de son absence car retenue 
pour des obligations professionnelles. 
Dans notre projet, la représentante des féminines a pour un rôle accompagner et développer 
en collaboration avec les techniciens, clubs… 
Le poste était détenu par Madame Bénédicte GUFFROY, le Comité Directeur a demandé sa 
démission suite au non-respect  de la charte à laquelle tout le comité directeur s’est engagé. 
Diffusion d’une vidéo où elle fait une présentation de son parcours professionnel et sportif. 
 
Approuvez-vous l’élection de Madame Louise ROUZE au titre de représentante des 
Féminines au Comité Directeur ? 
 
Candidature soumise au vote 
 
OUI 1611 93,55% 
NON 75 4,36% 
NE SE PRONONCE PAS 36 2,09% 
Totaux     1722 100% 

 

97,6%

0,6% 1,8%

OUI NON NE SE PRONONCE PAS
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Madame Louise ROUZE est élue au titre de représentante des Féminines au Comité Directeur. 
 
 
Futsal, un projet départemental ambitieux 
Diffusion d’une vidéo sur le futsal, une discipline en plein essor en France : cohérent et 
attendu. 
 
Intervention de Djamel HAROUN  
Tient à remercier pour le soutien qui a été apporté à l’Equipe de France. 
Projet qui est construit suite à un constat d’un accroissement de la pratique au niveau national 
et européen. 
Le Plan de Développement Départemental est établi entre les District de l’Escaut et des 
Flandres, il a pour objectif de développer, allier les forces pour répondre à la demande. 
La présentation est composée d’un bilan des équipes sur le territoire ainsi que par catégories 
(cartographie).  
 
Il faut établir un état des lieux pour élaborer le projet 2018/2020 qui se compose : 

- Plan stratégique  
o Valoriser l’image du futsal, les buts et objectifs afin de les réaliser. 
o Fidéliser, développer et former pour structurer les clubs (label, formation des 

dirigeants, accompagnement des clubs)  
- Plan opérationnel : composé de programmes, construire des projets en planifiant des 

activités : compétitions, rassemblements festifs, futsal à l’école primaire, section 
sportive, futsal féminin mais également par le PEF (Programme Educatif Fédéral) et 
mettre en place un label départemental. 
 

Il y a 2 axes départementaux :  
- Développement à partir des clubs existants par le label et aide matérielle. 
- Développement des clubs où le futsal est inexistant : foot à l’école, sections sportives… 

 
Il faut que ce soit une pratique complémentaire aux niveaux régional et départemental ; 
quand on parle de football diversifié, il s’agit d’une famille du football et ne doit pas être 
dissocié. 
 
 

93,6%

4,4% 2,1%

OUI NON NE SE PRONONCE PAS
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Informations par le Président  
 
Projet Futsal 
Remercie Djamel pour l’intervention 
Il informe que les clubs se sont regroupés dans la semaine et une présentation complète et 
aussi sur la certification (essentiellement formations). 
 
Les incivilités 
Il y aura une partie sur les sanctions dans les règlements généraux sur les incivilités sur les 
arbitres. 
 
Remerciements 
Faits aux bénévoles des différentes commissions sur le temps passé et leur investissement. 
 
Règlements généraux : modifications fédérales, régionales et annexes 
Le Président remercie les clubs d’avoir participé et échangé lors des réunions de secteurs qui 
ont été organisées à Socx et Mons-en-Baroeul 

- Compétions jeunes : 
o Pas de changement dans le foot animation. 
o Suppression de la catégorie U18/U19 et maintien d’une catégorie U18/U21 
o Catégorie U14 à U17 : pour la D1, 4 poules de 6 équipes au lieu de 3 poules de 

8 équipes. 
- Au sein d’un club en herbe, possibilité de faire une section futsal U13 / U15 / U18 / 

senior / féminine en plus des challenges.  
Par contre, il faut faire une 2ème licence qui sera gratuite avec la possibilité d’engager 
une équipe en plus dans les challenges pour permettre plus de technicité, par contre, 
le District, conscient des difficultés pour trouver des créneaux en salle, reviendra, dès 
septembre, vers les clubs pour les aider. 

- Modifications fédérales sur les mutés suite aux fusions. 
- Au niveau régional, la période hivernale sera du 1er novembre au 31 janvier, le District 

adopte les mêmes dates. 
- Continuité d'utilisation du logiciel Admifoot conformément au contrat signé. 
- Au niveau district : création et mise en place d'une version 2 d’Admifoot. Toutes les  

dérogations devront être faites par Admifoot uniquement. 
- Création d'une compétition de seniors à 7 et par conséquent d’une coupe si le district 

enregistre un nombre suffisant d'équipes engagées en championnat, les matchs 
auront lieu obligatoirement le dimanche matin. 

- Les résultats de match hors FMI pourront être saisis avant le lundi 11h00 
obligatoirement pour laisser aux clubs plus de temps et moins d'impact financier. 

- Les amendes administratives : c'est un dossier sur lequel le District va revenir vers les 
clubs pour apporter des solutions (outils…) afin de les éviter. 
 

- Article 101 : les arrêtés municipaux 
o Cette saison, tous les arrêtés ont été pris en compte mais il y a eu trop d’abus 

provoquant des problèmes d'équité sportive dûs au manque de joueurs. 
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o Une grosse proportion des arrêtés arrivent le vendredi après 16h donc difficulté de 
vous prévenir et mettre à jour les agendas. 

o L’arrêté doit arriver sur l’adresse spécifique qui va être mise en place mais il faut 
aussi appeler le numéro d’astreinte afin de prévenir les arbitres et les clubs et 
d’éviter les frais et les déplacements. 

o Des précisions sont ajoutées à l'article 101:  
 

1° Arrêtés municipaux interdisant l'utilisation de leurs installations 
 
a) Arrêtés municipaux transmis dans les délais 

Conformément à la disposition prise par l'Association des Maires de France, le District des 
Flandres reconnaît de manière formelle la validité de tels arrêtés lorsque l'interdiction a été 
portée à sa connaissance : 
Tout arrêté municipal doit impérativement parvenir au District des Flandres au plus tard le 
Vendredi 12h précédent le Week-end des rencontres pour les rencontres devant avoir lieu le 
Samedi après-midi, le Dimanche matin, le Dimanche après-midi et le Lundi si celui-ci est férié 
et au moins 24 heures avant la date du match pour des matches en semaine 
obligatoirement  

• soit à l’adresse mail: arretemunicipal@districtdesflandres.fr 
• soit sur le n° de fax : 09.72.63.08.92  

 

DEUX CAS pour éviter les arrêtés abusifs ou de complaisance. 
• Si moins de 18% des rencontres de la catégorie sont reportées par des arrêtés, 

application des points 1, 2 et 3 (voir ci-après). 
• Si le club a déjà 2 matches de retard à domicile suite à des arrêtés municipaux, 

application des points 1, 2 et 3 (voir ci-après). 
 

Le District des Flandres aura le pouvoir de: 
1. Inverser la rencontre, avec ou sans inversion du match retour. 
2. Maintenir la rencontre avec décision prise le jour et à l’heure du match. 
3. Envoyer un officiel du District avec lettre de mission pour constatation de 

l’installation visée par l’arrêté municipal. Son rapport officiel sera transmis à 
la commission Juridique qui aura à statuer sur l’homologation de la rencontre. 

 

L'interdiction devra faire l'objet d'une confirmation écrite à laquelle sera joint un 
exemplaire de l'arrêté municipal expédié le jour de l'information orale. 
Le District des Flandres notifiera par l’intermédiaire du SITE INTERNET toutes 
dispositions pour éviter un déplacement inutile au club visiteur et aux officiels. 
Néanmoins, le District des Flandres aura la possibilité de mandater un de ses membres, 
qui, en relation avec l'autorité municipale, pourra constater l'état du terrain. 
Au vu de cette appréciation, si le District des Flandres estime que les intempéries ne 
sont pas de nature à affecter gravement le terrain et permettent le déroulement de la 
rencontre, la Commission compétente aura pouvoir de décision. 

 
b) Arrêtés municipaux transmis Hors délais : ARRETE TARDIF 

Les cas où l’arrêté municipal est considéré hors délai : 
- Après le vendredi 12h pour un match du week-end (lundi compris). 
- Moins de 24 heures avant la date du match pour des matches en semaine. 

mailto:arretemunicipal@districtdesflandres.fr
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Procédure de déclaration d’un arrêté tardif :  
1) Durant les heures d’ouverture du District des Flandres du lundi au vendredi (9h – 12h30 

et 13h30 – 18h) et le samedi matin de (9h à 12h), envoyer l’arrêté à l’adresse mail: 
arretemunicipal@districtdesflandres.fr  ou sur le n° de fax : 09.72.63.08.92  

2) Dans tous les autres cas, le club devra appeler la ligne d'astreinte 06.04.59.88.65 et 
Envoyer l’arrêté UNIQUEMENT à l’adresse mail: arretemunicipal@districtdesflandres.fr  
 

Seul le District peut reporter les rencontres. 

Seul le District peut prévenir les arbitres et autres officiels pour éviter les 
déplacements. 
La rencontre sera maintenue tant qu’elle apparaitra sur les agendas des clubs. 
Le District des Flandres aura le pouvoir de: 
1. Inverser la rencontre, avec ou sans inversion du match retour. 
2. Maintenir la rencontre avec décision prise le jour et à l’heure du match. 
3. Envoyer un officiel du District avec lettre de mission pour constatation de 

l’installation visée par l’arrêté municipal. Son rapport officiel sera transmis à la 
commission Juridique qui aura à statuer sur l’homologation de la rencontre. 

 
En ce qui concerne ces arrêtés, pris notamment en raison d'une aggravation brutale des 
conditions atmosphériques : 

 L'arrêté municipal devra être affiché à l'entrée principale du stade. 

 S'agissant d'un match principal, toutes dispositions devront être prises, par le club visité, 
pour permettre aux arbitres officiels et délégués d'accéder au terrain et aux vestiaires dès 
leur arrivée, soit une heure avant le coup d'envoi prévu. 

 
L'arbitre ne pourra passer outre l'interdiction prise par la Municipalité. Il lui 
appartiendra d'apprécier l'état du terrain, de prendre l'avis de ses assesseurs et du 
délégué et de transmettre un rapport circonstancié à la Commission compétente qui 
prendra la décision qui s'impose après avoir entendu tous les intéressés.  

 
c) En tout état de cause, l'arrêté d'interdiction ne peut porter que sur un week-end et 

doit préciser le ou les terrains compris dans l'enceinte du stade qui fait l'objet de 
l'interdiction. 

 
- Article 136 : la participation des joueurs dans les différentes équipes, une seule phrase 

va changer, toutes les feuilles de matchs sont vérifiées par le District sur leur 
qualification et suspendus (tout est saisi). L’année dernière, il y a eu des amendes 
juridiques mais on a remboursé 90%.  
Par contre, la saison prochaine, il n'y aura aucune rétrocession. Après vérification, qu’il 
y ait une réserve posée ou pas, le match sera perdu et cela concerne aussi les 
éducateurs tout comme pour les arbitres assistants qui doivent être licenciés et non 
suspendus également.  

 
 
 
 
 

mailto:arretemunicipal@districtdesflandres.fr
mailto:arretemunicipal@districtdesflandres.fr
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Questions 
Question de l'assemblée: En D4/D5 : Est-ce que cela va être des poules et ce sera le matin ? 
Réponse: de D1 à D5, cela ne change pas, il s’agit de poules dont les rencontres sont 
programmées le Dimanche après-midi conformément aux règlements généraux du District. 
Pour les D4 et D5, les clubs pourront faire une demande de dérogation annuelle en début de 
saison pour demander à jouer le matin. Celle-ci devra être acceptée par l'ensemble des clubs 
composant la poule. A défaut, les rencontres auront lieu le dimanche après-midi. 
La D2, D3, D4 et D5 restent par secteur et la D1 joue en tirage au sort intégral avec deux 
chapeaux pour éviter qu’un seul club fasse des déplacements tous les week-ends. 
 
Question de M. Valvet : Les poules uniques D2, D3 pour les jeunes et les vétérans, quel est le 
mode de fonctionnement ? 
Réponse: Vous engagez les équipes par niveau, on prend l’ensemble des clubs et on va générer 
des matchs pour éviter les reports de match. Il reste toujours un classement mais sur 
l’ensemble des équipes. Il pourra avoir des dérogations en début d’année via Admifoot et on 
verra si c’est acté par les clubs.  
 
Question de l'assemblée: En U13, on peut jouer le matin ? 
Réponse: C’est pareil, il faut faire des dérogations en début de saison et voir si les clubs 
adverses les acceptent. 
 
Question de M. Roussel, Président de WARHEM US : Je ne comprends pas pourquoi il y a tirage 
au sort pour les clubs de D1, on n'a pas les moyens, cela ne nous intéresse pas car on ne 
souhaite pas se déplacer tous les week-ends, des joueurs de Ligue viennent jouer dans notre 
club car ils ne veulent plus de déplacements et privilégient leurs vies de famille….  
Réponse: La D1, c’est la compétition pour les clubs qui ont la volonté de monter en Ligue, le 
dimanche après-midi, avec les déplacements qu'impliquent les compétitions régionales.  
 
Question de l'assemblée: A propos des suspendus sur une feuille de match, ne peut-on pas 
avoir deux numéros de licences : un joueur et un dirigeant, car souvent les seniors, ce sont 
eux qui sont dirigeants ? 
Réponse: Un joueur peut avoir deux licences mais avec un seul numéro : lorsqu’un joueur est 
suspendu en tant que joueur, il est forcément suspendu en tant que dirigeant puisqu'il est 
suspendu de toutes fonctions officielles. 
 
Question du Club d'Hazebrouck : J'ai envoyé un mail à M. Hocquaux qui m’a précisé que pour 
obtenir une dérogation annuelle, il faut l’accord de tous les clubs. 
Réponse: Cela a été indiqué lors des réunions des secteurs, il faut l’accord de tous les clubs. 
Par contre, si un des clubs refuse, il faudra effectuer des dérogations individuelles. 
 
Question du Club M. DUFAY Michael de Saint André: Au niveau D1, le mélange des secteurs 
se fait à la fois chez les jeunes et seniors ? 
Réponse: Oui, dans toutes les catégories. 
 
Question du Club M. DUFAY Michael de Saint André: Comment gérez-vous les équipes B des 
clubs de ligue au niveau D1 ? Certaines équipes de D1 ne pourront pas monter en ligue ? 
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Réponse: Cela se fait par tirage au sort, aujourd’hui on ne peut pas le savoir en début de saison, 
ça ne change rien, la spéculation ne peut pas se faire dès le début de saison. 
 
Question de l'assemblée sur l'organisation: On ne sait pas encore les montées et descentes ? 
Réponse: Les montées et descentes de Ligue sont sorties cette semaine, le District dépend de 
la Ligue et donc a commencé à travailler et fera paraitre les montées le plus tôt possible. 

 
Approuvez-vous les règlements généraux ? 
 
OUI 1174 86,71% 
NON 112 8,27% 
NE SE PRONONCE PAS 68 5,02% 
Totaux     1354 100% 

 

 
Les règlements généraux présentés sont approuvés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86,7%

8,3% 5%

OUI NON NE SE PRONONCE PAS
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Présentation du Budget Prévisionnel saison 2018-2019 
Intervention de Monsieur Luc LAFORGE Trésorier 
 

 
 
NB: Aides aux clubs : c’est ce à quoi le District s’est engagé en aidant les clubs par le biais de 

formation. 
 
Le budget prévisionnel pour la future saison sera à l'identique de celui de la saison 2017/2018 
(il sera affiné avec le bilan de la saison en cours lors de notre assemblée de décembre). 
 
 
Cédric BETTREMIEUX présente Marine DELMOTTE qui vient d’arriver au sein du district et qui 
est  chargée de communication et compétition. 
 
 
Allocutions de Monsieur BRONGNIART, Président de la Ligue des Hauts de France 
C'est un plaisir de venir sur l’ancien territoire, un retour aux sources. 
M. BRONGNIART a noté tout au long de l’évolution de cette magnifique assemblée les gros 
projets que veut mener le District des Flandres et réfléchit à l’accompagnement que pourrait 
faire la Ligue. On a déjà beaucoup parlé du futsal et, sur le projet féminin, beaucoup de choses 
sont à faire en ce qui concerne la féminisation et la coupe du monde qui aura lieu sur 
Valenciennes l’année prochaine et la Ligue sera présente évidement. 
En matière d’arbitrage, il rappelle la création d’une direction de l’arbitrage avec Stéphane 
LANNOY à sa tête avec une distinction entre la technique et la politique. 

Cotisations, Engagements 165 000 € Achats et frais fixes 185 000 €

Subventions 595 000 €

Commissions, missions, réceptions 105 000 €

Amendes 142 000 € Aides aux clubs 60 000 €

Frais d'indemnité Arbitres 275 000 € Frais d'indemnité Arbitres 275 000 €

Produits Financiers 10 000 € Frais de Personnel 620 000 €

Produits exceptionnels 30 000 € Actions et Manifestations 32 000 €

Sponsoring 28 000 € Amortissements et provisions 18 000 €

Autres produits 60 000 € Charges Exceptionnelles 10 000 €

Résultat de l'Exercice 0 €

CHARGESPRODUITS

1 305 000 €TOTAL CHARGES1 305 000 €TOTAL PRODUITS
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Il annonce qu’il a l’impression lors de la présentation de la nouvelle chargée de mission en 
communication, de piller un peu le District des Flandres car il a débauché Pauline, Wilfried et 
Ludovic qui arrivent à la Ligue. 
En ce qui concerne le futsal, il faut le mettre en valeur, en lumière et, comme l’a indiqué  
Djamel, le district des Flandres est le berceau du futsal nordiste, il faut le développer et  
prendre des mesures. La Ligue va l'accompagner. 
Pour la féminisation et la coupe du monde à Valenciennes, un beau projet, un site qui a été 
retenu en matière d’équipement et l'hébergement mais surtout le stade du Hainaut qui a 
accueilli le plus grand nombre de spectateurs lors d’une rencontre de football féminin, 
influence record. 
Hier, il y a la publication des montées et descentes des équipes, La ligue accueillant avec plaisir 
les 6 nouveaux du District des Flandres en R3 et aussi à l’ensemble des équipes qui vont les 
accompagner. 
Dans cette période assez particulière de de fusion de la Ligue de Football des Hauts de France 
qui a été difficile, il faut vraiment y croire, ce n’est  pas simple, mettre chacun du sien pour 
faire un seul District comme nous une seule ligue. 
 
Il souhaite à tous une bonne fin de saison et de bonnes vacances. 
 
Cédric BETTREMIEUX clos l’Assemblée. 
 


