
Comité Directeur 
Procès-verbal du Samedi 29 février 2020 

à Mons en Baroeul  
 

 
Président : M. BETTREMIEUX Cédric 
Présents : Mmes BLONDEAU Pauline, PLATEEL Elisabeth, SERGHERAERT Sonia, MM. BACHIRI 
Chakib, DAMAY Patrick, GACEM Mohamed, LAFORGE Luc, LEGRAND Frédéric, LESAVRE Jean 
Richard, MONIEZ Raymond, MONTAGNE Geoffrey. 
 
Excusés: MM. ABDELHAK Belkacem, CLAUS Gregory, HAROUN Djamel, HEIDEMANN Luc, 
LAMARRE Christophe  
 
Membres consultatifs présents : M. Loïc FIEVET (CTD PPF), M. Thierry HOCQUAUX (Directeur 
Administratif) 
Membre consultatif excusé : M. Ludovic KUEHN (CTD PPF) 
 
Le Président accueille et présente Loïc FIEVET, nouveau CTD PPF qui intègre l’équipe technique 
à compter du 1er mars 2020. L’ensemble des membres du Comité directeur souhaite la 
bienvenue à Loïc et une bonne prise de poste au sein du District des Flandres.  
 
 
I/ Approbation du PV du Comité Directeur du 25 janvier 2020 : 
 
Le procès-verbal du Comité Directeur est approuvé à l’unanimité. 
 
 
II / Manifestations et évènements à venir :  
 

1) Journée Nationale des Débutants :  
Un appel à candidatures avec diffusion d’un cahier des charges a été effectué auprès des clubs. 
Les dates retenues pour les 2 évènements sont les suivantes :  

 Jeudi 21 mai 2020 pour la zone Métropole : réponse pour le 21 février. 

 Samedi 23 mai 2020 pour la zone Littorale : réponse pour le 28 février. 
 
Aucune candidature n’a été reçue, compte tenu notamment des moyens importants 
demandés. Une réflexion est en cours sur la possibilité de scinder la JND du côté métropole 
sur deux sites afin d’ouvrir la réception de l’évènement.  
 

2) Festival PITCH : 
Le Président rappelle que depuis les premiers tours, une attention particulière et un 
accompagnement ont été mis en place notamment par rapport aux obligations 
réglementaires (présence de délégués sur les sites, communication et rappel sur les 
règlements, etc.). Une réunion avec l’ensemble des clubs sera organisée le lundi 23 mars 2020, 
sur le même principe des coupes District afin d’accompagner au mieux les clubs.  
 
 
 



 
En parallèle, le comité directeur souhaite donner toute la dimension festive aux finales District 
du Festival PITCH et mettra en place différents ateliers pour ce faire (village animation, etc.).   
 

3) Tournoi de France : 
Le Président revient sur le tournoi de France accueilli dans les Hauts de France la semaine 
prochaine sur les sites de Calais et de Valenciennes.  
Le district a proposé aux clubs ayant des sections féminines la possibilité d’offrir des places 
pour le match France-Brésil du 7 mars 2020 ainsi que la mise en place de bus contre une 
participation financière pour ceux qui le souhaitent. A ce jour, plus de 700 demandes sont 
enregistrées.  
 

4) Journée « féminine » du 7 mars 2020 : 
Deux évènements parallèles seront organisés le samedi 7 mars 2020 à destination des femmes 
dirigeantes du District à l’occasion de la journée de la femme : un en partenariat avec la 
Fédération Française de Football, plus particulièrement, le club des 100 femmes dirigeantes 
et l’autre mené par le District avec une journée séminaire pour les femmes du réseau du 
District.  
 

5) Planning des Formations du parcours du dirigeant :  
 
Le Président rappelle les dates des prochaines formations à venir du parcours du dirigeant :  

 
- Dimanche 8 mars 2020 : « Accompagner une équipe U6 à U11 à Templemars 
- Samedi 28 mars 2020 : 8h30 / 12h30 : « Réagir face à un conflit » à Mons en Baroeul 
- Samedi 4 avril 2020 : 8h30 / 12h30 : « Réagir face à un conflit » à Hazebrouck  
- Samedi 18 avril 2020 : 8h30 / 12h30 : « Réagir face à un conflit » à Socx 

 
Le District des Flandres s’attache à répondre aux sollicitations des clubs. Il est même 
envisageable de mettre en place des formations le dimanche matin comme à Templemars afin 
de s’adapter au mieux aux demandes des clubs.  
 
 
III / Gestion du District :  
Le trésorier LUC LAFORGE et le trésorier-adjoint Jean-Richard LESAVRE indiquent qu’ils ont 
prochainement rendez-vous avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes afin 
d’effectuer les points intermédiaires du suivi et de l’exécution budgétaire.  
Il est également exposé aux membres du comité directeur plusieurs informations qui seront 
données au commissaire aux comptes concernant le point sur le redressement des comptes 
du District depuis le 1er juillet 2017. 
  



 
IV / Informations diverses : 
 
a) Guide du dirigeant :  
Pauline BLONDEAU précise que le projet du guide avance bien. A ce jour, l’ossature du guide 
a été réalisée. Il conviendra désormais d’identifier les rubriques à développer. A ce niveau, le 
réseau des femmes et des membres de commission seront associés pour la rédaction des 
fiches.  

 
b) Foot loisirs :  
Pauline BLONDEAU précise qu’une réunion à la FFF sur le développement des nouvelles 
pratiques est organisée jeudi 5 mars à Paris.  
A ce niveau, il est rappelé la volonté du district de s’investir dans le développement des 
nouvelles pratiques. A ce titre, différents événements ont été portés par Mathilde LEBON, 
cadre technique en charge du développement des pratiques comme l’initiation foot en 
marchant en octobre 2019 ou encore le rassemblement « futnet » organisé la semaine 
dernière.  
Pauline expose aux membres du comité le projet de « foot loisirs à carte » qui pourrait être 
mis en place pour la saison prochaine.  

 
c) CORONAVIRUS :  
Le Président précise que des recommandations seront apportées aux clubs concernant les 
mesures et gestes à adopter.  Il précise également qu’il faudra être attentif aux évolutions 
possibles.  

 
d) Commissions :  
Le Président fait connaître la candidature de M. Alain QUENNET pour intégrer la commission 
des Terrains et installations Sportives. Sa candidature est approuvée à l’unanimité par le 
Comité Directeur.  
 
Le Comité directeur acte à l’unanimité le retrait de M. Raphaël WELMAN de la COMS et de ses 
fonctions de délégué officiel du District des Flandres.  
 
Le Président informe les membres du comité directeur du décès de Madame Louise VOISIN, 
mère de Bernard QUIVRIN, président de la COMS décédée le 12 février 2020 à l’âge de 100 
ans. Les obsèques se sont déroulées le mardi 18 février 2020 à Wattrelos. Les membres du 
District adressent leurs condoléances à Bernard et sa famille. 

 
e) Coupe de France F : 
Pour faire suite à la demande du club de MERIGNIES de participation du District aux frais 
importants de déplacement à la rencontre de 32ème de finale de la coupe Nationale Féminines 
face au FC PARISIS, le comité directeur a acté une aide exceptionnelle. 
 
 
 
 



f) Informations générales :  
 

- Courriers divers :  

 De l’UNAF remerciant le District pour l’accueil lors de la réunion nationale décentralisée 
qui s’est déroulée le samedi 22 février 2020 au sein du District.   

 Du club de SAILLY LEZ LANNOY FC nous informant que M. ORIGLIA Michel (1996817970) 
et HARONE Daoud (1986831182) ne font plus partie du club. 

 Du club de WATTRELOS US nous informant de l’exclusion du club à effet immédiat de M. 
Sofiane DAHMANI (1906848176) dirigeant. 

 
- Démissions :  

 Du club de l’US LEDERZEELE nous informant de la composition de son nouveau Bureau 
suite à la démission du président Frédéric MAES ainsi que du secrétaire Jordan ROBAEY, 
respectivement remplacés par M. Benjamin RYCKELYNCK (nouveau Président) et Mme 
Laura HANDSCOTTE, (nouvelle secrétaire). Les membres du District adressent leurs 
remerciements aux démissionnaires pour les services rendus et souhaitent la bienvenue 
aux nouveaux élus dans leurs nouvelles fonctions. 

 Du club de PETITE SYNTHE SM nous informant de la composition de son nouveau Bureau, 
suite au départ (déménagement) de M. SOUILLAERT Patrick (président), remplacé par M. 
Sébastien MORVAN, nouveau Président élu. 
Les membres du District adressent leurs remerciements aux démissionnaires pour les 
services rendus et souhaitent la bienvenue aux nouveaux élus dans leurs nouvelles 
fonctions et se tient à la disposition des clubs en cas de besoins. 

 
- Médaille :  
Jérémy LENOIR nous informe être au titre de la promotion du 1er janvier 2020 médaillé 
d’Or de la Jeunesse des Sports et de l’engagement associatif. Les membres du District lui 
adressent leurs félicitations pour cette distinction méritée. 

 
- Fondaction du Football :  
La LFA nous informe que le club de LILLE FACHES FOOTBALL est lauréat pour le trophée 
Philippe Seguin du Fondaction du Football dans la catégorie « Mixité et Diversité ». 

 
 
 Le Président du District  La Secrétaire générale du District  
 Cédric BETTREMIEUX Pauline BLONDEAU 
 


