
Comité de Direction  
Procès-verbal de la réunion du samedi 19 mars 2022 

du 

 

 
 
Présidente : BLONDEAU Pauline 
 
Présents : MM. BACHIRI Chakib, DAMAY Patrick, DEBRUYNE Laurent, GACEM Mohamed, 
HAROUN Djamel, LAFORGE Luc, LECLERC Quentin, LESAVRE Jean Richard, MONIEZ Raymond, 
MONTAGNE Geoffrey. 
 
Excusés : Mme DUBREUCQ Léa, SERGHERAERT Sonia, TAFFIN Adélaïde, WEENS Stéphanie, MM. 
ABDELHAK Belkacem, CLAUS Grégory, VERDOUCQ Vincent, VERHAEGHE Alexandre. 
 
Membres consultatifs : M.  Ludovic KUEHN, CTD DAP et Mme Camille LEMAIRE, assistante projets 
 
I / Approbation du PV du Comité de Direction du 31 janvier 2022 
 
Le procès-verbal du 31 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité.  
 
II/ Informations générales 

 
FFF :  
 
L’équipe de France rencontrera l’Afrique du Sud le mardi 29 mars prochain au Stade Pierre 
Mauroy. 
 
La journée des bénévoles organisée par la FFF se déroulera comme chaque année à l’occasion de 
la finale de la Coupe de France, les 7 et 8 mai prochain. Pour participer à la journée des Bénévoles, 
il faut être licencié FFF, avoir un minimum de 18 ans et être dirigeant depuis au moins 5 ans. 21 
bénévoles du District des Flandres pourront participer à cette manifestation.  
  

Ligue de Football des Hauts de France :  
 
➔ Finales régionales Festival U13 : 

 
Les finales régionales du festival U13 pitch se dérouleront les 7 et 8 mai au Centre technique 
Fernand DUCHAUSSOY à Amiens. Pour le District des Flandres, 4 équipes seront qualifiées pour 
les U13F et 2 pour les U13G.   
 
➔ #RETOURAUFOOT : 

 
Le District adresse ses félicitations aux clubs lauréats de l’opération #retouraufoot organisée par 
la LFHF en septembre dernier. Ces derniers ont été récompensés samedi dernier lors de la 
cérémonie de remise.  
 
➔ Assemblée générale :  

 
L’Assemblée Générale de la LFHF se déroulera le samedi 28 mai 2022. 
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District : 
 
➔ Ressources humaines :  

 
Il est rappelé l’arrivée de Corentin CUISINIER au poste de CTD DAP et de Sylvie VAILLANDET 
comme comptable en remplacement de Corinne TROLLE (départ en retraite). Ils se sont tous les 
deux bien intégrés sur leurs postes respectifs. Les membres du Comité de Direction leur 
souhaitent la bienvenue.  
 
Une réunion de communication interne à destination des salariés s’est déroulée le vendredi 11 
mars dernier en présence des membres du bureau. C’était l’occasion de familiariser l’ensemble 
des salariés avec l’intranet afin de faciliter les échanges et les remontées par rapport aux actions.  
 
➔ Finances :  

 
Comme chaque saison, Luc LAFORGE, trésorier présente un état des comptes au 31/12/2021. 
 
Luc LAFORGE précise une diminution des amendes de l’ordre de 30 000 € par rapport au 
31/12/2019. 
 
Le trésorier alerte sur l’augmentation des charges de copropriété pour le siège de Mons en 
Baroeul pour les 2 premiers trimestres de la saison de l’ordre de 46 000 € (28 000 € au 
31/12/2018).  
 
Un point est effectué sur les subventions ANS déposées par le District.  
 
➔ Statistiques :  

 
Au 15 mars 2022, le District enregistre 56 180 licenciés, contre 50 901 la saison passée (soit une 
augmentation de l’ordre de 10%). Les membres du Comité de Direction félicitent les clubs pour 
la poursuite de l’activité pendant la période COVID qui a permis de maintenir le lien et ainsi 
fidéliser les licenciés. La dynamique du début de saison a permis également d’avoir près de 
18 000 nouvelles licences contre 11 000 l’année dernière.  
 
Il est souligné l’augmentation très restreinte du nombre de dirigeants par rapport au nombre de 
licenciés : 6 121 dirigeants cette saison contre 6 026 dirigeants la saison passée (+1,5%). Les 
membres du Comité de Direction s’accordent sur l’importance de pouvoir accompagner les clubs 
sur le recrutement et la fidélisation des dirigeants.  
 
Les arbitres sont quant à eux sont en légère diminution par rapport à la saison passée : 448 (410 
en activité) contre 453, ce qui explique les difficultés de la CDA pour les désignations dans les 
divisions D3 et D4. 
 
Echanges sur l’arbitrage de la U13 Préligue : une formation à destination des arbitres intervenant 
sur ce championnat est prévue.  
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➔ Rencontre interdistrict avec le district de Lyon et du Rhône : 
 
Les membres du bureau ont rencontré le Président, le Président délégué et le secrétaire général 
du district de Lyon et du Rhône ce mardi 15 mars 2022 afin d’effectuer un échange de pratiques.  
 
Cet échange a été très enrichissant sur les modes de fonctionnement des deux instances.  
 
III / Point sur les compétitions / arbitrage / actions techniques : 
 
Compétitions - contentieux :  

 
➔ Protocole COVID :  

 
La Présidente rappelle que depuis le 14 mars 2022, l’application du pass vaccinal est suspendue, 
que ce soit pour la pratique du football ou l’accès aux complexes sportifs. Le port du masque à 
partir de l’âge de 6 ans reste obligatoire dans les transports en commun. 
 
➔ 2ème phase : 
 
La deuxième phase a été lancée comme convenu à l’issue des vacances de février.  
 
➔ Commission de discipline : 

 
Au niveau du contentieux, une réunion de travail a été effectuée avec la commission de 
discipline, la Présidente du District et la responsable compétitions et contentieux. Le travail 
hebdomadaire de la commission et l’implication des membres est soulignée.   
 
Un point a été effectué sur la violence chez les jeunes de 14 à 17 ans. Une réflexion sera engagée 
afin de mettre en place un plan d’action de lutte contre les incivilités ciblant notamment ces 
catégories.  
 
Echange des membres sur la création d’une commission « prévention – sécurité et médiation ». 
Les membres approuvent à l’unanimité.  
 
Arbitrage :  
Laurent DEBRUYNE effectue un point sur les actions menées dans l’arbitrage. Il expose les 
difficultés rencontrées actuellement dans les désignations.  
 
Une réunion a été effectuée afin de mettre en place une stratégie sur les désignations des 
féminines. Un travail est effectué également avec Bruno PLESSIET afin de constituer une notice 
explicative pour la rédaction des rapports.  
 
Laurent expose la demande du corps arbitral par rapport à l’augmentation des tarifs du 
carburant. Echanges sur ce point entre les membres du comité de direction. La question sera 
également remontée au niveau des instances fédérales.  
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Dans le cadre de la politique de recrutement, un stand "Arbitrage" sera animé par la CDA lors du 
challenge des 9 et 10 avril organisé par Lesquin avec principalement des candidats arbitres ayant 
réussi leur examen cette saison encore en formation. Ce chalenge servira de test pour la CDA afin 
de proposer ce type de stand aux clubs pour leurs tournois ou évènements clubs.   
 
Mohamed GACEM précise que, sur des réunions de secteurs, a été évoqué la possibilité de mettre 
en place une formation d’arbitres auxiliaires assistants. 
 
Echanges des membres du Comité de Direction sur le recrutement d’un conseiller technique 
départemental en arbitrage afin de pouvoir épauler la CDA dans le recrutement, la fidélisation et 
les actions techniques des arbitres.  
 
Technique : 
Ludovic KUEHN fait un point sur les actions du plan de performance fédéral. Le District est 
représenté dans l’ensemble des sélections régionales.  
 
Deux grosses actions de détection sont en cours : les U13 garçons et en U14 garçons (encore 45 
joueurs).  
 
A ce jour, on recense 400 éducateurs formés ou en cours de formation depuis le début de saison. 
L’ensemble des formations du début d’année 2022 (reportées pour raison COVID) a été refixée 
de façon à répondre à toutes les demandes de formation.  
 
Un point est également effectué sur les sections sportives. Les concours d’entrée débutent dès 
la semaine prochaine. Ludovic expose une demande des lycées afin de mettre en place des 
formations de leurs joueur(se)s prévues dans le cahier des charges des sections et se posent la 
question de la prise en charge financière de ces modules. Il est demandé d’avoir une évaluation 
globale du nombre de joueur(se)s concerné(e)s afin de pouvoir étudier ce point.  
 
Djamel HAROUN précise également que ces jeunes peuvent aussi être amenés à effectuer de 
l’arbitrage, une formation d’arbitre auxiliaire pourrait être intéressante afin de les sensibiliser.  
 
Au niveau du futsal, un projet est prévu pour développer la pratique futsal sur les secteurs de la 
Flandre intérieure et du littoral. Corentin CUISINIER, référent futsal, travaille en lien avec la 
commission futsal.  
 
IV/ Projection sur les actions à venir : 
 

➔ e-cup FFF : finale District des Flandres  
 
Ce dimanche 27 mars 2022 se déroule la finale FFF à Lillenium dans le centre de réalité virtuelle 
- gaming.  
 

➔ Finales départementales du festival U13 Pitch 
 

Le groupe de travail a été de nouveau sur site pour finaliser l’aspect logistique.  
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Une pré-réunion sera organisée avec les clubs qualifiés le 28 mars pour avoir une vision globale 
ainsi qu’une réunion services civiques / bénévoles le 31 mars pour permettre la bonne 
organisation.  
 

➔ Journée nationale des débutants 
 
Elle se déroulera les 26 (secteur métropole) et 28 mai (secteur littoral). L’analyse des 
candidatures pour les sites d’accueil s’effectuera sur la fin mars / début avril.  
 

➔  Finales de coupe du District  
 
Les finales se dérouleront les 11 et 12 juin à Croix.  
 

➔ Assemblée Générale du district  
 
Il est rappelé que l’Assemblée Générale se déroulera le samedi 25 ou dimanche 26 juin matin. 
Luc se charge de l’organisation en lien avec Camille LEMAIRE.  
 
V/ Accompagnement des clubs : 
 
➔ Réunions de secteur :  
 
La moitié des réunions de secteur se sont déjà déroulées. Il reste trois dates à fixer.  
 
Les premières réunions ont été approuvées par les clubs. Il est à noter une grande richesse dans 
les échanges et une bonne participation des clubs. La présence des élus et des salariés sur ces 
réunions délocalisées est très appréciée par les dirigeants.  
 
Un bilan complet sera effectué à l’issue de l’ensemble des réunions. Des propositions 
intéressantes ont été formulées par les clubs (création d’un championnat super-vétérans, etc.).  
 
Chakib propose de mettre en place un questionnaire de retour qui sera envoyé à chacun des 
clubs participants.  
 
➔ Labels :  
 
Chakib BACHIRI, élu référent des labels, effectue un point. 20 visites se sont déjà déroulées 
depuis le début de la campagne avec un taux de réussite très satisfaisant. Le lien entre les élus et 
les conseillers techniques fonctionnent bien pour accompagner au mieux les clubs.  
 
Les membres du Comité de Direction félicitent le travail piloté par Chakib accompli en la matière.  
 
➔ Action PEF du mois : 
 
Pour le mois de février, la commission foot éducatif a souhaité associer le Comité de Direction 
pour l’élection de l’action PEF. Le choix de l’action PEF est réalisée à travers la grille d’évaluation 
et l’anonymat des projets. Gary se chargera de l’analyse des grilles.  
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➔ Campagne ANS : 
 
La campagne ANS à destination des clubs va s'ouvrir fin mars. Une communication sera effectuée 
dès l’ouverture afin d’accompagner les clubs et leur transmettre les informations nécessaires 
pour monter leur dossier de subvention.  
 
Pour rappel, un webinaire a été réalisé par la FFF afin d’expliquer les modalités.  
 
Comme la saison passée, des ateliers seront proposés aux clubs qui souhaitent un 
accompagnement relatif à l’utilisation du compte asso et au dépôt du dossier.  
 
VI/ Divers :  
 
Commission : 
 
Le comité de direction approuve à l’unanimité la candidature de M. Pascal DETRE en qualité 
d’observateur accompagnateur Arbitres. 
 
Décès : 
 
De M. Alain QUENNET, dirigeant de l'US GRAVELINES, membre de la Commission Juridique et de 
la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives du District des Flandres. 
Ses funérailles auront lieu le jeudi 24 mars 2022 à 10h00 en l’église Saint-Willibrord à Gravelines. 
Les membres du Comité de Direction adressent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses 
amis.  
 
Courriers : 
 
Du club de l’OSM SEQUEDIN nous informant de la radiation des personnes suivantes (en 
référence du PV de la commission d’appel du 27 janvier 2022) : LABBE LAMPIN Elodie 
(2547588076), WAVRANT Jérémie (1956823804) et POSTINIE Nicolas (21911102062) ne font plus 
partie de l'effectif du club à compter du 2 Février 2022. 
 
 

 Le Secrétaire Général La Présidente 
 Quentin LECLERC Pauline BLONDEAU 


