
Comité Directeur 
Procès-verbal du Samedi 25 Janvier 2020 

à Mons en Baroeul et Socx (visio) 

 

 
 
Président : M. BETTREMIEUX Cédric 
Présents : Mmes BLONDEAU Pauline, PLATEEL Elisabeth, SERGHERAERT Sonia, MM. CLAUS 
Gregory, DAMAY Patrick, HEIDEMANN Luc, LAFORGE Luc, LESAVRE Jean Richard, MONIEZ 
Raymond. 
 

Excusés : MM. ABDELHAK Belkacem, BACHIRI Chakib, GACEM Mohamed, HAROUN Djamel, 
LAMARRE Christophe, LEGRAND Frédéric, MONTAGNE Geoffrey. 
 
Membres consultatif présent : M. Ludovic KUEHN (CTD PPF) 
Membre consultatif excusé : Thierry HOCQUAUX (Directeur Administratif). 
 
I/ Approbation du PV du Comité Directeur du 9 Décembre 2019 : 
 
Le procès-verbal du Comité Directeur est approuvé à l’unanimité.  
 
 
II / Informations du Président : 
 

1. Parcours fédéral de formations des dirigeants  
 

Le Président fait un retour sur les différentes formations mises en place au sein du District. A 
ce jour, le district compte une dizaine de formateurs dont 2 pour le module « Réagir face à un 
conflit » qui demande une certification supplémentaire. La prochaine formation « réagir face 
à un conflit se déroulera le samedi 1er février 2020. 
 

Elisabeth indique que des clubs ont sollicité l’organisation d’une session « réagir face à 
conflit ». Le District répondra bien entendu aux différentes demandes des clubs. Il conviendra 
de définir une date en fonction de la disponibilité des formateurs et des besoins des clubs.  
 

Dans le cadre du plan de prévention des incidents, le Président indique qu’une version 
adaptée du module de formation « réagir à un conflit » pourrait être adaptée et dispensée 
auprès des arbitres dans le cadre de la formation initiale.  
 

2. Actions techniques :  
 

- Sélections jeunes futsal U15 – U18 à Méricourt 
 
Le mercredi 22 janvier 2020, se sont déroulées les sélections futsal U15 et U18 futsal à 
Méricourt. Les deux sélections Flandres ont participé à cette manifestation, la secrétaire 
générale s’est rendue sur place.  
 
 
 



- Module futsal  
 
Ludovic indique qu’un module futsal base est décalé au mois de mars. Il y travaille 
actuellement avec Eric DELBEKE.  
 

3. Futsal  
 
Les championnats futsal ont été lancés. Une vérification des licences sera également effectuée 
de façon à vérifier que l’ensemble des joueurs disposent bien d’une licence futsal et pas 
uniquement une licence herbe, d’autant plus qu’il est rappelé que la 2ème licence au sein d’un 
même club est gratuite.  
 

4. Footclubs Compagnon avec classements foot éducatif 
 
Il a été constaté que l’application Footclubs compagnon permet aux clubs d’accéder aux 
classements de l’ensemble des catégories foot éducatif, ce qui va à l’encontre des directives 
fédérales de non publication des classements.  
 
Cette constatation sera remontée auprès de la ligue et de la fédération afin de pouvoir y 
remédier.  
 

5. Vœux de la nouvelle année aux clubs 
 
Cédric revient sur les vœux aux clubs qui se sont déroulés cette semaine à SOCX. La 2ème 
édition secteur métropole se déroulera ce lundi 27 janvier.  
 
Vœux lundi à Mons : Service par Jean Michel Wattrelos, Sandrine + Enzo et Raphaël (2 
Services Civiques) 

 
 

III / Informations de la Secrétaire générale : 
 

1. Les compétitions  
 
Les compétitions seniors suivent leurs cours. A ce jour, l’avancement est très satisfaisant, il ne 
reste que très peu de matchs reportés. 
 
Les calendriers de seconde phase vont être publiés ce matin même. Une information a été 
communiquée aux clubs hier.  
 
Concernant les poules uniques, certains clubs ont joué entre 5 et 10 matchs. Il est précisé 
qu’un bon nombre de dérogations sans date ont été demandées. A partir de la seconde phase, 
un suivi attentif de ces matchs sera effectué de façon à permettre un nombre de rencontres 
minimales de 7 matchs par équipe ayant intégrant le championnat dès le début et d’être plus 
vigilants sur les croisements de clubs exempts.  
 
 



 
2. Challenges Vacances Hivernales 

 
Une nouvelle édition des challenges vacances est mise en œuvre pour les vacances de février. 
Les bordereaux d’inscription et informations sont parties la semaine dernière aux clubs.  
 

3. Festival PITCH / Journée nationale des débutants 
 
Le prochain tour du FESTIVAL PITCH se déroule ce samedi 25 janvier 2020. L’ensemble des 
sites seront couverts par des observateurs afin d’accompagner les clubs.  
 
Les finales départementales se déroulent comme chaque année le 1er week-end d’avril, à 
savoir le dimanche 5 avril 2020 à la Chapelle d’Armentières.  
 
La journée nationale des débutants se déroulera le jeudi de l’Ascension, le 21 mai 2020 secteur 
métropole, et le samedi 6 juin 2020 pour le secteur littoral.  
 
Les finales de coupe se dérouleront les 13 et 14 juin 2020. 
 
Les cahiers des charges et appels à candidatures seront lancés prochainement.  
 

4. Actions féminines à venir :  
a. Concours femmes dirigeantes – pôle féminisation 
b. Tournoi de France – échanges FFF  

 
IV/ Décisions diverses :   
 
1ère résolution : Statut de l’Arbitrage Les membres du Comité Directeur décident de rectifier 
la décision rendue le 19 septembre par la commission Statut Arbitrage du District des Flandres 
en actant la décision suivante : Dossier SAUVAGE Alain (1926858076) l’ES DOUVRIN (550303) 
pour l’OC MERIGNIES (539335) En réponse à la demande de licence Monsieur SAUVAGE Alain 
(1926858076) la commission du Statut de l’arbitrage du District Artois accorde la licence au 
club de l’OC MERIGNIES (539335) à compter du 9 juillet 2019 et dit que Monsieur SAUVAGE 
Alain (1926858076) couvrira le club de l’OC MERIGNIES (539335) dès la saison 2019/2020 et 
transmet le dossier à la commission Départementale des Flandres pour le rattachement. 
(Article 33)  
 
2ème résolution : Sanction Administrative, au vu du procès-verbal du 14 janvier 2020 de la 
commission de discipline paru sur Footclubs le 29 janvier 2020 concernant le match Tourcoing 
EIC – La Chapelle FC et de la gravité des faits, après étude et conformément aux dispositions 
de l’article 200 de la FFF, les membres du Comité Directeur décident, afin d’assurer ainsi la 
bonne marche de l’instance, de prendre la sanction administrative suivante: Suspension de 
l’équipe B de Tourcoing EIC pour la saison 2019-2020 afin de garantir l’équité sportive dans le 
groupe D5 F étant donnée la mise hors compétition de l’équipe A, cette équipe B pourrait 
interagir sur les résultats des différentes équipes pour l’accession en D4. 
 

 



Courriers :  

 De TEMPLEMARS VENDEVILLE FC concernant M. David NOEL, licencié jusque 2018/2019, 
amputé des deux jambes à la suite d’un accident de vélo. Une cagnotte Leetchi est en 
cours. 
 

 De remerciements de M. COLMANT suite au décès de sa maman. 
 
Démissions :  

 De LILLE FIVES OS nous informant de la démission de M. Florian DUHOO de son poste de 
Président, remplacé en intérim par M. Didier BODART jusque l’AG le 15 mai 2020. 
 

 De STEENE FC nous informant de la démission de M. Jérémie WILLEMETZ de son poste de 
Président. 
 

Le District adresse ses remerciements aux deux présidents pour les services rendus, leur 
souhaite une bonne continuation et se tient à la disposition des clubs en cas de besoin. 
 
Décès :  

 De M. André CAUCHY, décédé le 6 Janvier 2020 à l’âge de 93 ans. Il fut Arbitre Fédéral, 
Délégué de la Ligue Nationale de Football, Membre élu du Comité Directeur du District 
Flandre, Président de la commission des Arbitres du District Flandre puis Président 
d’honneur de cette même commission. Les obsèques d’André CAUCHY se sont déroulées 
le samedi 11 JANVIER 2020 à ASCQ. 

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


