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Président : M. BETTREMIEUX Cédric 
 
Présents : Mmes PLATEEL Elisabeth, SERGHERAERT Sonia, MM. ABDELHAK Belkacem, BACHIRI 
Chakib, CLAUS Gregory, DAMAY Patrick, GACEM Mohamed, HAROUN Djamel, HEIDEMANN 
Luc, LAFORGE Luc, LESAVRE Jean Richard, MONIEZ Raymond, MONTAGNE Geoffrey. 
 
Excusés : Mme BLONDEAU Pauline, MM. LAMARRE Christophe, LEGRAND Frédéric  
 
 
Introduction du Président  
Cédric Bettremieux remercie les membres pour leur présence pour ce comité directeur en 
visioconférence, depuis leur domicile, à l’antenne de Socx ou au District à Mons en Baroeul. 
Après 55 jours de confinement, il est important d’être tous là en bonne santé. 
 
Les membres du Comité ont immédiatement une pensée pour tous ceux qui ont été frappé 
par un deuil dans leur famille, au sein du Comité directeur Chakib Bachiri qui a perdu son Père 
et Pauline Blondeau qui a perdu son grand père. Nous leur présentons nos sincères 
condoléances. 
 
Cédric revient sur les différents communiqués du District. Les différentes décisions ont été 
prises avec le recul nécessaire. Il revient également sur le travail accompli par le Trésorier Luc 
Laforge et son adjoint Jean Lesavre pendant ce temps. Le comité les remercie ainsi que le 
service comptabilité pour le travail de qualité effectué.  
 
Il est vrai que depuis 3 saisons et notre arrivée en 2017 à la tête de ce nouveau District, on 
peut dire qu’en 3 saisons, toutes les situations auront été vécues. Ali Helal qui continue son 
combat, et à qui nous pensons très fort, disait toujours, « depuis votre arrivée, tout sera 
historique, un nouveau District, une situation financière catastrophique à devoir rétablir dans 
la première année, une fusion à mettre en place…». Il ne croyait pas si bien dire…, cette saison, 
il a fallu assurer gestion de crise inédite dans l’histoire du Football avec cette crise sanitaire. 
 
 
I/ Approbation du PV du Comité Directeur du 11 Mai 2020 
Le procès-verbal du Comité Directeur est approuvé à l’unanimité. 
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II/ Informations du Président 
 
 Situation relative au COVID - 19 

Cédric revient sur les réunions de travail mises en place dès le début de la crise avec ses 
homologues des 7 Districts de la Ligue afin de travailler ensemble sur cette situation de crise. 
Réunis à 9 reprises en visioconférence, les 7 Présidents ont ainsi pu travailler à l’unisson afin 
d’harmoniser les décisions et approfondir ensemble les problématiques communes 
auxquelles ils étaient confrontés. A titre d’exemple, peut-être citer le courrier commun aux 7 
districts adressé à la LFA et reprenant les questions communes qui se posaient.  
 
Si les finances des Districts ne sont pas en difficulté par rapport à cette crise, tous regrettent 
la décision maladroite de la Ligue de bloquer les licences pour les clubs débiteurs en cette 
période compliquée alors même que le remboursement des frais d’arbitrage prélevés aux 
clubs pour la période de confinement n’ayant pas encore été effectué par la Ligue. 
 
Pour rappel, au niveau du District, nous avons acté l’étalement possible pour les clubs 
concernés à ce jour par des soldes débiteurs. Aucun blocage d’engagement ne sera effectué.  
 
D’ailleurs, il est bon de rappeler les différents points actés pendant ce confinement : 
 

 Les classements doivent être établis avec une descente obligatoire imposée par le COMEX 
malgré la demande des Districts de ne pas appliquer de descentes. 

 Le passage à des groupes de 10 au lieu de 12 pour les compétitions seniors compte tenu 
de différents critères et notamment l’incertitude du calendrier et de la date de reprise.  
Concernant le calendrier, la FFF attend l’UEFA, la Ligue attend la FFF, etc. 

 La purge des sanctions en temps avec le « blocage de la période de confinement » imposé 
par le COMEX. 

 Concernant les compétitions en phases, une nouvelle décision du COMEX de la mi-mai a 
acté l’arrêt des championnats à la fin de la première phase pour notre District compte tenu 
du nombre de matchs joués en seconde phase. 

 Pour les changements de clubs, la date du 15 juillet est maintenue, pas de délai 
supplémentaire accordé par la FFF pour le moment. 

 Concernant la situation des clubs vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage, la pandémie étant 
survenue après le 31 janvier, le Statut de l’Arbitrage est appliqué à part entière, pour 
autant, les arbitres couvrent leur club quel que soit le nombre de matchs arbitrés. 

 
Il est également abordé la problématique avec des comptes Facebook qui annoncent les 
qualifiés U13 Préligue pour les U14 Ligue 2020-2021. 
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Sachez bien que ces personnes qui n’ont aucun respect pour le travail des commissions sortent 
des informations dans le seul but de déstabiliser des clubs, contacter des enfants ou parents 
pour obtenir de nouveaux joueurs. Pour rappel, seules les informations indiquées dans les PV 
et validées par le Comité Directeur sont officielles. Un communiqué officiel va être envoyé 
cette semaine à tous nos clubs. 
 
 Arbitrage  

Au niveau de l’arbitrage, nous sommes l’un des seuls District à ne pas perdre d’arbitres cette 
saison. Le mérite en revient à la Commission des Arbitres qui a fait un très bon travail depuis 
3 ans au vu de la situation de l’arbitrage dans notre District en 2017 et aussi à ses formateurs 
qui ont assuré un grand nombre de Formation Initiale en Arbitrage.  
Cela faisait partie de notre projet, le bilan est très positif et les résultats sont au rendez-vous. 
L’ensemble du Comité Directeur félicite la CDA pour le travail accompli.  
 
 Situation du District et des salariés  

Le District et son antenne de Socx sont toujours fermés et les salariés administratif et 
technique en chômage partiel jusqu’au 1er juin 2020 minimum. 
 
Un protocole sanitaire reprenant les règles à observer pour la réouverture et l’accueil au 
District est en cours de finalisation. Ce document a été réalisé en collaboration avec le District 
Escaut. Il sera affiché au sein du District et communiqué à l’ensemble du personnel. Une 
version « commissions » a été également réalisée, elle sera diffusée largement à l’ensemble 
des clubs et de nos bénévoles membres de commissions. 
 
Des devis sont en cours pour des masques et du gel hydro alcoolique pour la reprise des 
activités et le retour du personnel et des membres de commissions. 
  
Courriers divers :  

 Projet de traité de fusion de DUNKERQUE USL et de DUNKERQUE LITTORAL FUTSAL. 

 Projet de traité de fusion de GONDECOURT CS et de GONDECOURT FUTSALL FIRME 

 Projet de traité de fusion d’ORCHIES FUTSAL et de MOUVAUX FUTSAL. 

 Du club de QUESNOY nous informant du changement de président suite au départ de Jean 
Yves GUEANT, remplacé par M. Julien TRIPOD à compter du 15 mars 2020. 

 Lettre transmise par plusieurs clubs avec une demande d’évocation auprès du Comité 
Directeur, de la Députée Madame Catherine OSSON à la Ministre des sports. 
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Madame Osson, députée de la huitième circonscription du Nord a écrit une lettre à la Ministre 
des sports après avoir été sollicitée par de nombreux clubs sur plusieurs points :  

- Inquiétude sur le devenir de certains clubs à la reprise d’activité en termes de nombres 
de licenciées et de bénévoles. 

- Inquiétude et incompréhension vis-à-vis de la Ligue sur la demande de solder les 
comptes avant la possibilité de faire les licences. 

- Inquiétude sur la perte d’un lien social fort entre les clubs et la population. 
 
 
III/ Fonds de Solidarité 
Pour rappel, la FFF a prévu la création d’un fonds de solidarité destiné aux clubs amateurs. 
 

Sur les 22 millions donnés par le Football Amateur, 6 millions seront issus des Ligues et des 
Districts, ce qui représente 3 € par licencié donnés par la Ligue et son District.  
 
La Ligue ayant décidé de mettre 1,50 € / licencié, nous contribuerons à la même hauteur que 
la Ligue, ce qui représente pour le District 85 000 € minimum.  
 
Les règles pour distribuer ce fonds sont en attentes du COMEX. 
 
 
IV/ Intervention de Luc Laforge 
Luc Laforge et Jean Richard Lesavre informent les membres du Comité Directeur qu’ils 
travaillent jour après jour pour préparer les différentes aides aux clubs. Le District a remboursé 
à chaque club les frais d’arbitrage prélevés et qui n’ont pas été utilisés. Les déficits clubs sont 
gelés pour cette fin de saison et aucun blocage Footclubs ne sera fait au niveau District. 
 
Afin de faire face aux prochaines éventualités, à l’écart de trésorerie suite au report du 15 
juillet au 31 décembre de la perception des engagements clubs et au Fonds de solidarité en 
faveur des clubs ainsi qu’au report des engagements de la prochaine saison après le 1er janvier 
2021, le Comité Directeur prend la décision de souscrire un Prêt Garanti par l’Etat d’un 
montant de 300 000 € auprès du Crédit Agricole. 
 
Les membres du Comité Directeur valident cette demande de prêt à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9put%C3%A9_fran%C3%A7ais
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V / Questions diverses : 
Elisabeth Plateel demande des informations sur la date de reprise de la commission de 
Discipline, des dossiers en instruction étant toujours en cours. 
 
Le Président explique le processus de reprise qui s’agencera notamment avec des 
commissions restreintes et des convocations minimales. Les commissions devront se tenir 
dans la grande salle en haut pour permettre le respect des distances de sécurité. 
 
La Commission des Arbitres souhaite également faire passer des arbitres devant la 
commission de l’Ethique. 
 
Djamel Haroun informe que la commission Futsal va se réunir en visio pour mettre en place 
les compétitions jeunes et les sections futsal au sein des clubs libres. Le Président rappelle la 
mise en place du CGCF (Certificat de Gestion d’un Club Futsal) et les retours très positifs et 
encourageants pour leur club de la part de leurs dirigeants qui ont suivi cette formation 
gratuite dispensée par le District. 
 
Belkacem Abdelhak évoque les modules de formation (10 personnes maximum) qui devraient 
reprendre en septembre et avant si la visio est possible. Le Président annonce qu’un fichier va 
être envoyé aux formateurs et les invite à le remplir et à le retourner rapidement. 
 
 
VI / Informations diverses : 

 
Décès  

 du Papa de Chakib BACHIRI le 26 avril 2020. 

 de M. Roger BLONDEAU, Grand père de notre Secrétaire Générale Pauline Blondeau, 
décédé le 12 mai 2020 dans sa 90ème année. 

Les membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances à leurs collègues et 
leurs familles. 
 
Prochain Comité Directeur vers la mi-juin 2020.  
 
 
 Le Président du District  Le Trésorier du District 
 Cédric BETTREMIEUX  Luc LAFORGE 
 
  
 
 
 


