Parution du mardi 9 janvier 2018

COMITE DIRECTEUR
REUNION DU MARDI 19 DECEMBRE 2017
Présidence : Jean Louis GAMELIN –
Présents : Evelyne BAUDUIN - Delphine BRESA - Raymond CARON - Didier CLAY - Louis DARTOIS - Gérard
DEBONNE - Bernard DEJARDIN - Alain DELHAYE - Jean DENEUVILLE - Denis LAMORILLE - Pascal
LEPROVOST - Francis LEYVAL - Serge PAUCHET - Richard RATAJCZAK - Daniel SION - Pascal WATEL –
Excusés : Chouki BELLA - Ottorino DIBERNARDO - Michel SERGEANT - Franck GONCALVES, CTD - Henry
MACIUSZCZAK, Président de la CAA.

√ Les membres du Comité Directeur se réjouissent de l’amélioration de l’état de santé de Michel
SERGEANT et espèrent le revoir très bientôt reprendre ses activités au sein du district.

√ Félicitations à Rémy DENEUVILLE et à son épouse à l’occasion de la naissance qui vient de réjouir le
foyer.

√ Approbation du PV de la réunion du 6 Novembre 2017 paru dans Artois hebdo Foot n°579 du 14
Novembre 2017.

√ Les bureaux du district seront fermés du Vendredi 22 Décembre 2017 au dimanche 7 Janvier 2018 ;
aucune réunion de commission ne pourra se tenir pendant cette période.

√ Prochaines réunions prévues :
Comité directeur : 29 Janvier, 5 Mars, 9 Avril, 14 Mai
Bureau : 15 Janvier, 26 Février, 26 Mars, 30 Avril

√ Organisations de janvier
Anim-synthé, Anim futsal :
› U11 les 6 et 20 Janvier
› U13 les 13 et 27 Janvier
Trophée des glaces, U15 à 8 : les 14, 21 et 28 Janvier
Le club de SCASBA (AUBIGNY-SAVY) absent lors de la réunion du 17 Décembre est exclu
des rassemblements.

√ Point des compétitions :
Championnats seniors :
1 journée remise et environ 80 remises partielles qui devraient être programmées de fin janvier au 11
février en fonction de la programmation de la ligue.
Coupes seniors :
Les matches d’ajustement seront fixés en même temps que les rattrapages des championnats, sauf pour
la coupe Plateau qui nécessitera encore 2 tours.
Vétérans :
La reprise est prévue en mars ; elle sera précédée d’un tour de coupe avec désignation d’arbitres pour
la coupe d’Artois.

Futsal :
La reprise est prévue semaine 3 ; un championnat de ligue féminines seniors va être mis sur pieds avec
4 équipes artésiennes : BARLIN, BRUAY, BETHUNE et LA BASSEE.
Féminines :
1 journée complète remise et des remises partielles en seniors à 8 avec reprise dès le 7 janvier.
Football d’animation :
La phase 2 se termine ainsi que les U13 niveau 1 dont les 12 qualifiés en D1 (ex préligue) seront connus
après la dernière journée.
Extension de la mise en œuvre de la FMI
Les prochaines mises en application auront lieu dans les conditions suivantes :
› U13 D1 Préligue : les 2 groupes seront concernés dès le démarrage de la 3ème phase
› Féminines seniors à 7 : Démarrage les 3 et 4 février (journée 7)
› Féminines U16 à 8 : Démarrage avec la 2ème phase

√ Formations :
› Le 2 décembre a eu lieu à LIEVIN (club house de l’OLYMPIQUE) une session expérimentale avec la
participation de l’IFF sur le thème : Accompagner les équipes U6 à U11.
Cette session a été suivie par 21 personnes représentant les clubs de : CS AVION, US HOUDAIN, US
VERMELLES, OLYMPIQUE LIEVIN, AG GRENAY, AS BBV, FC ESTEVELLES.
› Une nouvelle session est en prévision à LENS.
› Par ailleurs, un recensement des mouvements de dirigeants a fait ressortir que pour la saison actuelle
les clubs du district comportent 23 nouveaux présidents, 35 nouveaux secrétaires et 32 nouveaux
trésoriers ce qui situe le niveau des besoins en formation.

√ Soirée des récompenses :
Elle s’est globalement déroulée de manière satisfaisante, mais quelques remarques peuvent être faites :
› Le spectacle a été décevant.
› Parmi les clubs invités, 3 s’étaient excusés (OSC VITRY, FC RICHEBOURG et AS LOISON), 1 ne s’est pas
présenté (RENAISSANCE ESTREE BLANCHE) et 4 n’ont pas daigné répondre (JF MAZINGARBE, AS VENDIN,
INTREPIDES NORRENT FONTES et ES ETRUN)
› A l’avenir, il faudrait encadrer les diplômes.
› 2 bénévoles du mois étaient excusés ainsi qu’un récipiendaire de plaquette.
› L’intervention de Francis LEYVAL a été très intéressante et unanimement appréciée.
› Il convient de remercier les sponsors pour leur aide efficace : Crédit Agricole, Sports Elite et DG Buro.

√ Lissage des frais d’arbitrage :
› Pour faire suite à l’annonce faite lors de l’Assemblée Générale, à l’étude menée par le groupe de travail
composé d’Evelyne BAUDUIN, de Bernard DEJARDIN, de Serge PAUCHET et de Christine LAVERSIN et aux
orientations débattues en bureau, la mise en œuvre interviendra pour la D1 seulement, dès la reprise
fin janvier. Les clubs recevront un premier courrier d’information, puis un second courrier traitant des
prélèvements pendant que la Commission des Arbitres sera chargée de regrouper les RIB des arbitres.
› Les calculs ont été réalisés à partir d'une étude basée sur l'ensemble des 132 matchs pour la saison
2016/2017. Le tarif retenu est donc basé sur le coût par match obtenu dans cette étude.
› S'agissant d'une mise en application en cours de saison, le montant du prélèvement variera en fonction
du nombre de matchs restant à jouer à domicile par les clubs pour la période fin janvier à juin 2018, ce
nombre variant de 5 à 8 selon les clubs. Les prélèvements seront au nombre de 5 soit les 5 février 2018,
5 mars 2018, 5 avril 2018, 5 mai 2018 et 5 juin 2018. Ainsi, au final, les prélèvements correspondront
pratiquement aux montants remboursés aux arbitres. Une comptabilité analytique déjà en place au
District Artois nous permettra de faire le point régulièrement. Pour la saison prochaine, il est prévu de
répartir les prélèvements sur 10 mois.

√ Réunions diverses :
Assemblée Générale Ligue du 11 novembre 2017 :
Lors de l’Assemblée Générale de la ligue 51% des clubs étaient présents ou représentés ; pour l’Artois, il
y avait 53 clubs présents et 64 représentés. Il semble utile de remédier au comportement de certains
clubs Herbe et Futsal (qui s’étaient déjà comportés de manière semblable lors de l’Assemblée Générale
du district) qui viennent pointer avec plusieurs pouvoirs dès l’ouverture puis quittent les lieux.
Réunion avec la LFA du 13 novembre 2017:
Lors d’une réunion avec la LFA, il a été acté une simplification des procédures pour les conventions
d’objectifs en 2018 avec une nouvelle classification des actions.
Collège des présidents du 18 novembre 2017 :
Lors du collège des présidents certaines modifications aux textes ont été proposées, notamment
l’élection pour 4 ans des représentants des clubs nationaux et des présidents de districts.
Conseil de Ligue du 14 décembre 2017:
En vue de la réforme des compétitions et des conséquences qui en découleront, le service compétition
n’accordera plus de dérogations pendant les 2 derniers mois.
Pour tenter d’éviter le retour des problèmes liés aux licences et y remédier, le conseil a décidé d’accorder
une réduction de 5% pour toutes les licences validées au plus tard le 30 Juin.
Assemblée Générale FFF du 16 décembre 2017:
Toutes les modifications aux textes ont été votées.
Le prix des licences pour la saison 2018/2019 sera majoré de 1€ à la charge des clubs.

√ Arbitrage :
› Edouard MORGANTI et Christophe LACOUR ont été nommés JAL.
› Lors de la dernière session 17 nouveaux arbitres ont été reçus ce qui porte le nombre des nouveaux
pour la saison à 67 et le nombre d’arbitres à disposition à 418 auxquels il faut ajouter 5 nouveaux arbitres
auxiliaires.

√ Commissions des coupes :
› Parmi plusieurs options pour éviter les atermoiements entre les championnats et les coupes, tant en
jeunes qu’en seniors, il a été décidé de recréer des commissions à chaque niveau avec participations des
responsables seniors et jeunes.
› La formule envisagée à partir des ¼ de finale est maintenue.

Le président du District :
Jean Louis GAMELIN

Le Secrétaire Général :
Richard RATAJCZAK.

