
Procès-verbal du Comité Directeur 
du Lundi 12 Décembre 2019 à Mons en Baroeul 

 

 
 
 
Président : M. BETTREMIEUX Cédric 
Présents : Mme PLATEEL Elisabeth, SERGHERAERT Sonia, MM. ABDELHAK Belkacem, BACHIRI 
Chakib, DAMAY Patrick, GACEM Mohamed, HEIDEMANN Luc, LAFORGE Luc, LEGRAND 
Frédéric, LESAVRE Jean Richard, MONIEZ Raymond. 
 
Excusés : Mme BLONDEAU Pauline, MM. CLAUS Gregory, HAROUN Djamel (entrainement), 
LAMARRE Christophe, MONTAGNE Geoffrey. 
 
Membre consultatif : M. Thierry HOCQUAUX (Directeur Administratif). 
Membre consultatif excusé : M. Ludovic KUEHN (CTD) 
 
Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous et en donnant des nouvelles 
d’Ali HELAL qui fait preuve de courage, entouré et aidé par sa femme, ses enfants, sa famille 
et ses amis. Il invite chacun à lui adresser des SMS de sympathie. 
 

 Approbation du PV du Comité Directeur du 10 Octobre 2019  
Cédric revient sur les éléments qui ont été abordés lors de cette dernière réunion revenant 
notamment sur les éléments budgétaires et notamment sur le travail de la nouvelle équipe et 
surtout du pôle financier pour faire passer le résultat passé de -160 000€ hérité de l’ancienne 
équipe pour la saison 2016- 2017 à -30 000€ pour notre première année en ayant dû absorber 
toutes les dépenses liées à la fusion pour arriver à +2 458€ en à peine deux ans de mandat. Ce 
résultat financier positif durant cette deuxième saison a été réalisé alors que des actions de 
grandes envergures ont été menées avec des budgets maitrisés :  

 La rentrée du Foot avec location du stadium Nord et de ses activités 

 Le recyclage des arbitres sur une journée complète avec le repas offert ainsi qu’un 
maillot d’échauffement remis à chaque arbitre. 

 Des stages de perfectionnement pour nos arbitres financés par le District 

 L’organisation des matchs France Ukraine en Futsal à Roubaix 

 La manifestation Octobre Rose 

 Le Noël des Féminines avec de nouvelles animations et activités avec plus de 500 filles. 

 Une journée des bénévoles lors de notre Assemblée Générale de Juin, avec repas et 
spectacle. 

 Etc… 
Il remercie encore Luc LAFORGE et Jean LESAVRE, nos Trésorier et trésorier adjoint, pour leur 
maîtrise et confirme son soutien pour que cela perdure car il était inadmissible vis-à-vis de nos 
clubs de cautionner les dérives du passé.  
Les comptes avaient été vérifiés et validés par l’expert-comptable et le commissaire aux 
comptes sans aucune réserve. 
 
Le procès-verbal du comité directeur du 10 Octobre 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 



 Approbation du PV du Comité Directeur du 11 Novembre 2019 par consultation 
électronique avec pour principales mesures :    
Le Comité Directeur, suite aux nouvelles agressions de ce week-end des 9 et 10 Novembre 
2019, a pris comme décisions:  
• De donner pouvoir à la commission de discipline de doubler toutes les sanctions pour 

les actes d’incivilités, menaces et intimidations envers les arbitres à partir de l’article 
8 du Règlement Disciplinaire.  

• D’interdire le passage devant la commission de récupération de points avant 2 ans 
des joueurs souhaitant récupérer des points suite à une sanction pour agression sur 
un arbitre et demande à cette commission la plus grande vigilance et la plus grande 
attention sur les dossiers qui seraient soumis après les 2 ans.  

• De mettre en place des actions systématiques avec les services de l’Etat afin 
d’instruire ces différents dossiers au niveau pénal et des liens avec les services 
judiciaires permettant très rapidement les différentes interpellations.  
 

Le procès-verbal du comité directeur du 11 Novembre 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 
 

 Informations du Président  
 

 Lutte contre les incivilités  
Le Président indique que l’on va donner la possibilité aux clubs courant janvier d’accéder sur 
Admifoot à la situation d’un joueur que l’on souhaite recruter afin de connaître son solde de 
points afin de pouvoir avoir l’information en amont de sa demande de licence. 
 
Il confirme que les sanctions pour acte de violence ont une extension aux fédérations 
affinitaires (Belgique, Luxembourg, etc…) et à l’UFOLEP avec qui on est en contact pour un 
échange mutuel des sanctions.  
 
Sonia explique qu’en CRP, des licenciés ayant 0 point continuent à s’entrainer mais sans 
licence. Un message sera envoyé aux clubs afin de leur indiquer que même avec 0 point, ces 
joueurs ont la possibilité de prendre une licence pour être assurés. 
 
Cédric distribue aux membres l’affiche créée par le district, tout en expliquant le concept « sur 
le terrain ne pas empêcher, c’est cautionner » et « ne pas signaler, c’est accepter ». 
Il revient également sur la création du site internet créé afin de déclarer les incivilités, ouvert 
à tous avec possibilité d’anonymat. Le but est de permettre de faire des remontées rapides, 
simples, afin de déterminer les actions à mener. 
 
Le Président rappelle que l’assainissement des compétitions était l’un des axes forts de notre 
mandat et qu’il était demandé unanimement par les clubs devant le laxisme de l’équipe 
précédente. Il précise également que condamner une équipe, ce n’est pas condamner un club.  
On doit les aider et les former pour éviter que cela recommence. Nous avons choisi une ligne 
dure, il ne faut pas revenir en arrière ». Depuis le mois de Décembre, nous avons eu plusieurs 
contacts avec des Districts en France afin d’échanger sur notre projet de lutte contre les 
violences. La licence à point commence à faire son effet auprès des autres District qui veulent 
prendre leurs responsabilités face aux violences. 



Belkacem insiste sur l’importance du rôle des éducateurs chez les jeunes, c’est la première 
personne responsable du comportement de son équipe, et ils doivent comprendre qu’un 
éducateur est d’abord là pour faire de la formation avant tout.  
 
Il est demandé au Président, la position de la Ligue vis-à-vis de cette lutte contre les violences. 
Le Président explique que lors de la dernière réunion des Présidents de District avec le 
Président de la Ligue des Hauts de France, une longue discussion avait eu lieu afin 
d’harmoniser cette lutte contre les incivilités et violences, mais à ce jour le projet n’est 
toujours pas sorti. 
 
Il est également demandé de la part de la CDA pourquoi les récidivistes peuvent encore 
évoluer en Ligue alors qu’en District ils sont toujours suspendus. 
Le Président répond que la licence à point est un véritable outil contre la récidive et que le 
District prend ses responsabilités pour empêcher cette récidive sur nos terrains et qu’il en a 
fait part lors de la conférence des Présidents de District des Hauts de France. Début janvier, 
Le Président et la secrétaire générale iront expliquer le projet de lutte contre les violences 
devant deux comités directeurs de Districts. 
 
Les membres du comité directeur rappellent l’importance de la formation et la prévention et 
sont unanimes et solidaires du travail effectué dans la réussite de ce projet de lutte contre les 
incivilités.  
 

 Evénements :  
Réunions « arbitres – clubs » :  
Concernant les réunions « arbitres – clubs » organisées les 29 novembre et 5 décembre 2019, 
35 clubs ont répondu présents et ont ainsi participé aux rencontres/débats proposés par 
Cédric Bettremieux et Olivier Willequet ou Bernard Kordek à Mons en Baroeul et à Socx. 
 
Noël des féminines :  
Le Président évoque le Noël des Féminines qui aura lieu pour la première fois à Kipstadium ce 
dimanche 15 décembre 2019. Pour les filles, il n’y aura pas que du foot cette année mais 
d’autres activités ludiques sous la houlette de la Commission Féminine et des CTD DAP avec 
particulièrement Mathilde LEBON « à la baguette ». 
 
Cérémonie des vœux : 
Cédric informe les membres du Comité Directeur qu’il renouvelle la cérémonie des vœux à 
Mons en Baroeul et à Socx initiée la saison dernière. Les dates seront communiquées aux clubs 
prochainement. 
 
Réunions de secteur :  
Il confirme également que de nouvelles réunions de secteur seront programmées en février 
et en mars pour faire le point, définir les axes d’amélioration et conserver la proximité avec 
nos clubs. 
 
 
 
 



 Formations :  
 
CGCF (Certificat de Gestion d’un Club Futsal):  
Cédric évoque le CGCF mis en place au niveau du futsal la saison dernière et qui porte déjà ses 
fruits en séniors.  On peut également mettre en avant la désignation de deux arbitres en D1. 
Une compétition qui a débuté plus tôt à la demande des clubs et qui se déroule bien malgré 
quelques forfaits.  
 
Le Président en profite pour faire un point sur les différentes compétitions qui seront lancées 
en U13, U15 sous forme de plateaux le dimanche et U18 et le Women Futsal le soir en 
semaine. 
 
Formations administratives :  
Présentées lors de l’Assemblée Générale d’octobre 2019, les formations administratives ont 
été organisées les 4 et 7 décembre 2019. La prochaine est prévue à SOCX le 18 décembre.  
55 clubs ont répondu présents et ont ainsi suivi la formation dispensée par Pauline Blondeau, 
Sonia Sergheraert, Cédric Bettremieux, Jean Richard Lesavre et Thierry Hocquaux à Mons en 
Baroeul et à Socx. 
 
Parcours du dirigeant :  
Le district dispose d’une dizaine de formateurs certifiés et habilités à dispenser des formations 
du catalogue.   
 
En 2018/2019, 700 personnes ont été formées. Le Président rappelle l’importance et insiste 
sur le fait qu’on doit maintenir ce cap de formation si ce n’est faire mieux pour 2019/2020 
avec une formation par formateur par mois.  
 
Une communication spécifique sera faite aux clubs sur les nouvelles formations, les dates et 
leur proposer de trouver 10 licenciés pour ouvrir une formation directement en interne. 
 
Un nouveau calendrier va être constitué afin de le rendre plus visible avec des terminologies 
« plus claires et séduisantes » pour les dirigeants. Les formations « accompagner une équipe 
de U6 à U11 » et « réagir face à un conflit » devraient être très demandées. 
 
Ces formations feraient partie des éléments qui permettraient aux clubs de prétendre au 
bonus financier. 
 
 

 Informations du Trésorier  
Jean Richard et Luc nous informent qu’il ne reste que 14 000 € à « rentrer » sur le 1er 
versement. Les trésoriers remercient les clubs pour leurs gestions de plus en plus rigoureuses, 
à l’image de leur nouveau District.  
 
 
 
 
 



 Information diverses  
 

Décès : 

 De Monsieur Ghislain LENOIR, éducateur de TOURCOING BLANC SEAU, survenu le 29 
novembre 2019 à l’âge de 57 ans. Les membres du Comité Directeur adressent leurs 
sincères condoléances à sa famille et au club. 

 De Monsieur Julien TERNEL, ancien président de LA BASSEE FCE et de SALOME AS, survenu 
le 3 novembre 2019 à l’âge de 83 ans. Les membres du Comité Directeur adressent leurs 
sincères condoléances à sa famille et aux clubs. 

 
Courrier : 

 Du club de ROUBAIX JEAN BAPTISTE qui nous informe avoir rayé de ses effectifs le dirigeant 
DEBBIH Gabriel (1930005484), pris bonne note. 

 Mail du club de CROIX FIC qui nous informe avoir rayé de ses effectifs le dirigeant NEBATI 
Kevin (2543051429), pris bonne note. 

 
Chiffres licences 
Ligue des Hauts de France 
21 8541 licences au 08/12/2019 soit – 2.4 % par rapport à N-1 (22 3997 licences au 
08/12/2018). 
District des Flandres 
52 021 licences au 08/12/2019 soit – 0.9 % par rapport à N-1 (52 498 licences au 08/12/2018). 
 
Le Président du District       Le Trésorier du District 
Cédric BETTREMIEUX        Luc LAFORGE 
 


