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UNE ÉTAPE HISTORIQUE 
POUR NOTRE DISTRICT

DISTRICT DES FLANDRES DE FOOTBALL |

Dans la suite logique de la réorganisation voulue par l’État et du nouveau visage de 
la France administrative et des treize grandes régions, le Ministère des Sports avait 
également demandé à toutes les disciplines sportives et leurs fédérations d’harmoniser 
leurs architectures nationales, régionales et départementales.

Le football a bien sûr, été la discipline la plus impactée par cette décision de l’État. Comme 
partout en France, le Ministère voulait imposer la règle 1 
district = 1 département. Le département du Nord étant 
le département le plus peuplé de France, nous avons eu, 
comme nos voisins du Pas-de-Calais, une dérogation 
exceptionnelle pour diviser le territoire du Nord en 
deux entités maximum, le district Escaut et le district 
des Flandres. La Flandre et le Maritime Nord ont donc 
fusionné à compter du 1er mai 2017 pour faire naître le 
district des Flandres qui regroupera 54 000 licenciés, 3e 
district de France.

Afin de donner le temps nécessaire aux dirigeants 
pour organiser cette  fusion/absorption, le précédent 
mandat avait été prolongé d’un an, mais l’actuelle 
mandature devra rétablir la logique des Olympiades (4 
ans de mandat) et ne durer que trois ans. Les prochaines 
élections du Comité Directeur se feront donc en même 
temps que tous les districts français, à savoir à l’issue de 
la saison 2019/2020.

Cette saison 2017/2018 du district des Flandres est donc 
historique à plusieurs titres car elle restera comme la 
première d’une longue série appelée à durer dix, vingt, 

cinquante années ou plus. Qui sait ? Nos successeurs écriront petit à petit l’histoire de notre 
district, saison après saison. 

Bonne route et bon vent à notre district des Flandres. Nous avons, toutes et tous, chacun à 
notre niveau, l’honneur d’écrire cette première page. Nous essaierons d’en être dignes.
Un nouveau magazine, dont nous vous présentons aujourd’hui le 1er numéro, est né également 
pour établir un lien fort entre les clubs du district. Cet outil est le vôtre. Une place sera 
réservée à la vie au quotidien de tous nos clubs.

L’équipe que vous avez élue s’est mise au travail dès le lendemain de l’élection et même si 
la période de la trêve estivale n’a pas facilité la réorganisation totale de notre institution, 
l’essentiel a pu être finalisé afin que nos compétitions puissent débuter normalement et 
que les nombreuses commissions indispensables au traitement de ces compétitions puissent 
siéger statutairement, comme l’exigent nos Règlements Généraux.

Nous reviendrons progressivement sur l’ensemble  des mesures déjà entérinées par le Comité 
Directeur du district. Avant cela, je voulais vous souhaiter, au nom de toutes les personnes 
qui œuvrent pour que le futur de notre district soit le plus rayonnant possible, une belle fin 
de saison, sportive, conviviale, enrichissante et heureuse pour l’ensemble des licenciés de 
votre club.

Cédric Bettremieux



| NOUS CONTACTER 

Téléphone : 03 74 09 04 00
Fax : 09 72 63 08 92
Email : communication@flandres.fff.fr
Astreinte week-end : 06 04 59 88 65

Pourquoi un magazine ? Á l’heure du tout numérique, du tout réseaux 
sociaux et des circuits d’information instantanés, un magazine apporte-
t-il un plus ? OUI ! nous en sommes convaincus. De toute façon, ce 
magazine sera consultable en ligne.

Ce sera un lien privilégié que nous souhaitons établir avec les 293 clubs 
et les 54000 licenciés de notre district. La circulation des informations 
sera à double sens : du district vers les clubs et des clubs vers les 
autres clubs. Notre vœu le plus cher est que cette relation de proximité 
favorise les échanges, le partage, la mutualisation des expériences et 
surtout fasse tomber les barrières et les obstacles, existant depuis trop 
longtemps, entre les clubs et entre les clubs et le district.  

Quelle en sera la ligne éditoriale ?

Magazine d’informations, de valorisation et de mise en lumière des 
initiatives locales, ce sera avant tout un outil destiné à créer du lien, 
une plateforme d’échanges et une vitrine destinée à témoigner du 
dynamisme sans limite de nos clubs.  

Tout ce qui pourra éveiller la curiosité des licenciés, leur donner des 
idées ou l’envie d’aller de l’avant, sera privilégié dans les contenus. 
Alimenté par un réseau de correspondants volontaires, issus de notre 
tissu associatif, témoins privilégiés de la vie de leur club ou des clubs de 
leurs secteurs, le Foot Flandres vivra grâce à toutes vos contributions, 
vos coups de cœur et la passion qui vous anime au quotidien.

Le football est devenu un vecteur du mieux vivre ensemble. Le club est 
devenu un lieu de vie et plus seulement un endroit dans lequel on est 
adversaire avant tout.

Toutes les compétences spécifiques seront les bienvenues. Vous êtes 
étudiant en journalisme ou vous savez rédiger, vous êtes photographe 
amateur ? Vous organisez la communication au sein de votre club ? 
Venez nous aider à faire grandir Foot Flandres.

Le district des Flandres, 3ème District de France, est un lieu de vie riche 
de sa diversité, à l’image de ses 293 clubs. Vous y serez les bienvenus.

VOTRE MAGAZINE
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SAINGHIN-en-
MÉLANTOISLESQUIN

LEZENNES ANSTAINGBAISIEUX

CHÉRENG
TRESSIN

WILLEMS
FORÊT-sur-
MARQUE

SAILLY-lez-
LANNOY

HEM

TOUFFLERS

LEERS
LYS-lez-
LANNOY

WATTRELOS

WASQUEHAL

MOUVAUX

MARQUETTE
-lez-LILLE

SAINT.ANDRÉ
-lez-LILLE

LA MADELEINE

WAMBRECHIES

HELLEMES

    PONT
-à-MARCQ

 BIERNE

DUNKERQUE

TÉTEGHEM

TÉTEGHEM
COUDEKERQUE-

VILLAGE

LEFFRINCKOUCKE

COUDEKERQUE
-VILLAGE

BERGUES

LINSELLES

BOUSBECQUE

RONCQ

BONDUES

MARCQ
-en-
BARŒUL

JEAN-RICHARD LESAVRE 
& CHAKIB BACHIRI

LUC LAFORGE

PATRICK DAMAY &
SONIA SERGHERAERT

GREGORY CLAUS

GEOFFRAY MONTAGNE

FRÉDÉRIC LEGRAND

LUC HEIDEMANN &
RAYMOND MONIEZ

MOHAMED GACEM
Responsable Référents

CÉDRIC BETTREMIEUX
Président

ELISABETH PLATEEL &
ABDELHAK BELKACEM

referent1@districtdesflandres.fr

referent3@districtdesflandres.fr

referent2@districtdesflandres.fr

referent4@districtdesflandres.fr

referent5@districtdesflandres.fr

referent6@districtdesflandres.fr

referent7@districtdesflandres.fr

referent8@districtdesflandres.fr

president@flandres.	f.fr

mgacem@districtdesflandres.fr

~ 800 MATCHS/SEMAINE
145 TERRAINS SYNTHÉTIQUES

293 CLUBS
53 689 LICENCIÉS

(DONT 2979 JOUEUSES ET 754 DIRIGEANTES)

432 ARBITRES
180 BÉNÉVOLES DISTRICT

22 COMMISSIONS
Sources : Foot2000 et Réseau Bleu 

LE DISTRICT DES FLANDRES C’EST :



D
IS

TR
IC

T

8

| NOTRE PROJET

8

Transparence totale

Publication du PV des 
commissions moins de 72h 

après leur réunion. 
Compte-rendu trimestriel 
sur les actions internes du 

District. Contrôle sur chaque 
dépense.

Plateforme d’appui 
juridique et administratif

Mise à disposition d’une 
assistance juridique 
gratuite, chargée de 
l’accompagnement 

administratif des clubs et du 
contrôle des décisions.

Un budget équilibré

Retrouver un budget 
équilibré et des recettes 

supérieures aux dépenses. 
Fin du matraquage financier 
des clubs par les amendes.

Une gestion arbitrale 
innovante

Gratuité de la formation. 
Multiplication x2 des 

sessions de recrutement des 
arbitres. Amélioration des 
conditions de la pratique 

arbitrale.

Une équipe visible et 
mobile

Présence sur les terrains 
chaque week-end. 

Permanence du bureau sur 
rendez-vous. Présence du 
comité directeur sur les 
matchs jugés sensibles.

Féminisation du football 
amateur

Mise en place d’un véritable 
projet de féminisation du 
football amateur avec des 
moyens permettant son 

développement.

Une politique sportive 
cohérente et lisible

Favoriser l’accès aux labels 
jeunes et la mutualisation 
des écoles de football en 
milieu rural et populaire.

Soutien au football 
diversifié

Démocratiser l’accès au 
football diversifié par une 

politique de développement 
des écoles de futsal et du 

football loisir.

Bonifier les compétitions

Redéfinir le barème de la 
licence à points et du bonus 
pour récompenser les clubs 

n’ayant commis aucune 
infraction.

Une commission de 
discipline unique

Une commission de 
discipline unique : jeune et 
senior. Une salle d’audition 

et de visioconférence à Socx 
pour faciliter les clubs du 

Maritime Nord.

Un District accessible

Lancement d’une grande 
consultation des clubs pour 
rapprocher nos bâtiments, 

garantir l’accueil des 
licenciés et diminuer les 

coûts de fonctionnement.

Un District disponible 
7/7j

Un numéro de téléphone 
d’astreinte le week-end pour 
être au contact des clubs et 
une intervention rapide en 

cas de problème.

Légende : Réalisé - En cours de réalisation - A venir
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TRANSPARENCE TOTALE

UNE COMMISSION DE DISCIPLINE UNIQUE

UN DISTRICT DISPONIBLE 7/7J

UNE GESTION ARBITRALE INNOVANTE

UNE ÉQUIPE VISIBLE ET MOBILE

Nous avons commencé à mettre en place des procédures et des outils qui nous 
permettent à ce jour de pouvoir sortir tous les Procès-Verbaux contentieux en 
moins de 72 h ouvrés en moyenne. Chaque PV est mis en ligne sur Footclubs 

et sur Admifoot. Vous allez recevoir chaque semaine un mail automatique, envoyé par 
Admifoot pour vous indiquer les derniers PV disponibles en ligne. De plus, pour les 
PV contentieux, un résumé sera également mis en ligne sur le site du District sans les 
noms des personnes concernées pour respecter les procédures de la CNIL, afin que 
ceux qui ne peuvent avoir accès à Footclubs ou Admifoot puissent avoir l’information 
sur les différentes décisions contentieuses du District.

Comme nous l’avions annoncé dans notre programme, notre District fonctionne 
avec une seule commission de discipline jeunes et seniors qui se tient le 
vendredi à partir de 18h. Nous avons mis en place la visio-conférence entre le 

siège situé à Mons-en-Baroeul et l’antenne de Socx afin de limiter les déplacements. 
La commission a rapidement pris ses marques et garantit à chaque personne la 
possibilité d’être auditionnée dans des conditions optimales. Seuls les dossiers en 
instructions seront jugés en un seul lieu.

Depuis le premier week-end de compétition, le numéro d’astreinte est au 
service des clubs (06 04 59 88 65). Celui-ci est accessible uniquement le 
week-end. Dans l’intérêt des clubs, des compétitions et de l’équité sportive, 

une personne est en mesure de pouvoir vous apporter les informations nécessaires 
dans les situations à caractère d’urgence.  

Comme vous pourrez le constater dans les pages 38 à 45 de ce magazine, le 
chantier de l’arbitrage a été lancé dès la fin du mois de juillet avec la mise en 
place d’une nouvelle Commission des Arbitres. Avec un Président et un Vice-
président qui ont pris le projet à bras le corps et qui ont su fédérer autour 

d’eux des personnes motivées. Cela a permis de mettre en place des actions très 
rapidement et celles-ci portent déjà leurs fruits. Notre équipe, conformément à notre 
engagement, soutient avec force ce projet afin que les arbitres puissent avoir une 
commission proche d’eux et à l’écoute de leurs attentes. On constate une augmentation 
du nombre d’arbitres.

Conformément à notre engagement, chaque week-end, des membres du 
Comité Directeur sont sur les terrains. Vous les croiserez à l’occasion des match 
jeunes, seniors, de vos tournois, etc. Prochainement, vous disposerez des 

coordonnées de votre référent secteur qui sera votre lien de proximité avec le District 
pour vos projets, problèmes, développement. N’hésitez pas à le contacter par mail.
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| LE NOUVEAU VISAGE DU 
DISTRICT SE DESSINE PEU À 
PEU...

10

Samedi 20 janvier 2018 au sein du Stadium 
à Villeneuve d’Ascq se tenait la seconde 
Assemblée Générale du nouveau District 
des Flandres depuis la fusion des Districts 
Flandre et Maritime Nord. L’heure était 
donc à la validation des comptes et 
des budgets prévisionnels (8). Mais pas 
seulement…

Il soufflait un vent de fraîcheur dans la 
grande salle de réception. Sur la scène, un 
pupitre et un micro, pas de table d’honneur, 
l’assistance et les invités ne faisaient qu’un 
tandis que se succèdent au micro les 
intervenants comme M. Eric Skyronka (1), 
1er Conseiller délégué au Sport – Grands 
événements sportifs et Jeunesse qui 
représentait le Président de la Métropole 
Européenne de Lille M. Damien Castelain, 
M. Farid Oukaid (2), Adjoint aux Sports de 
la Mairie de Villeneuve d’Ascq qui souligna 
la vivacité du 3e District de France pour 
lequel sa ville compte 2000 licenciés. « Le 
football, sport le plus populaire dans notre 
commune est un vecteur d’éducation et je 
remercie tous les acteurs qui y contribuent 
».

Cédric Bettremieux, jeune Président, 
prit ensuite la parole pour son discours 
introductif : « Nous nous sommes engagés 
auprès de vous pour redonner aux clubs 
toute la dimension qu’ils doivent occuper 
au sein du territoire. L’image d’un district 
se construit sur le long terme et nous avons 
amorcé un virage dans sa gestion en étant 
à votre écoute et disponibles. Les élus et 
les salariés œuvrent pour vous, n’hésitez 
pas à les solliciter ».

Cédric Bettremieux a d’ailleurs invité tous 
les salariés du siège de Mons-en-Baroeul et 
de l’antenne de Socx à venir le rejoindre sur 
scène afin de les présenter un par un. « Ce 
sont  eux qui gèrent le district au quotidien 
aux côtés des élus, bravo à eux ».

Pour coller aux attentes des dirigeants 
et des licenciés, Cédric et son équipe ont 
entendu toutes les familles qui composent 
le nouveau territoire des Flandres et la 
parole leur fut donnée ce matin-là pour 
s’adresser directement aux 150 clubs 
présents.
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Stéphane Lannoy (3), ancien Arbitre 
international et Directeur Régional de 
l’Arbitrage eut donc l’occasion de rappeler 
l’étroite collaboration qui existe entre la 
Commission des Arbitres du District des 
Flandres et celle de la Ligue de Football 
des Hauts-de-France : « Ensemble, nous 
travaillons pour que le 3e district de France 
soit à la hauteur des attentes qu’il suscite 
en terme d’arbitrage ». Pour cela, il rappela 
que l’équipe régionale était disponible 
pour mettre en place des sensibilisations 
à l’arbitrage au sein des clubs. Enfin, non 
sans humour, un petit tacle fut placé aux 
détracteurs de l’arbitrage, quand bien 
même ils évolueraient en son sein, « je 
combats au quotidien les comportements 
déviants des arbitres qui jettent le discrédit 
sur l’ensemble de la corporation ». 

La parole fut ensuite donnée au Docteur 
Proville (4) qui fut d’abord félicité pour 
son élection au sein de la Haute Autorité 
de la Fédération Française de Football 
lors de la dernière Assemblée Fédérale. « 
C’est la première fois que la Commission 
Médicale est invitée à s’exprimer lors d’une 
Assemblée Générale » déclara-t-il, « je 
souhaite donc diffuser une vidéo réalisée par 
le cardiologue fédéral au sujet des gestes 
qui sauvent. Nous souhaitons intensifier la 
formation afin que tous les clubs proposent 
un dirigeant, un joueur et un arbitre afin 
qu’ils soient formés : Sachez-le, ça n’arrive 
pas qu’aux autres, formons-nous pour que 
chacun puisse faire face. »

Ce fut ensuite au tour de Stefan Islic (5), 
Président du District Escaut, fraîchement 
élu Président du Comité Départemental 
Nord, de s’exprimer : « je me félicite d’être 
proche de votre District, je pense qu’entre 
les territoires, les compétences doivent être 
transversales pour le bien du football ».

Pour terminer, Fernand Duchaussoy (6), 
ancien Président de la Ligue Nord-Pas-de-
Calais de Football et Bruno Brongniart (7) 
l’actuel Président de la Ligue de Football 
des Hauts-de-France, conclurent cette 
Assemblée Générale des clubs en évoquant 
les complexités d’une fusion et l’avenir pour 
le nouveau District des Flandres.

Photographies et propos rapportés par Pauline Cousin, 
Chargée de communication de la Ligue de Football des Hauts-de-France. 
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Le développement du football féminin 
et la féminisation de l’environnement 
des clubs, initiés depuis plusieurs sai-
sons dans notre District, vont connaître 
dès cette saison, une accélération dans 
leur structuration. Deux rendez-vous 
féminins d’envergure (qui ne se repro-
duiront pas de sitôt) pointent déjà à 
l’horizon : la Coupe du Monde U20 fé-
minine 2018 qui se jouera en Bretagne 
du 5 au 24 août 2018 et la Coupe du 
Monde féminine 2019 qui se jouera 
également en France notamment dans 
notre région à Valenciennes.

Les instances du football et le District 
des Flandres doivent se tenir prêts 
pour accompagner et canaliser l’en-
gouement que ces évènements inter-
nationaux provoqueront, du moins 
nous l’espérons.

C’est en prévision de ces échéances qu’un Plan de développement ambitieux et 
structuré a été validé par le Comité Directeur, lors de la réunion du 5 décembre 
2017. Une philosophie, un programme, des projets et des activités ont ainsi été 
planifiés pour les trois saisons à venir, avec un budget ambitieux. La commission 
féminine et les techniciens auront la mission impérieuse de mettre en œuvre les 
différents projets détaillés dans ce plan triennal.  

Toutes les composantes du football féminin sont 
concernées par ce plan de développement : les 
compétitions, les formations, les détections et sé-
lections, les rassemblements festifs, les labels, le 
PEF, les sections sportives, le Futsal, le foot à l’école 
primaire.

Progressivement, ces activités seront planifiées et 
intégrées au calendrier féminin jusque la fin de sai-
son. Puis il faudra emmener les clubs et les fémi-
nines dans ce sillage. Des réunions régulières et des 
actions de communication seront proposées aux 
clubs afin qu’eux aussi, s’engagent dans cette dy-
namique pour atteindre les deux Coupes du Monde 
féminines qui se profilent et pour lesquelles la FFF 
a déjà débuté ses actions de sensibilisation.

Le district des Flandres ne peut rester sur la touche durant les prochains mois !
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Comme les autres années, le District des 
Flandres a mis en place la 9e édition des 
Challenges Futsal Flandres U17 -U18, U15 
et U13 masculin. Ouverts à tous les clubs  
(herbe et futsal) de notre territoire et 
totalement gratuits, ces challenges se 
déroulent depuis le début du mois de 
décembre sous forme de plateaux. Ré-
partis sur plusieurs journées pendant 
la période hivernale, une cinquantaine 
d’équipes (toutes catégories confon-

dues) s’affronteront pour remporter le 
Trophée des Champions et le Trophée 
des Étoiles. Notre équipe Technique est 
évidemment présente afin de relever les 
améliorations que nous pourrons appor-
ter. Les échanges avec les clubs et les 
arbitres sont riches en propositions et 
permettront de faire évoluer la pratique 
du Futsal pour répondre à la volonté du 
District de structurer ce secteur. 
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Le Futsal est une discipline  en plein essor grâce à la qualification 
historique de l’Équipe de France face à la Croatie, pour l’Euro 2018 
qui se déroulera en février. La diffusion de plusieurs matchs de D1 
sur l’une des plus grandes chaines sportives françaises sera incon-
testablement un coup de pouce, le Futsal étant un sport télévisuel 
et spectaculaire.

Cette pratique, on ne le dira jamais assez, est très complémentaire 
de celle du football pratiqué sur herbe. Les plus grands joueurs de la 
planète ont joué au Futsal dès leur plus jeune âge, les brésiliens bien 
sûr, Neymar en tête, mais aussi les espagnols.
Les clubs herbe rechignent à incorporer cette pratique dans leur pro-
jet et c’est bien dommage ! Ce football remplit déjà les salles avec un 

public conquis. Il suffit juste d’oser et d’inci-
ter les éducateurs à venir suivre un module 
« Futsal base de 8h » pour les convaincre 
de l’intérêt de travailler la technique, l’intel-
ligence des joueurs dans les déplacements 
et les transitions, qui sont très nombreuses 
en Futsal.

La création, cette saison, d’un championnat 
U17-U18, répond à une forte demande des 

clubs Futsal et les traditionnels challenges U17, U15 et U13 durant 
l’hiver témoignent de l’intérêt pour la discipline. Une compétition 
U14-U15 devrait être proposée en septembre prochain. Les clubs 
Futsal pourront ainsi construire un véritable projet club, indispen-
sable à leur développement et leur pérennisation. La rigueur dans la 
structuration est un élément 
central dans la réussite des 
nombreux projets de déve-
loppement qui pointent le 
nez, ici et là, dans le paysage 
du Futsal.
 
Le  District des Flandres a pour 
ambition d’accompagner ces 
projets et de pallier au manque 
d’équilibre constaté entre les dif-
férents secteurs de son territoire. 
Les zones rurales ainsi que le 
secteur maritime - même si l’his-
toire prouve qu’il ne faudrait pas 
grand-chose pour donner envie 
- demeurent pauvres en clubs 
Futsal. Le prochain Champion-
nat d’Europe sera un vecteur de 
développement important.

« Ce football remplit déjà les 
salles avec un public conquis. 
Il suffit juste d’oser et d’inciter 
les éducateurs à venir suivre 
un module Futsal [...] pour 
les convaincre de l’intérêt 
de travailler la technique et 
l’intelligence des joueurs dans 
les déplacements ... »

15Suivez l’Équipe de France Futsal durant l’Euro 2018 en Slovénie !

• mercredi 31 janvier : Espagne - France à 20h45 
• vendredi 2 février : France - Azerbaïdjan à 18h
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Le mardi 12 décembre 2017 à 20h, les équipes de Mouvaux Futsal Club et Lille Bois 
Blancs RC donnaient le coup d’envoi du premier match du nouveau championnat 
U18 Futsal ! Une première historique pour le District et pour les clubs qui œuvrent 
quotidiennement pour développer cette pratique. Mouvaux l’emporte à domicile 
sur un score de 12 à 10, une belle entrée en matière pour ce début de saison. 

Bon championnat aux 9 équipes !  

| ARBITRAGE FUTSAL
Notre District soutient le développement des compétitions Futsal et privilégie 
l’aide aux clubs pour les accompagner dans leur développement. Á cet effet, 
la compétition D1 est désormais arbitrée par deux arbitres.  Nous souhaitons 
également faire bénéficier la D2 de 
cet avantage sur certains matches et 
ainsi permettre à vos clubs de profiter 
de cette possibilité.

Nous connaissons, bien sûr, vos 
problématiques de budget liées aux 
coûts de l’arbitrage. C’est pourquoi 
notre District prendra en charge une 
partie de ces frais. Les indemnités 
d’arbitrage de ces matches s’élèveront 
au maximum à 55€ pour votre club, 
au lieu de 80€ (2x40€) soit un coût 
supplémentaire pour votre club de 
15€ en bénéficiant de deux arbitres. 
En D2, le paiement des arbitres pour 
cette saison se fait par le club à la fin 
du match pour le montant intégral, le 
District vous remboursera directement 
sur votre compte le montant de la 
prise en charge.  
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AUX DÉTECTIONS FUTSAL !

| ARBITRAGE FUTSAL

| DÉCOUVERTE
Ce mercredi 3 janvier 2018, à l’initiative 
du club de Faches Futsal, nos deux 
Agents de développement Mehdi et 
Éloïse menaient une initiation futsal 
pour les jeunes du Centre de Loisirs de 
la ville de Faches-Thumesnil. Une belle 
matinée pendant laquelle les enfants 
ont pu découvrir la pratique tout en 
s’amusant ! 

Les lundi 4 et mardi 5 décembre 2017, une soixantaine de jeunes joueurs issus 
des clubs herbe et futsal, évoluant dans les catégories U14 – U15 – U16 – U17 
– U18 ont participé aux détections organisées par la Commission Futsal et les 
techniciens du District à Wattrelos.

Regroupés au sein de 4 équipes qui s’affrontaient durant des matchs, 
les techniciens ont pu observer et définir les profils qui se démarquaient 
techniquement. 

Un véritable succès pour ces premières détections de la saison ! 
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Catégories U6 U71 U82 U93 U10 U114 U12 U13

Forme de pratique Foot à 3 et à 4 Foot à 5 Foot à 8 (+4 remplaçants)

Ages 5 Ans 6 Ans 7 Ans 8 Ans 9 Ans 10 Ans 11 Ans 12 Ans

Niveau scolaire
Grande Section CP CE 1 CE2 CM1 CM2 6ème 5ème

Maternelle Ecole Primaire Collège

Année de naissance 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Terrain 25m sur 15m (foot à 3) 
30m à 20m (foot à 4) 35 à 45m sur 20 à 25m 50 à 75m sur 45 à 55m

Nbre de séquences 4 séquences 5 séquences 2 séquences 2 séquences

Durée des séquences 10 minutes 25 minutes  30 minutes 
(Pause Coaching)

Nbre de matchs 3 4 1 rencontre  1 rencontre

Nbre de jeu ou ateliers 1 0

Durée totale matchs 30 minutes 40 minutes
50 minutes 60 minutes

Durée totale activité 40 minutes 50 minutes

Nbre de niveaux 3 3 ou 4 (U9) 3 3 (U12) ou 4 (U13)

Nbre de Phase 1 2 2

Nbre de journées 14 à 16 16 à 18 20 journées de critérium

Journée d'accueil Oui Non

Pratique en salle Oui (Plateaux en salle en période hivernale selon disponibilité) A valoriser

Journée départementale Oui (Journée Nationale des Débutants)
Non Oui (festival foot U13)

Journée Régionale Non

Créneau Horaire 
(préconisation)

Samedi Matin Samedi Après-Midi

10h30 - 12h00 14h00 - 15h00

           Les régles du jeu 
 

- Remises en jeu effectuées sur une passe au sol ou en 
conduite de balle. 
 
- Dégagement «volée» ou «1/2 volée» par le gardien interdit 
   
- Relance protégée aux 8 mètres 

 

- Suppression du coup de pied de pénalité 
 
- Coups francs indirects  
 
 
- Surface de réparation (26x13m) avec 4 
coupelles 

- Dégagement «volée» ou «1/2 volée» par le 
gardien interdit 
  
- Interdiction de la passe en retrait au gardien  
  
- Création zone technique (1 à 5m) de part et 
d’autre du but

(2 accompagnateurs licenciés maximum) 
  
Arbitrage souhaité des « jeunes par les jeunes » 
  

Tacle interdit
Modification de la profondeur 
de la surface de réparation aux 

8 mètres

 
 Hors-jeu au 13 mètres

Pause coaching
Hors-jeu à la médiane

Participation minimale des jeunes à 50% du temps de pratique proposé. 

Possibilité de double licence sur justification d’une double domiciliation
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1 Participation possible de 3 licenciés U7 par équipe aux plateaux de football à 5 avec autorisation médicale (et suivant leur niveau de pratique).2 Possibilité pour 2 
licenciés U8 par équipe de pratiquer à 3 dans les plateaux réservés aux U7 uniquement. 3 Possibilité pour 3 licenciés U9 par équipe de pratiquer en U10/U11. 4 Possibilité 
pour 3 licenciés U11 par équipe de pratiquer en U12/U13.
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| LE FESTIVAL PITCH U13

Le « Festival Pitch U13 » a lancé la saison 
des U13 et comme chaque année, des 
nouveautés sont venus agrémenter 
cette 3e édition. 

Pour atteindre la phase de district qui aura 
lieu le dimanche 18 mars prochain à La 
Chapelle d’Armentières, il faut désormais 
participer à des plateaux de qualification. 
La formule pour chaque plateau est 
simple : 4 équipes sont réunies sur un site, 
chaque équipe participe tout d’abord à 
un défi conduite, avant de disputer trois 
rencontres de deux fois 20 minutes. 

A l’issue de chaque plateau, 
un classement est réalisé. 
Les deux équipes les 
mieux classées sont 
invitées à participer 
au tour suivant. 
Trois tours sont 
nécessaires pour 
parveni r  à 
la  phase de dis-
trict qui réunira 
les 16 dernières 
équipes encore 
en lice. Au-delà 
des explications 
mathématiques, il est 
important de rappeler 
que le « Festival Pitch U13 » 
est avant tout une grande fête 
du football des enfants. 

Cette manifestation nationale a pour objectif 
d’associer le sportif et l’éducatif, à l’image 
des valeurs véhiculées par notre District 
concernant le football de toutes ses catégories 
jeunes. Le « défi Conduite » présent dans 
les tours de qualification, est un moyen très 
sympathique et ludique pour donner du 
plaisir aux enfants. Chaque enfant doit d’abord 
effectuer une conduite de balle avant de 
frapper dans le ballon dans le but d’atteindre 
une cible.  Leur niveau de concentration et la 
joie suscitée à chaque cible atteinte rappelle 

que le football est avant tout générateur 
d’émotions positives.

A partir de la phase de district, des quizz 
portant sur les règles de vie et les règles 
du jeu viendront s’ajouter aux rencontres 
et défis techniques. Ceci afin d’insister 
sur l’esprit éducatif que l’on veut déve-
lopper chez les enfants de cette caté-
gorie. Les quizz sont intégrés dans le 
classement final et de nombreux clubs 
travaillent sur ces quizz en amont, afin 
de ne pas être surpris le jour venu. Puis 
viendront ensuite les phases Régionales et 

Nationales, durant lesquelles nous 
retrouverons les traditionnels 

challenges des suppor-
teurs.Là aussi, l’objec-

tif est simple : Pour 
les supporteurs de 
toutes les équipes, 
encourager les 
joueurs, applau-
dir les autres 
équipes, faire du 
bruit, chanter, se 
déguiser, se ma-

quiller. Le tout là 
aussi dans une am-

biance la plus festive 
possible. 

Le carton vert, précieux 
sésame attribué à un joueur 

ayant effectué un geste ou une 
action qualifiée comme « fair play » est 
un autre levier important qui permet de 
donner une couleur encore plus éduca-
tive à cette grande manifestation. 
Voilà la tonalité générale de cette 3e 

édition du « Festival Pitch U13 ». Nous 
souhaitons à tous les participants aux 
plateaux restants à effectuer, de prendre 
le plus de plaisir possible. 

Prochain rendez-vous en mars !
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Quel est le point commun 
entre Raphaël Varane 
(Équipe de France, né 
en 1993 à Lille, parti de 
l’AS Hellemmes puis RC 
Lens), Benjamin Pavart 
(Équipe de France, né en 
1996 à Maubeuge, de l’US 
Jeumont puis du LOSC) 
et Martin Terrier (Équipes 
de France Jeunes, né en 
1997 à Armentières, du 
SC Bailleul, du LOSC, 
de Prêté par Lyon à 
Strasbourg) ? 

Ils ont tous fait partie de la 
sélection Nord/Pas de Calais 
de football lorsqu’ils étaient 
âgés de 14 ans. Raphaël et 
Benjamin ont, de plus, été 
pensionnaires durant 2 ans du 
Pôle Fédéral de préformation 
de Liévin. 

Allassane Pléa (né en 1993, 
de l’US Ascq, à Wasquehal, 
puis Lyon et enfin OGC Nice) 

a été « rattrapé » lors de la 
toute dernière étape de la 
détection en U16.

Comment la Direction 
Technique Nationale 
organise-t-elle la 
détection en France 
via les districts, puis 
les ligues ?

La principale difficulté, lorsqu’il 
s’agit de détecter les jeunes 
talents, c’est de se projeter dans 
les 2 ou 3 années suivantes. 
Seuls de très rares joueurs 
ont confirmé être des joueurs 
d’exception capables de devenir 
footballeur professionnel, après 
avoir été repérés à 12 ans.

Il est donc illusoire de 
prétendre que tel ou tel 
joueur âgé de 12 à 15 ans 
sera, à coup sûr, un joueur 
d’exception à 18 ans.

Même si tout est fait pour 
éviter de « louper » un 
joueur prometteur, il arrive 
parfois que l’un d’entre eux 

passe à travers les mailles 
de la détection et réussisse 
seul à parvenir au plus haut 
niveau, comme ce fut le cas 
de N’Golo Kanté !

Il faut bien sûr reconnaître le 
travail de détection effectué 
par les clubs professionnels 
de notre ligue. Bon nombre 
de nos meilleurs talents y 
sont licenciés, même si nous 
déplorons depuis toujours 
la surenchère que les clubs, 
confrontés à la concurrence, 
alimentent en recrutant 
les joueurs de plus en plus 
jeunes, ce qui fait exploser 
le taux d’échecs constatés 
au fil des ans. Des centaines 
d’enfants appelés (dès 7 ans 
!) pour très peu d’élus au final. 
Seuls les parents peuvent, en 
faisant preuve de retenue et 
de bon sens, éviter à leurs 
enfants d’être ainsi exposés 
aux chimères que représente 
parfois le rêve de devenir un 
joueur professionnel. La FFF 
essaie, tant bien que mal, de 
limiter les dérives.

Raphaël Varane Martin Terrier

Benjamin Pavart
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Les critères d’évaluation sont dictés par la DTN en harmonie avec la politique technique 
nationale. C’est l’une des clefs de la réussite de la formation française que nous envient 
bon nombre de pays dans le monde, au vu du grand nombre de très jeunes joueurs français 
présents dans les plus grands championnats européens.

Le nouveau District des Flandres, comprenant dorénavant les métropoles lilloise 
et dunkerquoise, est à lui seul un grand pourvoyeur de jeunes talents, à l’instar de ses 
homologues nordistes et picards. Nos techniciens, rompus à cet exercice, font le maximum 
pour accompagner les licenciés du district vers « leur meilleur avenir », avec pour principale 
motivation, l’intérêt de l’enfant. 

Nos sélections U15 lors de l’Interdistrict.

Détection 
FFF

U14
Les meilleurs joueurs de chaque ligue participent à un rassemblement 
interligues destiné à détecter les meilleurs joueurs qui seront convoqués 
à un rassemblement national à Clairefontaine.

U15
Chaque ligue compose 2 sélections, l’une Elite et la seconde Avenir et 
participe à un interligue destiné à lister les meilleurs joueurs français 
susceptibles d’être sélectionnés en Equipe de France U16.

Détection 
ligue

U13 Concours d’entrée au Pôle Espoirs de Liévin pour les meilleurs d’entre 
eux

U14
Rassemblements régionaux en avril et mai. Les meilleurs seront invités à 
participer à un rassemblement interligues destiné à détecter les meilleurs 
joueurs qui seront suivis au niveau national. 

U15 2 sélections de notre district participent à l’interdistrict Nord/Pas de 
Calais destiné à lister les meilleurs joueurs au poste de cette catégorie.

U16

Aucun pré-requis pour cette détection de rattrapage: les meilleurs 
participent à des rassemblements de détection puis à un tournoi avec 
les équipes U16 des clubs pros régionaux. Les meilleurs ont une chance 
d’intégrer un centre de formation professionnel.

Détection 
district

U13

Rassemblements de novembre à mars, puis concours d’entrée au Pôle 
Espoirs de Liévin pour les meilleurs d’entre eux en mars, et inscriptions 
volontaires aux concours d’entrée en sections sportives locales collèges 
pour les autres.

U14 Rassemblements en janvier et février, puis finale district et participation 
à la finale départementale Nord.

U15 Détection de septembre à décembre, puis 2 sélections sont composées 
pour participer à l’Interdistrict.
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Même si l’on constate que 
les licenciées féminines sont 
moins nombreuses, le schéma 
de détection est identique à 
celui des garçons : un  niveau 
district pour des catégories 
couplées en deux années 
d’âge, un niveau national et 
un  niveau ligue, identiques à 
ceux des garçons. 

La pression est bien sûr moins 
forte chez les filles même si la 
passion des joueuses n’a rien 
à envier à celle des garçons.

Les sections sportives 
football au sein des collèges 
commencent à s’ouvrir de 
plus en plus aux demoiselles. 
Une section Élite collège 
existe à Liévin ainsi qu’un 
Pôle Espoir féminin qui a déjà 
formé plusieurs joueuses 
internationales. Notre district 
abrite une section régionale, 
au sein du Lycée Van der 
Meersch de Roubaix. Les 
élèves footballeuses ont 
choisi d’y passer un Bac 
option football.

Kheira Hamraoui

Les joueuses issues de notre 
district : Amandine Henry 
61 sélections, 3 Champion’s 
League, 9 fois championne de 
France, 5 coupes de France, 
1 fois championne des Etats 
Unis,  est un pur produit de 
la détection française et du 
District des Flandres en par-
ticulier, au même titre que 
Kheira Hamraoui (SC Rou-
baix), 21 sélections, joueuse 
de l’OL Lyon, sans oublier 
Léa Declercq (AS Baisieux), 
joueuse d’Henin Beaumont, 
du Paris Saint-Germain, 
championne du Monde en 
2012 qui évolue actuellement 
au Paris FC. Signalons égale-
ment les joueuses appelées 
actuellement en Équipe de 
France U17 : quatre joueuses 
du LOSC : Mary Innebeer (ex 
FC Loon-Plage), Charlotte 
Sawaryn (ex US St Omer), 
Maïté Boucly (ex AC Mons) 
et Julie Dufour encore sélec-
tionnées pour les prochains 
matchs amicaux de janvier 
(17 et 20 janvier en Espagne 

Léa Declercq

Julie Dufour

Charlotte Sawaryn

Maïté Boucly

Mary Innebeer

contre l’Autriche et l’Alle-
magne), préparatoires au 
tour final de l’Euro UEFA 
2018. Elles faisaient déjà 
partie (au moins pour trois 
joueuses sur quatre) de la 
sélection qui s’est qualifiée 
en septembre lors du tour 
éliminatoire (victoire contre 
le Kazakhstan 12 à 0, contre 
le Pays de Galles 4 à 0 et nul 
contre le Danemarck 0 à 0).

Le District des Flandres 
continue d’alimenter les 
Equipes de France Jeunes, 
d’autant plus que le LOSC 
s’est résolument engagé 
dans le football féminin 
avec pour objectif de figurer 
durablement dans le cham-
pionnat de D1. 
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Sélection U14 du District Flandre, année 2001

Détection 
FFF

U14 Les meilleures joueuses régionales participent à un interligue.  

U15 La sélection de ligue participe à l’interligue destiné à lister les 
joueuses susceptibles d’intégrer l’Equipe de France U16

Détection
ligue

U12/13 Interdistrict en février + Festival Pitch féminin en vue de la 
détection

U14 Interdistrict Les Espoirs du foot féminin pour lister les meilleures 
joueuses qui représenteront la ligue

U15 Interdistrict U15 Nord/Pas de Calais pour composer une équipe 
régionale qui participera à un Interligue.

Détection 
district

U12/13 Rassemblements d’octobre à février pour lister les meilleures 
joueuses du district.

U14 Rassemblements de septembre à octobre pour composer la 
sélection du district.

U15 Rassemblements de septembre à octobre pour composer la 
sélection du district.

L’ordre des critères prioritaires observés lors des évaluations :

1 ÉTAT D’ESPRIT

2 INTELLIGENCE DE JEU

3 QUALITÉS TECHNIQUES

4 QUALITÉS ATHLÉTIQUES

| LES CRITÈRES PRIORITAIRES

AmandineKheira
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| 3 WEEK-END DE PLAISIR !

Samedi 9 Septembre 2017, les petits U10 
et U11 ont retrouvé les terrains de football 
après 2 longs mois d’abstinence. C’est à 
l’occasion de la traditionnelle « Rentrée 
du Foot » qu’ils ont eu l’occasion de 
rechausser leurs crampons pour frapper 
à nouveau dans le ballon. 

Comme chaque année, de nombreux 
clubs ont accepté d’accueillir les 45 
plateaux prévus ce jour-là. Chaque 
joueur a disputé quelques rencontres 
de football et a pu repartir chez lui avec 
quelques petits cadeaux, le livret officiel 
de la « Rentrée du Foot » (en partenariat 
avec le Journal de Mickey), et surtout la 
sensation d’avoir passé un bon moment. 
« Maman, j’ai marqué 3 buts » pouvait-on 
entendre de la bouche de cet attaquant 
à Loon Plage, « Moi, je n’ai pas pris de but 
aujourd’hui » criait ce gardien à Mouvaux. 

Sur les visages la joie de rejouer enfin 
des rencontres de football.

La semaine suivante, ce sont les U8/U9 
qui ont retrouvé le chemin des terrains 
de football. Grâce à l’application P’Ti 
Foot, qui a connu à cette occasion son 
grand lancement, cette journée fut 
parfaitement organisée. Au bord des 
terrains les regards des papas et mamans 
pleins de fierté devant les exploits de leurs 
progénitures. Des rencontres en 5x5 qui 
permettent aux enfants de toucher au 
maximum le ballon. Sur certains plateaux 
des ateliers et quizz éducatifs furent 
organisés par les clubs. Les rentrées des 
U6/U7 et des féminines sont venues clore 
ce mois de septembre 2017. 

Les U6/U7 ont pu jouer des rencontres à 
3x3 ou 4x4 agrémentées de petits jeux 
techniques. Quant aux féminines elles 
ont pu se rassembler en un lieu commun 
grâce aux Cheminots d’Hazebrouck qui 
ont mis leurs installations à disposition 
afin de retrouver toutes leurs sensations. 
C’est avec beaucoup de bonheur, de 
sourires, et surtout un bon goûter, que 
tout le monde est retourné chez soi à 
l’issue de ces « Rentrée du Foot 2017 ».
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| MÉDICAL : LE DISTRICT 
S’ENGAGE AUPRÈS DE SES 
CLUBS

LE DISTRICT
S’ENGAGE

LES ACTIONS ENVISAGÉES :

La lutte contre la mort subite du footballeur est une cause encore 
trop peu connue du grand public. Être sportif ne fait pas de vous un 
sur-homme, bien au contraire, les conséquences des maladies cardio-
vasculaires peuvent survenir pendant ou après l’effort. 

Le premier pas pour limiter les prises de risques quotidiennes sont la 
sensibilisation, l’information et la formation aux premiers secours ! Nous 
vous invitons à vous renseigner et à agir ! 

Plus d’infos sur www.memofoot.fr

Sensibilisation par l’Association 
« Mémoire des Footballeurs »

Affiche téléchargeable 
gratuitement sur internet

Le constat est cruel : nos dirigeants bénévoles 
sont démunis face aux tragédies qui peuvent 
frapper aveuglément leurs clubs. Un malaise, 
une attaque cardiaque, un AVC au sein 
de l’association et c’est le drame. 
Les médecins sont formels : ce 
sont les premières minutes 
qui comptent et un témoin 
formé peut sauver une vie. 
Ce peut être une femme, 
un homme (de tous âges), 
un éducateur ou une 
éducatrice (ce sont les 
acteurs privilégiés), un ou 
une licencié(e), un parent. 
Cette liste n’est pas exhaustive. 

Le Dr Jean-Michel Proville, membre du 
Conseil de Ligue et de la Haute Autorité au 
sein de la FFF est venu le dire à l’ensemble 
des représentants des clubs de notre district 
: la FFF, la Ligue et les districts ont à leur 
disposition tous les outils pour former un 
maximum de licenciés dans nos clubs. Trois 
personnes par club est une bonne moyenne 
afin qu’il y ait toujours quelqu’un dans 

l’entourage immédiat de nos installations 
qui sache prodiguer les premiers gestes qui 
sauvent.

La vidéo diffusée lors de l’AG 
par le Docteur a marqué les 

esprits. C’est le moins qu’on 
puisse dire et nous devons 
tout mettre en œuvre pour 
faciliter l’accès à cette 
information.

Le district proposera ces 
formations dès que les 

différents organismes de 
formation auront donné leur 

accord pour animer les séances 
pratiques auxquelles participeront, nous 
l’espérons un maximum de clubs.

Nous insistons pour que cette action de 
prévention soit prioritaire sur toutes les 
autres, surtout qu’elle ne concernera que 
2 ou 3 personnes.

Durant le premier trimestre 2018, le District des Flandres 
proposera des formations aux dirigeants, arbitres et 
éducateurs des clubs de son territoire. L’utilisation 
du défibrillateur est une connaissances à laquelle la 
majorité d’entre nous devrait être sensibilisée. 

Objectif de formation : 
1 dirigeant - 1 joueur - 1 arbitre par club
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NOËL HISTORIQUE !

Bravo les filles ! 

Ce sont des journées comme celle 
de ce samedi 16 décembre 2017 qui 
témoignent de l’engouement pour le 
football féminin dans notre District. 
500 filles âgées de 6 à 15 ans ont envahi 
le complexe Urban Soccer de Lille-
Lezennes durant toute 
l’après-midi. Les 
parents eux aussi 
avaient répondu, 
nombreux, à l’appel du 
District pour partager 
ce moment avec leurs 
filles.

Des sourires, des 
allées bondées, des 
e n c o u r a g e m e n t s , 
des cris de joie 
et des hourras à 
gorges déployées 
sur tous les terrains 
réchauffaient les 
cœurs de la quinzaine 
d’animateurs qui se 
démenaient sur tous 
les fronts pour que cette journée soit 
une réussite.

Petits matchs, goûter, spectacle de 
magie pour les plus petites, stand avec 
la Roue du PEF, vidéo de sensibilisation 
au football féminin, stand photo 
CheeeseBox, quizz permanent pour 
faire gagner des centaines de cadeaux 
à toutes les filles, sacs à chaussures, 
ballons Nike, sacs à dos, bracelets, 
journées-anniversaires offertes par 
notre partenaire Urban Soccer, toutes 

les composantes étaient réunies pour 
vivre un bon moment ce jour-là.

Cedric Bettremieux, Président du 
District, fut lui aussi mis à contribution, 
répondant avec plaisir à toutes les 
sollicitations, se retrouvant même à 
gérer le stand CheeeseBox devant 

lequel il a vu défiler 
un grand nombre de 
sourires ! 

Il serait trop long 
de citer ici tous les 
acteurs qui ont permis 
aux filles de vivre ces 
moments intenses 
d’échanges et de 
partage.

Parce qu’il faut, bien 
sûr, ne pas oublier la 
très grande solidarité 
et la générosité dont 
ont fait preuve les 
joueuses et leurs 
parents : notre camion 
est reparti de cette 

manifestation, plein de cadeaux, tous 
plus beaux les uns que les autres, que 
nous offrirons dès ce jeudi aux Restos 
du Cœur afin d’illuminer le visage de 
dizaines d’enfants à l’occasion des fêtes 
de Noël. 

Un grand MERCI à nos partenaires 
majeurs Urban Soccer et CheeeseBox 
et à vous tous pour avoir répondu 
présent à cet événement, qui reste, à 
ce jour, le plus grand rassemblement de 
Noël jamais organisé par le District ! 
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Notre beau sapin, 

roi des terra
ins !

Les joueuses et leurs parents ont répondu avec 
beaucoup d’engouement à notre appel à la solida-
rité. Beaucoup de sourires pouvaient se lire sur les 
visages des personnes qui déposaient les jouets au 
pied du sapin. Notre camion est reparti de cette 
manifestation, plein de cadeaux, tous plus beaux 
les uns que les autres. 

Le jeudi suivant, « Jean-Claude » (le grand ours 
offert par Armentières JA, ndlr) accompagné de 
notre Président Cédric Bettremieux et de notre 
Conseiller Technique Départemental Ali Helal, a 
rejoint les Restos du Cœur avec tous les autres 
jouets afin d’illuminer le visage de dizaines d’en-

fants à l’occasion des fêtes de Noël. Accueilli par Michèle 
Hilde de l’Équipe Manifestations, Djillali Boukennat le 
Responsable Entrepôt, Alexandre Rodrigues aux com-
mandes de l’engin de manutention et une équipe for-
midable de bénévoles qui œuvrent au quotidien, c’est 
avec sourire et décontraction que Jean-Claude a inté-
gré l’entrepôt des Restos du Cœur de Wattrelos avant 
de repartir prochainement à la rencontre des enfants.

L’histoire entre le District des Flandres et le 
centre UrbanSoccer de Lille-Lezennes ne date 
pas d’hier. Après avoir accueilli de nombreux 
événements organisés par notre District (ras-
semblements féminins, etc), ce partenariat se 
pérennise désormais avec la signature d’un ac-
cord entre la Fédération Française de Football 
et le réseau UrbanSoccer. Alors on vous dit « à 
très vite » !

CheeeseBox propose ses services dans le do-
maine de la photo, de la vidéo, des animations 
événementielles ou de field marketing. Á travers 
des cabines photos (photo booth), des anima-
tions, des studios, nous apportons une nouvelle 
dimension à votre événement. Nous sommes 
constamment à la recherche de nouvelles idées 
et de nouvelles technologies, que nous pour-
rions développer pour vous.
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| VISER L’EXCELLENCE ! 

Le Football Saint-Michel Quesnoy vient d’être 
labellisé en obtenant le « Label Jeune - Espoir », 
l’occasion pour le District de faire le point avec 
le Président du club, M. Damien Demon : 

Pourquoi votre club a-t-il souhaité être labellisé ?
Damien Demon souhaitait un projet commun 
pour permettre au club d’évoluer. Un seul moyen, 
trouver des objectifs communs, un cadre.

Combien de dirigeants ont porté le projet ?             
En 2013, nous étions deux, avec Frédéric 
Mertens, alors Dirigeant devenu depuis 
Responsable Technique et en formation BMF, 
nous avons pu compter avec le soutien de 
Denis Hoos, Responsable des sports à la Mairie. 
Damien DEMON a d’ailleurs pris une année de 
disponibilité pour le club pour réaliser un vrai 
travail de fond et donner les moyens aux gens de 
voir et constater une différence, que ce soit en 
matériel, en communication… Il a fallu faire des 
choix et chercher de nouveaux bénévoles avec 
compétences.Dans ce projet, il y avait également 
le nouveau terrain synthétique et des services 
civiques pour le club.

Quel était le critère qui vous a demandé le plus 
d’efforts ? 
On a mis quatre ans pour avoir ce Label. 
L’aspect Formation a été le plus compliqué, faire 
adhérer les gens au projet. Faire comprendre 

que le football avait tellement évolué, que les 
formations également et qu’il était indispensable 
de se former. Le Label amène automatiquement 
un projet social et éducatif. Désormais, toutes 
nos équipes sont encadrées par des éducateurs 
diplômés.

Quel impact a ce label sur les parents de vos 
joueurs ?
Enorme ! Ce Label a amené des règles, une charte 
signée par tous les acteurs à la signature. Les 
parents aussi sont au courant de leurs droits et de 
ce que le club attend d’eux. Cela donne une vraie 
légitimité au club et amène de la reconnaissance 
du District.

Quel impact a ce label sur la Municipalité ?
Enorme ! Ce Label nous a amené plus d’aides 
et plus d’attention. Il était impératif d’obtenir 
ce Label qui permet au club d’être reconnu par 
ses pairs. Nous sommes là pour que les gamins 
prennent du plaisir mais si les parents éduquent, 
si l’école éduque, on a fait savoir que le football 
aussi éduque !

Quel est votre projet club pour les années à venir ?
C’est très simple, il faut avancer, étape par 
étape. Le club est désormais bien ancré suite à 
l’obtention de ce label Espoir, il vise maintenant 
le Label Excellence, cela fait partie du Projet de 
base. Le but: continuer d’avoir un projet commun, 
car rien n’est jamais acquis. Avec beaucoup de 
rigueur et de travail tous les jours. En juin, Damien 
DEMON redeviendra simple dirigeant. Le label: 
C’est un cadre qui évolue et qui permet d’évoluer.

Comment le club se sent dans le nouveau district ?
Très bien, je pense même à proposer mes services 
pour intégrer une commission. J’apprécie la 
facilité de contact avec le Président et les services 
du District. On reste dans la proximité, on peut 
appeler quand on veut. Cela démarre bien.

FICHE CLUB

Président : Damien Demon

Nombre de licenciés : 326

Nombre d’équipes : 16

Couleurs 



| DÉVELOPPER SES VALEURS 

L’US Leffrinckoucke vient d’être doublement 
labellisé avec l’obtention du « Label Féminin 
niveau Bronze » et  du « Label Jeune - 
Espoir », le District s’est entretenu avec la 
Présidente Mme Hembert Laurence : 

Pourquoi votre club a-t-il souhaité être labellisé ?
C’est une reconnaissance envers les bénévoles 
du club, c’est pour leur rendre hommage et 
valoriser l’ensemble du travail qu’ils ont fait.
Volonté de promouvoir le foot féminin au 
sein du club par un Label Spécifique. Volonté 
du Comité Directeur de pouvoir mettre une 
image positive sur l’ensemble de l’École de 
foot.

Combien de dirigeants ont porté le projet ?      
Le comité directeur, 2 arbitres, Sarah Decoker 
la Responsable de l’École de Foot, Jérôme 
le responsable Jeunes, les éducateurs, 
Sandrine, soit une dizaine de personnes. Le 
comité directeur a précisé que le budget 
nécessaire sera voté pour permettre la mise 
en place des actions nécessaires vis à vis des 
critères requis.

Quel était le critère qui vous a demandé le plus 
d’efforts ?
Structuration de l’école de foot, formation 
des éducateurs en interne, la mise en place 

de tests pour la trame de travail, mise en 
place du PEF. Elle remercie Sara qui a été le 
maître d’œuvre pour toutes les actions au 
sein du club et Ludovic Kuehn, le Conseiller 
Technique Départemental du District,  pour 
toute l’aide apportée, ses conseils précieux 
et sa disponibilité.

Quel impact a ce label sur les parents de vos 
joueurs ?
Ils ont félicité les dirigeants du club pour 
l’obtention de ce label. Depuis 8 ans que la 
nouvelle équipe est en place, un travail a été 
fait sur la fidélisation. Ce Label est surtout une 
reconnaissance vis à vis des nouveaux joueurs 
qui pourraient être intéressés par le club. Il 
accentue la crédibilité du travail effectué au sien 
de l’École de Foot.

Quel impact a ce label sur la Municipalité ?
La municipalité a toujours soutenu le club, 
surtout l’Adjointe aux sports ainsi que les 
services techniques. 

Quel est votre projet club pour les années à venir ?
Etoffer l’équipe éducative par des dirigeants, 
éducateurs bénévoles, former et inciter à plus de 
formation interne les éducateurs et éducatrices, 
augmenter le nombre de licenciées féminin en 
présentant un projet qui pourrait être soutenu 
par les instances.Développer les valeurs du club 
sur le respect, politesse de tous les acteurs. 

Comment le club se sent dans le nouveau district ?
Au début, lors de la fusion, j’avais des inquiétudes 
sur la perte de proximité et du relationnel que 
nous pouvions avoir avec le DMN mais après 
quelques mois d’existence et de relations avec 
le nouveau district, les craintes ont disparu, 
les réponses sont plus rapides et le personnel  
devient de plus en plus proche, il fallait un 
temps d'adaptation pour tout le monde. 
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FICHE CLUB

Présidente : Laurence Hembert

Nombre de licenciés : 273

Nombre d’équipes : 11

Couleurs 



| 5 CLUBS LABELLISÉS FFF

C’est dans le club house du 
Complexe Henri Seigneur que 
s’est tenue le mercredi 22 
novembre 2017 la remise du 
Label Élite FFF obtenu en juin 
dernier par L’Iris Club de Croix. 
De nombreux éducateurs et 

personnalités étaient réunis pour célébrer cet 
événement. Le Label Élite FFF est le plus haut 
niveau de Label décerné par la Fédération 
Française de Football et le club de Croix 

obtient cette distinction pour la première fois. Un diplôme que le club pourra afficher 
fièrement dans son club house et qui vient récompenser le travail de tout un club, 
entamé il y a déjà plusieurs années maintenant.

Le vendredi 8 décembre 2017 
est assurément un jour qui 
restera gravé dans l’histoire 
du club de Quesnoy/Deule 
FSM. En effet, pour la première 
fois de son histoire, le club a 

officiellement décroché un Label estampillé 
Fédération Française de Football. Là aussi, 
c’est en mairie de Quesnoy que l’événement 
fut célébré. En présence de Madame Rose-
Marie Hallynck, la Maire de Quesnoy et de 

nombreux acteurs du club, la cérémonie fut un grand moment. Le Label Espoir vient 
récompenser le travail de l’ensemble du club. Une distinction qui est le fruit d’une 
réflexion entamée il y a maintenant 3 ans et qui a vu le club se transformer. Dans les 
4 volets que constitue le Label FFF (associatif, sportif, éducatif et encadrement), le 
FSM Quesnoy est aujourd’hui souvent cité en exemple. Avec Quesnoy, le District des 
Flandres compte à ce jour huit clubs ayant obtenu le niveau de Label Espoir. Prochaine 
marche à franchir : accéder au niveau supérieur de Label, le niveau Excellence.

Dans la lignée des remises de 
Label, l’Olympique Marcquois 
fait lui aussi partie des clubs qui 
ont été récompensés durant le 
mois de décembre. L’ensemble 
du club était réuni pour assister 
à la remise officielle du Label Excellence. En 
présence de M. Bernard Gérard, le Maire de 
Marcq-en-Baroeul, certains acteurs du club 
ont pris la parole pour rappeler à quel point 
ce Label était un objectif prioritaire et son 
obtention est une immense fierté. Marcq OL est le 4e club du District à obtenir ce 
niveau de Label après Grande Synthe OL., Tourcoing USF et Roncq ES.
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Après l’Iris Club de Croix, c’était 
au tour du Wasquehal Foot d’être 
labellisé Élite. Le club a dignement 
fêté l’événement. Cette cérémo-
nie de remise s’est déroulée le 
mercredi 6 décembre au sein de 
la mairie de Wasquehal. De nom-

breux élus sont venus célébrer cette distinction 
obtenue également pour la première fois par le 
club. La grande salle de la mairie a été spécia-
lement réquisitionnée pour l’événement, afin de 
pouvoir accueillir les nombreux éducateurs, diri-

geants, mais aussi parents, joueurs et joueuses du club qui avaient décidé de venir partager 
cette fierté. WASQUEHAL et CROIX viennent rejoindre le club de DUNKERQUE USL dans le 
cercle très fermé des clubs ayant obtenu le plus haut niveau de Label FFF dans notre Dis-
trict des Flandres. 

Le club s’offre un doublé ! Et 
pour cause, en récompense du 
travail accompli par le club, ce 
n’est pas un mais bien deux labels 
que remettait notre technicien 
Ludovic Kuehn, sous les regards 
attentifs de l’Adjoint au maire M. 

Berteloot, de deux membres du Comité Directeur, 
Messieurs Luc Heidmann (Vice-Président) et Luc 
Laforge (Trésorier), des éducateurs et licenciés 
leffrinckouckois. Pour le plus grand bonheur de 
sa Présidente Mme Hembert Laurence, le club 
est donc désormais estampillé d’un label Jeunes Espoir et d’un Label Féminin niveau Bronze 
! A cette occasion, elle n’a pas manqué de remercier tous les encadrants, Sara (Responsable 
de l’École de Foot) ainsi que Jérôme (Responsable Jeunes) pour leur investissement. 
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CROIX FIC (06/2020) CAPPELLE FC (06/2018) BONDUES FC (06/2020)

DUNKERQUE USL (06/2019) FIVES OS (06/2018) LEFFRINCKOUCKE US (06/2020)

WASQUEHAL ES (06/2020) GRANDE SYNTHE OL MOUVAUX ES (06/2019)

HAZEBROUCK SC (06/2018) QUESNOY/DEULE (06/2020)

LAMBERSART IC (06/2018) RONCHIN US (06/2020)

LEERS OS (06/2018) ROUBAIX SC (06/2019)

MARCQ OL (06/2020) TOURCOING FABS (06/2019)

RONCQ ES (06/2019) WAMBRECHIES FC (06/2019)

TEMPLEUVE AS (06/2018)

TOURCOING USF (06/2019)
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Vous souhaitez obtenir des renseignements concernant le Label Jeunes FFF ? Contactez 
M. Mickaël Foor au 03 74 09 04 00 ou par mail à cdfa@flandres.fff.fr

Les clubs 
labellisés 
du District 
à ce jour :



AVIS AUX CLUBS
Évènements, actions PEF, nouvelles, recrtuement, 

vous souhaitez communiquer ? 

Contactez-nous via 
communication@flandres.fff.fr
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F| LE PROGRAMME ÉDUCATIF 
FÉDÉRAL

Le Programme Éducatif Fédéral (PEF) 
est une opération pédagogique issue 
des expérimentations réalisées depuis 
plusieurs années par la Fondation du 
Football (Respect tous terrains) et la 
Ligue du Maine de Football (Sois foot joue 
dans les règles). Il s’inscrit dans un projet 
qui va permettre d’accompagner les clubs 
dans leur structuration, en les incitant à 
construire leur projet autour de 4 axes : 
sportif, associatif, éducatif, encadrement. 

L’éducation par le sport n’est pas une 
nouveauté pour le football et ce n’est 
pas un hasard si des études récentes 
ont montré que les clubs de football 

représentaient le 3e lieu éducatif, complémentaire de l’autorité parentale et de 
l’apprentissage scolaire. 

Ce projet ambitieux vise à vous aider dans la formation de vos jeunes licenciés 
(âgés de 5 à 18 ans) afin qu’ils puissent devenir des sportifs accomplis, mais 
également des citoyens respectueux. Les valeurs du football (Plaisir, Respect, 
Engagement, Tolérance, Solidarité) y sont incluquées par l’apprentissage de règles 
(de vie et de jeu) déclinées autour de 6 thèmes : Santé, Engagement citoyen, 
Environnement, Fair-Play, Règles du jeu et arbitrage ainsi que la Culture foot. 

Ce programme est conçu comme une boîte à outils qu’il vous appartient d’ouvrir au 
gré de vos besoins. Les orientations de la FFF comportent 3 priorités qui consistent 
à  : proposer des actions simples nécessitant peu de temps et de moyens humains, 
à intégrer le plus d’acteurs possibles autour du projet club (éducateurs, jeunes 
joueurs, dirigeants, parents) et à valoriser le projet du club et ses actions auprès 
des partenaires et des institutionnels. A l’aide de message clé simple et adapté aux 
différentes tranches d’âge, vous pourrez mettre en place des actions « en salle » « 
de terrain » ou encore « d’envergure » à l’aide des fiches pédagogiques. 
Le kit pédagogique qui vous est proposé comprend :

Fiches pédagogiques 
et de référence

Une affiche 2 jeux de 7 familles
Esprit Football

Nous comptons sur votre implication afin que ce programme soit une pleine 
réussite. Vous souhaitez inscrire votre club dans ce programme ? 

Contactez M. Ali Helal au 03 74 09 04 00 ou par mail à ctd@flandres.fff.fr



| LES CLUBS EN ACTION
P

E
F

34

Cendrillon n’a qu’à bien se 
tenir ! Le mercredi 4 octobre 
2017, l’Olympique Marcquois 
a permis à sa catégorie U6 
de lacer LE soulier magique !

En effet, cette initiative 
est une adaptation parfaite pour favoriser 
l’apprentissage du laçage de chaussure 
préconisé par la Fédération Française de 
Footbal. Par la création très simple de cet 
outil pédagogique ; « un coup de scie sauteuse avec un lacet à la couleur du 
club » pour répondre au thème « TITRE DU THEME» du Programme Educatif 
Fédéral, le club et ses éducateurs ont véritablement fait preuve de créativité pour 
sensibiliser leurs jeunes (garçons et filles) et tout ça avec l’aide de mamans et de 
papas souriants ! 

En décembre, Pérenchies US 
révisait les fondamentaux ! 

Le club a mis en place une 
action PEF qui fait référence à 
la thématique Santé du 
programme ; « Faire son 
sac et bien s’équiper » à 

destination de sa catégorie U6. Succès 
garanti comme nous le confirme Gaëtan 
Hochard, le Référent PEF du club : «  Forcément une belle réussite autant pour 
les enfants, que pour les éducateurs! »

L’OSM Lomme « se déplace 
malin » et effectue le trajet 
éco-responsable du mois !  

En effet, le samedi 7 octobre 
2017, l’équipe U11 Niveau 
1 du club s’est rendue à 
vélo jusqu’aux installations 

de son adversaire le FC Lambersart afin de 
disputer son match de championnat (phase 
1), accompagnée des éducateurs et des parents. Ce projet intitulé « Sauvons la 
Planète! » semble avoir beaucoup plu aux jeunes pousses !     
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Le club s’engage au côté 
de l’association le Défi de 
Fortunée pour lutter contre 
les cancers qui touchent les 
enfants et récolte 1400€ !

Le dimanche 17 septembre 
2017, un maxi plateau regroupant les 
catégories U6-U7-U8-U9 se déroulait sur 
les installations du club. L’occasion de 
réunir environ 180 enfants qui ont participé 
à des ateliers divers (football, photo, associatif) et de reverser 30% des bénéfices 
réalisés sur les tournois de la saison 2016-2017 à cette association ! Des tirelires 
ont même été installées dans le club house ! Un bel exemple d’action solidaire ! 

Le 

DISTRICT

a aimé

Le DISTRICT

a aimé

Le 

DISTRICT

a aimé

Les U17 assurent l’arbitrage 
des plus petits et ça 
marche !

A l’occasion du plateau 
test U10 réalisé le samedi 
14 octobre 2017, quatre 
U17 se sont portés 

volontaires pour assurer l’arbitrage des 
rencontres. Les 2 binômes préalablement 
formés par l’éducateur référent du plateau lors d’un briefing autour d’un repas 
commun ont rempli leur rôle avec succès ! 

Sport et solidarité avec le 
club de Sequedin !

A l’occasion de son tournoi 
Charles Lacroix, le club de 
Sequedin a été à l’origine 
d’une formidable initiative 

au profit de l’association Don de moelle 59 ! 
La somme de 4634€ (issu du tournoi édition 
2017) a été récoltée grâce à la mobilisation 
de tous! Cet argent permettra, entre autre, de fournir Internet en chambre stérile 
aux personnes atteintes de leucémie, de créer une buanderie au CHR afin de 
faciliter le nettoyage du linge aux parents des enfants suivis en hématologie. 
Et enfin, cette somme va subventionner la formation complète d’une masseuse 
spécialisée afin d’apporter un peu de bien être aux patients. 
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Les dirigeants de la Stella Lys 
se forment au PSC1 !

On ne le répétera jamais 
assez, la prévention et la 
connaissance des gestes de 
premiers secours peuvent 

sauver des vies et le club de Stella Lys l’a 
bien compris !

Le Président M. Billaud Manuel confie :  « on se pose souvent la question : comment 
réagir face à une situation d’accident ? Que faire ? Comment alerter les secours 
? » 

Pour remédier à cela, le club a organisé une session de formation au PSC1 
(Prévention et secours civiques de niveau 1) du 9 au 16 décembre 2017, à destination 
de ses éducateurs et de ses dirigeants. Cette formation permet à toute personne 
d’acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne 
d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours. Elle ne 
nécessite aucun pré-requis.

La conclusion de cette action est sans appel : « nous nous sentons maintenant 
plus sereins quant aux risques et nous projetons d’organiser d’autres sessions de 
formations et de recyclages »

GRANDE SYNTHE O. s’associe 
au Secours Populaire !

La fin d’année est souvent 
synonyme de solidarité et 
le club de Grande Synthe 

O. a mis à contribution ses jeunes pour 
nous le prouver. Ce samedi 23 décembre 
2017, les U19 se sont portés volontaires 
pour participer à une large distribution aux 
côtés des bénévoles de l’association du 
Secours Populaire Français de la ville de 
Petite Synthe. 

Dans la continuité des actions menées 
tout au long du mois par le club dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral, 
des denrées alimentaires et des jouets ont été distribués aux personnes en 
situation difficile. Près de 200 familles ont pu être aidées. Une belle preuve de 
complémentarité entre le football et les valeurs humaines.

Le 

DISTRICT

a aimé

Le DISTRICT

a aimé

Le 

DISTRICT

a aimé
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Lille Louvière, une réaction 
exemplaire...

Le samedi 13 octobre 
2017, alors que l’équipe 
U15 de Lille Louvière 

recevait celle de Stella Lys pour une 
rencontre de championnat, le match était 
malheureusement interrompu par un fait 
d’une malchance extrême. 

En effet, alors que l’arbitre avait donné le coup d’envoi depuis quelques minutes, 
sur un simple fait de jeu, Maxime, joueur de Stella Lys, tombait. Après plusieurs 
minutes, les dirigeants, éducateurs, joueurs et supporters ont vite compris que la 
blessure était loin d’être anodine. Plus tard, ils apprendront que le jeune homme 
a les deux poignets cassés. Coup dur.

Cette histoire ayant beaucoup marqué les joueurs, un match fair-play a été 
organisé le samedi 11 novembre à Stella Lys, avec une attention toute particulière. 
Le Président et le Conseiller Technique Départemental du District ainsi que les 
deux clubs étaient présents afin de montrer tout le soutien apporté à Maxime 
et sa famille dans cette difficile épreuve. Des présents lui ont été remis par le 
joueur de Lille Louvière, maladroitement « impliqué » ainsi que par le club de Lille 
Louvière. Maxime a donné le coup d’envoi de la rencontre, tout un symbole pour 
cette histoire qui nous en apprend beaucoup sur le football et la solidarité. 

Félicitation aux deux clubs qui ont su garder leurs valeurs humaines et trouver un 
moyen de rendre cette histoire un peu moins douloureuse. 

| LA FEUILLE DE ROUTE ÉDUCATIVE
Janvier / Février

L’ENGAGEMENT

U6-U9 U10-U13 U14-U19
Réduire sa 

consommation d’énergie
Utiliser des transports 

éco-responsables
Connaître les parcours pour 
devenir éducateur, arbitre

Connaître les règles 
essentielles du jeu Trier ses déchets Gérer et arbitrer une rencontre 

futsal
Partager sa 

connaissance du foot
Connaître l’organisation du 

club

Avoir l’esprit club Connaître les partenaires du 
club

Maîtriser la règle du 
hors-jeu

Connaître l’environnement 
institutionnel du club



| MICKAËL LOOTEN, 
VICE-PRÉSIDENT DE LA CDA

« 47 ans, marié, deux enfants, passionné de football 
depuis mon plus jeune âge, je suis Responsable 
Produits dans une société d’instrumentation. 
En 1989, j’ai décidé de m’inscrire à la formation 
d’arbitre, compatible avec mes études. Cela m’a 
permis de rester activement dans le monde du 
football, en étant plus autonome. 

Cette fonction m’a permis de continuer le sport, 
d’acquérir de nombreuses compétences en 
gestion humaine et d’améliorer un grand nombre 
de qualités surtout en terme de communication 
et de relationnel. J’ai pu rencontrer un grand 
nombre de personnes très intéressantes. 
L’arbitrage est une vraie école de la vie et une 
mission passionnante. En effet, tout le monde 
voudrait qu’il n’y ait jamais d’erreur contre son 
équipe alors que ce n’est malheureusement pas 
possible. 

Aujourd’hui, je voudrais aider à faire passer ce message positif sur l’arbitrage et le football 
pour que plus de personnes viennent nous rejoindre pour officier sur les nombreux 
matchs de notre district ou pour aider à former les nouveaux arbitres. En ce début de 
saison, on a réuni une nouvelle équipe motivée et compétente qui s’attache tous les jours 
à mener à bien ces actions ».

« Né en 1974, je suis Ingénieur à la SNCF. Début 
de carrière en 1993 pour terminer fin 2012 comme 
Arbitre Assistant Ligue 1. J’avais intégré la CDA 
Pôle Technique pour transmettre mon savoir aux 
jeunes arbitres. Je suis observateur District et 
Ligue (assistants). Séduit par le projet du Président 
de District, j’ai donc postulé pour être Vice-
Président de la nouvelle CDA District des Flandres. 
Candidature motivée pour continuer dans la lignée 
de mon ancien Président de CDA et pour que les 
arbitres de l’ex DMN continuent à avoir un repère 
par rapport à ce qu’ils connaissaient. Mon but : 
développer et faire reconnaitre l’arbitrage ».

| OLIVIER WILLEQUET, 
PRÉSIDENT DE LA CDAA
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| LE PROJET

Lors de notre campagne, notre équipe 
et son représentant des arbitres 
Grégory Claus, se sont engagés avec 
un programme dans lequel l’arbitrage 
était une des priorités.

Dès notre élection, nous avons pris 
contact avec M. Dominique Chrétien, 
ancien Président de la Commission 
des Arbitres de l’ex-Maritime-Nord 
qui a répondu favorablement à 
notre demande pour la construction 
d’une nouvelle CDA. Sa motivation, 
ses conseils ont été précieux pour 
la réussite de la composition de 
cette commission. Stéphane Lannoy, 
Directeur Régional dans le secteur de 
l’arbitrage nous a également permis 
d’obtenir les informations nécessaires 
et nous a garanti de son soutien dans la 
mise en place de notre projet. 

Dominique, pour des raisons 
personnelles et de disponibilité, 
ne souhaite pas faire partie de cet 
organigramme, non pas parce que 
le projet ne lui convient pas, bien au 
contraire, mais surtout par rapport à ce 
qui s’est passé début juin. Par contre, 
il apportera tout son soutien et son 
expérience à la nouvelle CDA à chaque 
fois qu’elle le sollicitera.

Cette nouvelle commission est dirigée 
par une équipe totalement renouvelée, 
motivée et dynamique, avec comme 

Président Olivier Willequet (Flandre) 
et comme Vice-Président Mickaël 
Looten (Maritime). Cette jeune équipe 
a la volonté et l’envie de faire de notre 
projet pour l’arbitrage une réalité pour 
tous nos arbitres. 

Arbitres, Présidents de clubs, 
Bénévoles, Joueurs, Educateurs, nous 
sommes tous concernés par la réussite 
de ce projet. Nos arbitres ont besoin du 
soutien de nous tous.

Nos arbitres doivent être protégés sur 
nos terrains et dans nos salles, c’est un 
engagement fort que nous avons pris 
en condamnant avec la plus grande 
fermeté tous les actes de violences, 
insultes, menaces. Si nous avons la 
volonté de développer le nombre 
d’arbitres sur nos terrains, il faut que 
nous soyons tous acteurs sur le fait de 
leur garantir la sécurité, le football est 
avant tout une passion et doit le rester. 

Le renforcement des sanctions pour 
ces actes qui n’ont rien à faire sur nos 
terrains avec la perte de points sur 
leurs licences sont des actions fortes 
qui ont été appliquées dès la reprise de 
nos championnats. De plus le District 
se portera partie civile à chaque fois 
qu’une agression aura lieu.
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| LES DÉSIGNATEURS

« Après une courte carrière comme joueur de 
foot, je me suis tourné vers l’arbitrage à l’âge 
de 18 ans. Cela fait maintenant 28 saisons que 
je m’éclate sur les terrains, comme arbitre de 
District au début puis, depuis 22 ans, comme 
arbitre de Ligue. Fidèle, je n’ai connu que 2 clubs : 
l’ES Arques mon club formateur durant 14 saisons 
et depuis l’US Lesquin. J’ai eu l’occasion d’aider 
durant 3 ans les commissions d’arbitres en place, 
comme observateur, formateur et Responsable 
Senior. 

À côté de cette passion, j’exerce le métier de 
Chef de projet Informatique. Manager, spécifier, 
organiser et planifier la mise en œuvre de projets 
pour faire évoluer votre Métier, ou assister votre 
maîtrise d’ouvrage, font partie de mon savoir-
faire. J’ai souhaité mettre à disposition ces 
connaissances et compétences, ainsi que des valeurs qui me sont chères comme l’équité 
et le partage de connaissances, au service de la nouvelle CDA et de l’équipe dirigeante 
du District des Flandres ». 

S t é p h a n e 
WA L R A E V E 
/ Désignateur 
jeunes 
intérieur
43 ans, marié, 2 
filles de 10 et 13 
ans, Chef de cui-
sine dans un col-
lège à Haubour-
din.

« Cela fait 15 ans que je suis arbitre. Je siffle 
tous les week-ends en seniors et en jeunes. 
L’arbitrage est une passion qui m’apporte 
énormément dans ma vie personnelle (je 
me suis fait des amis sincères) et profes-
sionnelle (prise de décision, maîtrise de 
soi, etc.). 

J’ai décidé, il y a quatre ans, de rendre à 
l’arbitrage ce que l’arbitrage m’a donné en 
postulant pour la commission fidélisation 

et recrutement au sein du District Flandre. 
J’occupais la fonction de Secrétaire Adjoint 
en charge des désignations des accompa-
gnateurs pour les nouveaux arbitres. 

Cette année, suite aux dernières élections, 
j’ai postulé à la Commission des Arbitres 
comme Désignateur. J’ai été retenu pour 
m’occuper des désignations des jeunes 
et du Foot entreprise. Une tâche délicate 
avec un certain défi que j’essaye de relever 
toutes les semaines. Ma ligne de conduite 
a toujours été la même : franchise, respect, 
efficacité et équité. Pour avoir du respect 
,il faut savoir respecter. Je suis fier d’être 
membre de cette commission car, nous 
avons des gens compétents à l’écoute et 
justes envers tous les acteurs du football 
des Flandres ». 

| JEAN-FRANÇOIS LORRY, 
RESPONSABLE DÉSIGNATEURSA
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Gilles 
COOLENS
/ Désignateur 
Arbitres 
Seniors et 
Féminines 
Secteur 
Intérieur
53 ans, marié, 
6 enfants, 7 
petits-enfants 
Consultant et 

ingénieur en systèmes & réseaux.

« J’ai été joueur de football à l’age de six ans 
jusqu’à 27 ans au FC Annappes (actuel VAM) 
et d’autres clubs, je suis devenu éducateur 
fédéral à l’age de 17 ans, j’ai plus de 30 
années d’expérience dans le coaching ou 
j’ai exercé cette fonction dans divers clubs 
de la région, pour citer les principaux, FC 
Annappes, Mons AC, US Ascq,  ESCGPAP, le 
dernier en date le club d’Anstaing/Chéreng 
pendant 9 saisons. Je suis arbitre depuis 

10 ans, actuellement référent arbitre pour 
mon club qui est l’AS Templeuve. Depuis 
deux saisons, j’ai montré la volonté de 
servir, j’ai donc occupé tout naturellement 
les fonctions de formateur d’arbitres mais 
également observateur d’arbitres pour le 
District, j’ai dispensé les cours administratifs 
aux nouveaux candidats arbitres. Je voulais 
ainsi rendre ce que l’on m’a enseigné. 

La passion du football chez moi est 
omniprésente, cette fonction tant décriée 
mais combien importante pour le football, 
je la défends en tant qu’arbitre en activité. 
Après avoir pris connaissance du projet de 
Cédric Bettremieux, Président du District des 
Flandres, mais également Olivier Willequet, 
Président de la nouvelle commission des 
Arbitres,  j’ai relevé le défi, accroître les 
effectifs, et surtout que mes collègues 
arbitres puissent s’épanouir pleinement et 
prendre du plaisir sur les terrains dans leur 
fonction d’arbitre au sein du troisième plus 
grand district de Football de France ».

Laurent DEBRUYNE / Désignateur 
Secteur Littoral 

« Arbitre district de 2000 à 2012,  joueur/
dirigeant de l’équipe des arbitres du District 
Maritime Nord en foot loisir, ayant dû arrêter 
suite à une fracture dorsale, je me suis mis 
à la disposition et au service de l’arbitrage 
depuis cette date.

Amicaliste à l’amicale des arbitres du 
district maritime nord depuis 2000 comme 
membre puis secrétaire.

Accompagnateur des candidats arbitres 
et étant de la commission de fidélisation 
la saison passée, je continue à aider cette 
commission malgré que je n’en fasse plus 
partie officiellement. Aider un arbitre dans 
ses débuts est pour moi très important, car 
j’aurais voulu moi-même être aidé à mes 
débuts par un accompagnant, chose qui 
n’existait pas à l’époque.

Référent arbitre de mon club de Saint Pol 
sur mer et de Malo où mon rôle de référent 
arbitre et délégué au terrain sert à initier les 
autres bénévoles du club dans toutes les ques-
tions concernant l’arbitrage

Et enfin, dési-
gnateur et 
observateur 
depuis cette 
saison. Dési-
gnateur: défi 
de taille pour 
moi, de plus 
étant bien 
considéré par 
mes collè-
gues arbitres, 
cela me ren-
force dans ma 
communication avec eux et aussi de voir et 
connaitre leurs difficultés, les liens depuis le 
mois de septembre avec eux, ainsi que le res-
pect qu’ils me portent, se fortifient de jour en 
jour. Observateur : quoi de mieux que de dire 
à un arbitre qu’il a fait de bonnes choses pen-
dant son match et de rectifier des erreurs que 
lui ne voit pas forcement lors de son match, 
puis en discuter sérieusement sans critique ». 

| LES DÉSIGNATEURS

| JEAN-FRANÇOIS LORRY, 
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| LES DÉSIGNATEURS FUTSAL

Mohamed 
BELMOKHTARI 

« Âgé de 36 ans, 
après un parcours 
d ’en t repreneur, 
j’ai effectué une 
r e c o n v e r s i o n 
p ro fess ionne l l e 
où je me suis 

orienté vers l’automobile que j’affectionne 
particulièrement.

Arbitre Futsal de niveau National et membre 
du Pôle Futsal de la Ligue de Football des 
Hauts-de-France, mon investissement au sein 
du District des Flandres de Football est motivé 
par deux raisons : la première, partager et 
transmettre mon expérience afin d’aider nos 
arbitres à progresser. La deuxième, rendre 
possible le développement du Futsal grâce au 
soutien de notre Président de Commission des 
Arbitres, M. Willequet et celui du Président du 
District, M. Bettremieux. Après leur avoir motivé 
nos ambitions (Yahia Belmokhtari et moi-
même), ils y ont cru et nous ont rapidement 
aidé à lancer le projet du Pôle Futsal ».  

Yahia 
BELMOKHTARI

« J’ai 34 ans, je travaille depuis cinq ans en 
tant que Chargé de garantie pour une société 
financière.

En parallèle, je suis arbitre et je me suis 
spécialisé dans l’arbitrage Futsal il y a trois 
ans. J’ai décidé de m’investir au sein de mon 
District des Flandres pour plusieurs raisons : 
tout d’abord, pour travailler avec une équipe 
dynamique et ambitieuse qui croit en l’avenir 
du Futsal. Ensuite, pour partager mon 
expérience de niveau National et accompagner 
le développement de la pratique en ayant 
comme objectif de préparer les arbitres à y 
faire face. Enfin, parce que je suis convaincu 

qu’il y a des talents 
et qu’il faut leur 
donner les moyens 
de progresser 
dans les meilleures 
conditions.
 
Pour ces raisons, j’ai 
décidé d’apporter 
ma pierre à l’édifice 
et c’est avec 
beaucoup d’énergie 
que je compte mener à bien le projet de 
développement du Pôle Futsal. Et je sais, que 
nous avons le soutien de notre Président de 
Commission des Arbitres, M. Willequet et celui 
du Président du District, M. Bettremieux ». 



| FORMATION 
ARBITRES AUXILIAIRES
Ce mercredi 04 octobre 2017 à 18h a eu lieu la première partie du séminaire de 
rentrée pour devenir Arbitres Auxiliaires du District des Flandres de Football 
à Mons-en-Barœul. 

Une cinquantaine de candidats 
présents a obtenu les modalités pour 
obtenir leur titre d’Arbitre Auxiliaire, à 
savoir leur présence aux deux soirées, 
d’être à jour au niveau licence ainsi que 
médicalement, mais ce n’est pas tout, 
un questionnaire sur les principales 
lois du jeu comportant les réponses 
leur a été envoyé par courriel lors de 
leur inscription pour participer à ce 
recyclage.

Ces candidats devront apprendre donc 
par cœur et le second soir, ils rempliront 

le questionnaire en vue d’obtenir la moyenne leur permettant d’acquérir le titre 
d’Arbitre Auxiliaire.

Pour cette première séance, sous la coupole de Grégory Fever, Responsable technique 
et formations au sein de la CDA, accompagné de Gilles Coolens, Arbitre en activité 
et formateur, sous l’œil attentif de Patrick Dama, Membre du Comité Directeur du 
District des Flandres présent pour prêter mains fortes au pointage des candidats 
et vérifier leur statut en règle ainsi que Michel Vanneste. Des vidéos leur ont été 
projetées, correspondant aux lois du jeu portées sur le questionnaire afin d’obtenir 
une compréhension optimale et surtout de les aider à effectuer les bons choix, 
lorsqu’ils seront sur le terrain pour diriger les rencontres du district des Flandres. Les 
candidats furent participatifs et attentifs. Ils ont été ravi de cette soirée innovante 
dans le contenu par rapport aux autres saisons. 

La deuxième soirée, sera consacrée au questionnaire à rédiger sur place, puis aux 
formalités administratives de l’arbitre via la FMI. Espérons que nombreux de nos 
candidats auront réussite à la clé et que certains franchiront plus tard le pas pour 
bénéficier de la formation initiale leur permettant de franchir le statut d’Arbitre 
Auxiliaire à Arbitre Officiel.
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| LE GRAND CHANTIER DE 
L’ARBITRAGE A COMMENCÉ
Durant deux sessions, les nouveaux 
candidats arbitres ont bénéficié d’une 
formation initiale de trois jours, alternant 
cours théoriques à la découverte des lois du 
jeu puis mise en pratique afin de maîtriser 
très vite les bases de la fonction : placements, 
déplacements, gestuelles, comportement 
à adopter en cas de conflits, etc. 
Le tout couronné de l’examen 
théorique passé avec 
succès pour certains 
et qui sera peut-être 
obtenu durant le 
rattrapage en janvier 
2018 pour d’autres.

Au cours de cette 
formation, ces 
stagiaires ont été 
accompagnés par 
des formateurs 
diplômés et en 
activité, formés par la 
Commission Technique 
Régionale de l’Arbitrage de 
la Ligue de Football des Hauts-
de-France. Jean-François Reuff, Sofiane 
Vanrast, Benjamin Jaminon, Gilles 

Coolens, Sébastien Preudhomme, Kévin 
Six et le Conseiller Technique Régional 
de l’Arbitrage, Bastien Courbet (Arbitre 
Fédéral 3) - venu à la demande de la CDA 
du District des Flandres, pour apporter son 
expérience - ont su partager leur passion, 
transmettre leurs compétences techniques 

et leurs expériences du terrain (en 
Fédéral, Ligue ou District). 

Des visites ont égale-
ment ponctué la for-
mation, avec la venue 
du jeune retraité 
International et pro-
fessionnel de l’ar-
bitrage, Stéphane 
Lannoy, actuel Di-
recteur Régional de 
l’Arbitrage au sein de 

la LFHF, qui n’a pas 
manqué de leur appor-

ter son soutien, ses félici-
tations, son retour d’expé-

rience dans la vie d’arbitre et 
de tous les jours, terminant par des 

conseils avisés pour leur début dans l’ar-
bitrage. 
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Olivier Willequet, Président de la CDA du 
District des Flandres, est également venu 
féliciter le courage des candidats, les motiver, 
leur apporter son soutien, ses conseils 
d’arbitre en activité, son retour d’expérience 
terrain. Tout comme le Président du District, il 
s’est réjoui de la jeunesse des candidats qu’il 
faudra fidéliser tout au long de leur parcours. 
Les plus anciens candidats seront quant à 
eux, d’une immense aide pour notre District. 
Il a également remercié son staff technique, 
ses formateurs tous bénévoles qui ont 
œuvré pendant ces trois journées, pour que 
la réussite de ce stage soit au rendez-vous.

Plusieurs membres du Comité Directeur 
sont également venus rendre une visite de 
courtoisie; Ils ont passé un agréable moment 
en compagnie des candidats. 

Le Président Cédric Bettremieux a également 
exprimé sa joie de voir la jeunesse des 

candidats, mais également des moins jeunes, 
ayant la volonté de devenir arbitre officiel, 
réitérant son soutien aux arbitres, il a rappelé 
la politique menée durant sa campagne, pour 
le développement et l’accroissement des 
effectifs, leur souhaitant bien entendu, une 
réussite à l’examen théorique et pratique. 

Éloïse Meurisse, Agent de développement 
du Football Féminin a également porté 
un regard attentif sur les trois candidates 
qui participaient à cette formation. La 
féminisation dans le domaine de l’arbitrage 
représente évidemment un axe majeur dans 
le projet de Développement de la pratique 
féminine. 

Pour cette deuxième session, ce sont donc 
vingt-six candidats reçus qui poursuivent 
leur cursus arbitral. Les 6 et 20 janvier ils 
suivront donc la formation administrative et 
seront étonnés quant à la complexité de la 
tâche administrative incombant à l’arbitre. 
Ils pourront s’exprimer sur les formalités 
d’avant, d’après match et seront informés 
sur le « travail à la maison » après le match, 
afin de rédiger des rapports. Une mise en 
situation de ces formalités leur sera proposée, 
complétant leur cursus afin qu’ils puissent 
accéder à la dernière épreuve : l’examen 
pratique pour lequel nous leur souhaiterons 
une entière réussite ! 
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DIMANCHE 18 FÉVRIER 2018
VIENS FÊTER LE CARNAVAL !

10h


