
Comité Directeur 
PV 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. 
 
Membre consultatif : M. Ludovic KUEHN (CTD) 
Membre consultatif excusé : M. Thierry HOCQUAUX (Directeur Administratif). 
 
 
Extrait de décision  
 
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. 

  

 
 
 
 
 
 


