
 
 

Comité de Direction  
Procès-verbal de la réunion  

du 6 décembre 2021 en visioconférence 
 

 

 
Présidente : BLONDEAU Pauline 
Présents : Mme, SERGHERAERT Sonia, TAFFIN Adélaïde, MM. ABDELHAK Belkacem, BACHIRI 
Chakib, DAMAY Patrick, DEBRUYNE Laurent, GACEM Mohamed, HAROUN Djamel, LECLERC 
Quentin, LESAVRE Jean Richard, MONIEZ Raymond, MONTAGNE Geoffrey. 
Excusés : Mme DUBREUCQ Léa, WEENS Stéphanie M. CLAUS Grégory, LAFORGE Luc, 
VERDOUCQ Vincent, VERHAEGHE Alexandre 
 
Assistent : Cédric BETTREMIEUX (Président de la Ligue), M. Thierry HOCQUAUX (Directeur 
Administratif), Ludovic KUEHN (CTD PPF) 
 
I / Approbation du PV du Comité de Direction du 4 Octobre 2021 
 
Les membres du Comité de Direction approuvent le procès-verbal à l’unanimité.  
 
II/ Informations de la Présidente 
 
Assemblée Générale du District :  
Un retour est effectué sur l’Assemblée Générale du 23 octobre 2021. Les différents points ont 
tous été approuvés à plus de 95 %. La Présidente revient sur le travail du pôle financier mené 
par Luc, absenté ce jour pour raisons de santé. L’ensemble des membres lui souhaite un bon 
rétablissement.  
 
L’Assemblée est un moment privilégié d’échanges avec les clubs et l’occasion de faire un focus 
sur certaines informations. Ont ainsi été abordés lors de l’Assemblée d’Automne le nouveau 
dispositif de feuille de plateaux, la mise en place du critérium du foot en marchant, l’astreinte 
ou encore la création de l’annuaire dématérialisé des clubs à disposition sur Admifoot.  
 
L’Assemblée Générale a également été l’occasion de mettre en lumière le dispositif de mise à 
disposition des services civiques. Dans ce cadre, il est précisé que les formations ont débuté : 
des sessions sont mises en place sur SOCX et MONS, dans le respect du protocole sanitaire en 
vigueur.  
 
Election de la délégation LFHF :  
Un retour est effectué sur l’Assemblée Générale de la Ligue au cours de laquelle ont été élus 
Luc Laforge (titulaire) et Jean Richard Lesavre (suppléant) pour la délégation de la Ligue aux 
assemblées fédérales. 
 
Par ailleurs, Chakib BACHIRI et Belkacem ABDELHAK ont été élus au sein du Conseil de Ligue 
respectivement au poste vacant de Pauline (désormais membre de droit au titre du siège de 
Présidente de District) et de représentant des éducateurs. 
 



 

 
Pauline informe que l’AG de la Ligue s’est plutôt bien déroulée, y compris le plan de relance 
compte tenu de la situation financière délicate de la Ligue.  
 
Ressources Humaines : 
Un point détaillé est effectué sur les mobilités de personnel (départs de Mickael FOOR et de 
Marine DELMOTTE qui a concrétisé l’ouverture de son commerce).  
 
Il est rappelé également que Corinne TROLLE partira en retraite en avril 2022.  
 
Les membres du Comité de direction actent le lancement courant décembre du recrutement 
d’un comptable en remplacement de Corinne ainsi que du 2ème poste de CTD DAP vacant.  
 
Loïc FIEVET, salarié de la Ligue mis à disposition du District a quitté dernièrement son poste 
de CTD PPF à la Ligue pour une opportunité au sein du club de VALENCIENNES FC. Les suites 
seront données pour son remplacement.  
 
Services :  
Le District sera fermé les 24 et 31 décembre après-midi.  
 
III / Compétitions 
 
Un point sur l’évolution du nombre de licenciés et les compétitions est effectué.  
 
Licenciés : 
Le District enregistre au 5 décembre 2021, 52 910 licenciés soit une augmentation de 5,30% 
par rapport à la saison passée à la même date.  
 
Les membres du Comité félicitent le maintien de l’activité la saison dernière malgré la pratique 
sans contact et l’arrêt des compétitions ainsi que l’investissement des clubs dans la relance de 
l’activité en début de saison.  
 
Championnats :  
Pauline BLONDEAU effectue un retour sur la remise générale des 27 et 28 novembre en raison 
des conditions météorologiques du samedi matin et du report des compétitions des 4 et 5 
décembre 2021 acté compte tenu notamment du nombre important d’arrêtés municipaux.  
 
Un point est effectué sur la différence entre les décisions de remise générale et de report des 
compétitions et des conséquences (notamment concernant les matchs amicaux).  
 
Belkacem ABDELHAK précise qu’il serait important de communiquer auprès des clubs sur la 
différence. Il est précisé que cette question doit être traitée au niveau régional et qu’une 
communication commune au niveau régional devrait être effectuée.  
 
Un retour sur le déroulement des compétitions est effectué. Il est prévu que la 1ère phase des 
jeunes doit se terminer avant la fin janvier de façon à pouvoir démarrer la seconde phase juste 
après les vacances de février. Un focus est effectué sur la compétition féminine à 11 marquée 
par un calendrier serré compte tenu des barrages d’accession régionale. Une réflexion sera 
menée à ce niveau ;  
 
 



 

 
Les Feuilles Plateaux : 
En septembre, on recensait 20 à 25% de retours de feuilles de plateaux. Le rappel effectué 
lors de l’Assemblée Générale et l’accompagnement pédagogique mis en place portent leurs 
fruits avec un retour de feuilles désormais avoisinant les 44 %.  
 
Chakib BACHIRI effectue un retour sur le travail mené par Mathilde LEBON et Alexandre 
MORGAN, service civique au sein du District. Il rappelle que la mise en place cette saison du 
nouveau concept de feuilles de plateaux s’effectue avec accompagnement et pédagogie. Il est 
précisé que les feuilles plateaux seront des pièces obligatoires au même titre que les feuilles 
d’arbitrage. La commission football éducatif a prévu différents rappels auprès des clubs.  
 
Sonia SERGHERAERT revient sur l’envoi des feuilles de plateaux possibles directement sur 
Admifoot. Une communication sera faite en ce sens (Newsletter de janvier). 
 
Futsal :  
Djamel explique la gestion des actions en lien avec Quentin Leclerc. Il évoque la mise en place 
des Festi Futsal, Challenges et Critérium U11, U13 U15. Il revient sur la rentrée du futsal du 3 
octobre et l’objectif de la commission d’assurer une pratique de compétition continue. 
 
Un focus est effectué sur la pratique des U6 aux U9 avec beaucoup de plateaux organisés sur 
P’ti Foot : 38 équipes ont participé, 42 sur la rentrée du futsal. 
 
Un point est effectué sur le Winter Futsal avec l’objectif de faire pratiquer chaque équipe 
engagée en football éducatif (U10 à U13) au moins une fois en janvier en futsal, comme cela 
avait déjà pu être effectué il y a plusieurs années. L’idée est double, découvrir la pratique et 
rencontrer en futsal les équipes qu’ils rencontrent en pratique traditionnelle, c’est une bonne 
opportunité dans le plan de développement. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir le nombre de salles en conséquence. Différentes 
sollicitations auprès des clubs et des municipalités ont été menées.  
 
IV/ Projets / actions du District :  
 
Un état est effectué sur les événements et actions à venir : 
 

o Noël des féminines le 12 décembre 2021 à Kipstadium (500 enfants attendus) 
o Noël Futsal le 19 décembre 2021 à Kipstadium (300 enfants attendus) 

 
Sonia évoque la très bonne organisation de la réunion de coordination mise en place vendredi 
3 décembre par Mathilde LEBON. 
Il est acté qu’un point sera effectué par le Bureau d’ici mercredi 5 décembre afin de décider 
du maintien ou report de ces manifestations compte tenu du volume d’enfants attendus et 
rassemblés en intérieur et de l’évolution du contexte sanitaire.  
 
Une projection est effectuée sur les actions de la prochaine partie de saison :  
 

• Cérémonie des vœux le 22 janvier 2022 (sous réserve des conditions sanitaires et décisions 
gouvernementales).  

• Finales départementales du festival PITCH : week-end des 2 et 3 avril 2022 



 

• Journée nationale des débutants 2022 : Métropole 26 mai 2022 (jeudi ascension) – Littoral 
28 mai 2022 

• AG Ligue : 4 Juin 2022 

• Finale des coupes : 11/12 Juin 2022 

• AG Fédérales fixées au 17 et 18 juin 2022 (Méditerranée) 

• AG du District juin 2022 : 25 juin 2022 
 
Labels :  
Chakib BACHIRI fait une présentation complète du travail mené par la commission label et 
présente l’organisation mise en place. Plusieurs élus ont ainsi participé à la formation mise en 
place au niveau de la Ligue. Il est précisé par Pauline qu’une commission de rattrapage doit 
être mise en place en Escaut le 11 ou 18 décembre pour la formation des accompagnateurs.  
 
A ce jour, 22 candidatures ont été enregistrées pour 2021/2022 tout en sachant que les clubs 
ont jusqu’au 15 décembre pour faire acte de candidature.  
 
Un point de vigilance est porté sur les clubs ayant des obligations de labellisation, notamment 
pour les compétitions féminines régionales.  

 
Programme Educatif Fédéral :  
Chakib BACHIRI revient sur le travail mené en lien avec Gary MARIGARD et la commission 
football éducatif. Deux réunions ont été organisées à Mons en Baroeul et Socx. Un lien avec 
les services civiques est également prévu.  
 
Il rappelle l’importance d’inciter les clubs à faire des fiches action à mettre en ligne (création 
d’une cartographie, d’un challenge, etc.). 
 
Pauline BLONDEAU précise qu’Alexandre MORGAN propose une action « Boite solidaire » à 
destination des plus démunis visant à compléter une boite à chaussures de 5 éléments 
(sucrerie, loisirs, etc.). L’idée est d’associer un élu et un salarié. Les membres du comité de 
direction seront recontactés cette semaine à cet effet. 
 
Arbitrage : 
Laurent effectue un retour sur le début de saison et les difficultés rencontrées au niveau des 
désignations en raison de la diminution du nombre d’arbitres. Par ailleurs, une trentaine 
d’arbitres ne sont pas désignables en raison notamment de blessures de longues durées.   
Au niveau des jeunes, un retour est effectué sur la dynamique menée par Gauthier et son 
équipe qui réalisent un très beau travail.  
 
Un rassemblement des jeunes arbitres est prévu le 18 décembre et un autre des arbitres D1 à 
D4 mi-janvier 2022. 
 
Adélaïde attire l’attention sur l’arbitrage des rencontres féminines. 
 
Deux prochaines FIA sont prévues les 27/28/29 décembre avec 15 candidats inscrits à 
Hellemmes et les samedis 15, 22 et 29 janvier 2022. 
 
 
 
 



 

Parcours de performance fédéral (Ludovic Kuehn) 
Formation :  

• 8 modules de formation réalisés pour environ 180 éducateurs formés. Des modules qui 
font le plein (24 stagiaires max). Une 1ère certification prévue le mercredi 15 décembre à 
Bergues. 

• Encore 15 modules et 2 certifications prévus cette saison. 

• Gestion sur l’ensemble de la saison du BMF en apprentissage en lien avec le LOSC et la 
ligue : 18 stagiaires (2 ½ journées par semaine). 

• Suivi aussi en tant que maitre d’apprentissage de plus de 50 stagiaires en formation 
professionnelle (11 BEF et 41 BMF). 
 

Sections Sportives : 
Début des visites annuelles de ces structures (17 SSS « collège » et 8 SSS « lycée), 5 visites 
effectuées, une vingtaine encore au programme. 
Les dotations matérielles sont offertes aux sections lors de ces visites.  
En raison du contexte sanitaire, stand-by concernant les rassemblements en faveur de ces 
sections. 
 
Détections : 

• Sur les catégories U13F, U14F, U15F, une douzaine d’actions déjà réalisée, plus de 300 
licenciées observées 

• Seule la catégorie U15F a vu sa finalité réalisée avec la présentation de 2 sélections de 
district lors de l’interdistrict de la Toussaint. Bon comportement d’ensemble de nos 
licenciées concernée 

• Sur les catégories U13G, U14G et U15G, une vingtaine d’actions déjà réalisée, plus de 750 
licenciés observés. 

• Participation le 21 décembre, de 2 sélections U15G à l’interdistrict d’Amiens. 

• Plusieurs dizaines d’observations en rencontres également effectuées par les techniciens. 

• Détection U15 et U18 futsal prévue le mardi 21 décembre en soirée à Mouvaux sous 
l’égide de la commission futsal. » 

 
V/ Accompagnement des clubs :  
 
Formation des dirigeants 
Belkacem revient sur le parcours fédéral de formation des dirigeants (PFFD) et la difficulté à 
former des dirigeants. Il est rappelé que les formations du PFFD peuvent faire l’objet d’un 
financement à 100% : 25 € bon FAFA + 15 € restant par la Ligue.  
 
Un échange a lieu sur les formations, leur attractivité et la difficulté à capter des dirigeants 
intéressés. Si l’offre initiale était conséquente, il y a un échec de communication et de 
captation des dirigeants. Par ailleurs, il apparait important de mutualiser les formateurs pour 
éventuellement assurer des formations en visio au niveau régional afin d’étoffer le catalogue 
de formations et s’appuyer sur l’expertise de formateurs en fonction de leurs compétences.  
 
Pauline précise que dans le cadre des labels, un volet est prévu sur la formation des dirigeants 
et qu’il peut être une fenêtre pour mobiliser certains clubs.  
 
Par ailleurs, il serait intéressant de proposer, dès la fin de saison, un calendrier avec des 
formations adaptées aux besoins des clubs (avril : compte asso / mai à septembre : licences / 
juin – septembre : ptit dej’ d’accompagnement des nouveaux membres, etc.) 



 

 
Par ailleurs, des formations à la FMI pourront être mises en place (éventuellement sous format 
à distance) afin d’accompagner les éducateurs / dirigeants des clubs. Mohamed se charge de 
la mise en place.  
 
Newsletter  
Comme présenté lors de l’AG, ACTU’FLANDRES sera diffusé chaque mois, aux alentours du 10.  
Pauline développe le concept de cette newsletter interactive qui n’a pas vocation à être 
imprimée mais à faire le lien sur des actualités, informations.  
 
La 1ère newsletter sera diffusée fin de semaine.  
 
Divers 
Sonia demande des informations sur la version Admifoot pour les éducateurs. Il est précisé 
que le projet est en cours.  
 
Les réunions de secteur seront à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Comité de 
Direction le 22 janvier 2022, intervention de Mohamed Gacem. 
 
Concernant la plate-forme d’accompagnement des clubs qui faisait partie du projet, Pauline 
BLONDEAU précise que ce point a été abordé en réunion des Présidents (associant le Président 
de la Ligue et des Districts).  
 
Il s’avère que la Ligue souhaite également s’inscrire dans cette démarche d’accompagnement. 
Le projet sera mutualisé à l’échelle régionale.  
 
VI/ Commissions régionales :  
 
Le Comité de Direction prend acte de la démission fin octobre de Philippe LECLERC. Il est 
proposé de nommer Michel VANNESTE de manière temporaire au sein de la commission 
d’Appel pour permettre de prendre le temps pour la nomination d’un nouveau président. Il 
assurera le rôle de Président de séance. Les membres du comité de Direction approuvent à 
l’unanimité l’intégration de Michel VANNESTE.  
 
Patrick DAMAY, membre de la commission d’appel demande des éléments sur la commission 
d’appel. Il est précisé que la prochaine réunion de la commission d’appel aura lieu le jeudi 16 
décembre 2021. 
 
Le comité de direction approuve à l’unanimité les candidatures de nouveaux membres 
suivantes :  

o De Philippe VALLE et André DENEUVILLE comme membre de la commission des 
délégués du District.  

o Pour la commission technique, de Nicolas WATTEBLED pour intégrer la commission 
technique du District (pôle détection/Formation), Alain DEREUDER et Vincent 
BROCAIL (Pôle gardiens de but).  

o De GUENOUNE Sahcen et AKLIL Fatah pour intégrer la Commission de 
développement du Futsal. 

 
 
 
 



 

VII/ Divers :  
 
Courriers 

• Du club de LILLE ANTILLAIS nous informant du changement de composition du Bureau élu 
le 23 novembre avec le nouveau président M. Daniel JEAN CHARLES en remplacement de 
M. NAIT ALI Mehhena qui ne souhaitait pas renouveler son mandat.  

• Du club de SAINT ANDRE US nous informant du changement de composition du Bureau 
élu le 30 octobre 2021. 

 
Décès  

• De M. Jean-Claude TEGERE, survenu le 2 octobre dans sa 79ème année. Il fut un dirigeant 
actif et dévoué durant de nombreuses années au sein du Football Club Madeleinois en 
tant que secrétaire. Une cérémonie d'hommage a eu lieu le jeudi 7 octobre 2021 à 14h30 
au cimetière de La Madeleine-Nouvelle. 

• De M. Hamda LAHMAR, survenu le 3 octobre dans sa 73ème année. Ancien Arbitre, il fut 
aussi dirigeant durant de nombreuses années au sein du club de LILLE WAZEMMES. 

• De M. René CORNIL le 19 novembre à l’âge de 71 ans, père de notre collègue Sylvie 
ANSART. 

• De M. Bernard BLONDEAU, commission régionale du Programme Educatif Fédéral, 
survenu le 20 novembre 2021 à l’âge de 72 ans. 

Les membres du Comité de Direction présentent leurs sincères condoléances à leurs familles 
et amis. 
 

 Le Secrétaire Général La Présidente 
 Quentin LECLERC  Pauline BLONDEAU 
 


