
Parution du mardi 19 mars  2019 

    

COMITE DIRECTEUR 

 

REUNION du  4 MARS 2019  
  

Présidence : Jean Louis GAMELIN – 
 
Présents : Evelyne BAUDUIN  - Delphine BRESA  - Chouki BELLA  - Didier CLAY  - Louis DARTOIS  - Gérard 
DEBONNE  - Bernard DEJARDIN  - Alain DELHAYE  - Jean DENEUVILLE  -  Eric GOSSENS  - Denis LAMORILLE 
- Francis LEYVAL  -   Serge PAUCHET  - Richard RATAJCZAK  - Daniel SION  -  Pascal WATEL – 
 
Excusés :   Ottorino DIBERNARDO  - Micheline GOLAWSKI  -  Pascal LEPROVOST – 
 
Assistent à la réunion : Franck GONÇALVES, CTD  - Henry MACIUSZCZAK, Président de la CAA –  
 
Assiste à une partie de la réunion : Docteur  Jean-Michel PROVILLE, membre de la Haute Autorité du 
football  
 

√ Approbation du PV de la réunion du 21 Janvier 2019  publié au Hebdo Foot Artois n° 639 du 5 Février  
2019. 
 

√ Les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances aux familles de Messieurs Jacques 
REGNIER, Président du COS MARLES les MINES, de Zéphyr LEZIER, ex arbitre du district et de Gilbert 
BOYER, dirigeant de l’AS AUCHY 
Ils apportent également leur soutien à Messieurs Ottorino DI BERNARDO et Jean Pierre SIRAUX dans 
l’épreuve qu’ils traversent actuellement. 
 

AGENDA DU MOIS 
6 Mars : Détection  U13 à LIEVIN  - Module U15 à LIEVIN 
8 Mars : Formation Cap Ligue jeunes 
9 Mars : Module U15 à LIEVIN - Commission de discipline 
11 Mars : Commission de coordination des finales de coupes - Tournoi des amicalistes à La Gaillette 
13 Mars : Commission éthique  - Commission des coupes seniors  - Module U15 à LIEVIN 
14 Mars : Commission des litiges - Bureau de la CDA 
15 Mars : Formation Cap Ligue jeunes 
16 Mars : Commission de discipline - Module U15 à LIEVIN 
18 Mars : Tirage des coupes du ternois 
20 Mars : Détection U13 à LIEVIN 
23 Mars : Commission de discipline 
25 Mars : Commission Formation 
27 Mars : Détection U13/U14 F 
28 Mars : Commission des arbitres 
29 Mars : Examen blanc Cap Ligue jeunes 
30 Mars : Commission de discipline  - Test physique cap Ligue jeunes à SAINT NICOLAS 
 

INTERVENTION DU DOCTEUR JEAN MICHEL  PROVILLE : 
› Le District Artois ayant été désigné district pilote dans la mise en œuvre du plan de prévention 
« blessures » à destination des clubs  amateurs, les docteurs Jean Michel PROVILLE et Francis LEYVAL 



présentent les grandes lignes de ce projet qui fonctionne chez les professionnels et chez les féminines 
de premier plan. 
› Actuellement les risques et la prévention des blessures (notamment les ligaments croisés) font l’objet 
de communications lors des formations BEF, BMF. Lors du congrès médical de la FFF en 2018, une série 
d’exercices, destinés à la prévention, a été mise au point pour être réalisée avant les séances 
d’entraînement et avant les échauffements.  Le groupe de travail a particulièrement détecté les blessures 
suivantes : entorses chez les jeunes filles, lésions musculaires chez les garçons et ligaments croisés chez 
les féminines et c’est vers ces pathologies que le plan est orienté. 
› L’objectif fixé est à atteindre par le biais des exercices mis en œuvre pendant une quinzaine de minutes 
avant l’échauffement proprement dit. Pour ce faire et  pour atteindre les éducateurs des clubs, il sera 
fait appel en particulier aux conseillers techniques. 
› Il convient dans un premier temps de s’appuyer sur des clubs volontaires dont la mission, outre la mise 
en œuvre du plan, consistera à signaler les blessures subies. Les catégories d’âge concernées iront des 
U14 aux vétérans. 
 

DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR : 
Demande de l’AO HERMIES  d’intégrer le district Escaut 
Sous réserve de l’accomplissement intégral des formalités prévues, le district transmettra la demande 
au Conseil fédéral avec un avis favorable 
Actions vers les bénévoles : 
Le Comité Directeur entérine : 

- La liste des « Bénévoles du mois » 
- La liste des membres et des clubs désignés pour assister à la journée nationale des  

Bénévoles à l’occasion de la finale de la Coupe de France 
- La liste des bénévoles appelés à participer à la journée à Clairefontaine 

Journal numérique de la Ligue : 
Le club de l’US HESDIGNEUL est désigné pour figurer dans cette publication 
Clubs débiteurs : 
› MONT LIEBAUT FUTSAL : 
Conformément aux dispositions des articles 77 et 200 des règlements généraux du district et en 
application des sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux de la FFF, le Comité Directeur 
décide la mise hors compétition des équipes du club « MONT LIEBAUT FUTSAL », dont le siège est à 
BETHUNE à compter du Lundi 11 Mars 2019 pour non-paiement des sommes dues si la mise en demeure 
par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars n’est pas suivie de l’effet attendu. 
Cette décision est susceptible d’appel devant la commission régionale d’appel dans un délai de 7 (sept) 
jours. L’appel doit être adressé par courrier électronique via l’adresse mail officielle du club ou par tout 
autre moyen (courrier recommandé ou télécopie). A la demande de la commission compétente 
l’appelant doit être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi. Le non-respect de ces 
formalités entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Tout appel entraîne la constitution de frais de procédure 
d’un montant de 150 € qui devra être joint à l’appel. 
› AEP VERDREL 
Une partie de la dette a été réglée et des chèques ont été déposés pour une autre partie des sommes 
dues. Les responsables doivent sous peu fournir le reliquat. Dans cette attente les rencontres restent 
remises dans un délai court et faute de paiement le Comité directeur autorise la poursuite de la 
procédure. 
 

POINT DES COMPETITIONS 
Jeunes : 
› Chez les jeunes à 11, le cycle des matches allers est terminé dans les D1, par contre dans les autres 
divisions 6 journées ont été jouées. Il convient de noter des forfaits en nombre assez important pour la 
journée de reprise. 



› En U15 à 8, outre l’engagement de 3 nouvelles équipes, le 1er tour de la coupe d’Artois a eu lieu. 
› Football d’animation : 

- La phase 3 vient de débuter sauf les groupes A et B de D1 qui disputaient à BIACHE et 
LAVENTIE les ½ finales du challenge Pitch 

- Les finales de district seront décentralisées et organisées conjointement avec le district Côte 
d'Opale. Elles se dérouleront au TOUQUET le 6 Avril. La finale régionale aura lieu à SAINT 
OMER les 4 et 5 mai. 

- Une rencontre U13 a été arrêtée à SALLAUMINES en raison du comportement des parents. 
Une rencontre entre 2 autres équipes des mêmes clubs est prévue le 9 Mars obligeant le 
district à désigner un délégué. 

Féminines : 
La 2ème phase est en place. 
Futsal : 
› La compétition se poursuit normalement et la compétition U15 va débuter. 
› A compter de la saison 2020 – 2021, chaque club devra compter dans ses effectifs un arbitre. 
Vétérans : 
› La reprise des compétitions est progressive avec le rattrapage des matches en retard.  
› La désignation d’arbitres sur certains matches a commencé et un point d’étape sera réalisé 
prochainement. 
Seniors : 
› Dans tous les groupes, la 1ère journée retour a eu lieu. Il reste une quinzaine de remises partielles qui 
seront programmées prochainement 
 

OPERATION « CLUBS 2 ETOILES : 
› L’opération mise en place s’adresse aux « petits clubs » répondant à l’un ou à plusieurs des critères ci-
après : 

- Moins de 100 licenciés 
- Ecole de football comptant au moins 10 licenciés garçons de U6 à U13 
- Ecole de football comptant au moins 10 licenciés filles de U6 à U13 
- Clubs spécifiques futsal comptant au moins 10 licenciés 

Les inscriptions se font sur le site FFF ou ligue. 
› Dans le but d'aider les clubs à bénéficier de la dotation gratuite d'équipements et de leur faciliter les 
démarches, le District Artois s'est rapproché de son équipementier, TAFF EQUIPEMENTS, qui se propose 
de gérer cette opération à leur place. Une information sera faite sur le site du District.   
 

PROJET DE REFORME DES COMPETITIONS JEUNES : 
Le projet concernant les conditions de montées et de descentes chez les jeunes à 11 est en cours de 
rédaction. Il sera soumis à quelques clubs (10 à 15) avant d’être présenté en bureau et en Comité 
Directeur. 
 

FORMATIONS : 
› Chaque membre de la commission s’est vu confier un secteur pour mieux irriguer le district. 
› 4 formations se sont déroulées : 

- Méthodologie de projet à ROUVROY le 16 février 
- Responsabilité du dirigeant à LENS le 23 février 
- Gestion financière à ABLAIN le 2 mars  
- Accompagner une équipe U6 à U13 à BILLY MONTIGNY 

› Au 16 février, les formations réalisées en direction des dirigeants ont permis la délivrance, pour le 
district de 150 bons formation à 25€ 
 

 



FUTSAL : 
› Une réunion de secteur a été organisée à LIBERCOURT. 
› La commission a organisé des rassemblements féminins et des plateaux en direction des U7, U8, U11 
et U13. 
› Le championnat U15 a vu le jour. 
› L’interdistrict Futsal a été organisé à MERICOURT dans des conditions irréprochables grâce à 
l’implication des dirigeants du club local qu’il convient de féliciter. 
 

MONDIAL FEMININ 
Des invitations pour les 2 vainqueurs départementaux du challenge U13 sont fournies par la FFF pour 
une rencontre devant se dérouler à VALENCIENNES Le 9 Juin à 13 heures. 
 

FEMININES : 
› 27 équipes étaient présentes au Fémi-Five  et le « père 100 » du début du Mondial a réuni 16 équipes.  
› Une action en direction de la féminisation et des femmes dirigeantes est programmée. 
 

FAFA : 
› Aide à l’emploi : Les conditions sont devenues drastiques et le dossier du STADE BETHUNOIS a été  
rejeté. 
› Infrastructures : 22 dossiers sont en cours dont 5 ont été transmis pour décision. 
 

ARBITRAGE : 
› Le Comité déplore la mise en œuvre, en force, de la nouvelle formation initiale qui risque de se traduire 
par une baisse des candidatures. 
› Le Comité Directeur et la CAA félicite Clémence GONÇALVES pour sa promotion au titre de fédérale 1 
féminine. 
› Le Docteur Francis LEYVAL signale qu’à partir du 1er Juin 2019 les arbitres de plus de 35 ans devront 
passer une échographie. 
 

INFORMATIONS DIVERSES : 
Ch’ti Foot Tour :  
› Cette opération régionale dans le cadre du Mondial féminin fera escale à  BEUVRY le  12 avril et à LIEVIN 
le 18 avril. 
Coupe des régions :  
› le 1er tour aura lieu à AVION  le 28 avril. 
Assemblée Générale de Ligue :  
Elle aura lieu le 15 juin au MONT HOUY. 
 
 
 
Le Président :      Le Secrétaire Général : 
Jean Louis GAMELIN     Richard RATAJCZAK. 
  
 
 
 
 
 

 


