
Parution du mardi 19 juin 2018 
 

COMITE DIRECTEUR 
             

REUNION DU LUNDI 11 JUIN 2018 
 
Présidence : Jean Louis GAMELIN – 
 
Présents : Evelyne BAUDUIN - Chouki BELLA - Delphine BRESA - Didier CLAY - Louis DARTOIS - Gérard 
DEBONNE - Bernard DEJARDIN  - Alain DELHAYE - Jean DENEUVILLE - Denis LAMORILLE - Pascal 
LEPROVOST -  Francis LEYVAL -  Richard RATAJCZAK  - Daniel SION  - Pascal WATEL  - 
 
Excusés : Serge PAUCHET - Ottorino DI BERNARDO – 
 
Assistent à la réunion : Henry MACIUSZCZAK  Président de la CAA -  Franck GONCALVES (CTD) 
 

√ Approbation du PV de la réunion du 14 Mai publié à l’Hebdo Foot Artois n°605 du 29 Mai. 
 

√ Félicitations aux jeunes mamies du secrétariat ; Geneviève à l’occasion de la naissance de sa petite 
fille  Maëlia et Patricia pour la naissance des jumeaux  Mathys et Loukas et félicitations aussi à Valérie à 
l’occasion du mariage de sa fille Elise. 
 

√ AGENDA : 
11 Juin : Commission d’appel disciplinaire. 
12 Juin : Commission des Litiges sportifs. 
13 Juin : Rassemblement des U11F. 
16 Juin : Finales des coupes Mallez et Brice (U15) à AUCHEL.  
17 Juin : Finales des coupes Demandrille et Artois féminines à BEUVRY - Finales des coupes du Ternois à 
AVESNES. 
19 Juin : Bureau de la CAA. 
23 Juin : Discipline spéciale. 
25 Juin : Discipline spéciale. 
 

√ DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR : 
Finales de coupes du 17 Juin à ANNEQUIN 
Le terrain étant occupé par des caravanes des gens du voyage, le Comité entérine la décision prise en 
urgence pour déplacer les finales prévues à ANNEQUIN et remercie la municipalité et l’US BEUVRY pour 
leur réactivité. Il partage la déception du club et l'assure de son soutien pour une éventuelle candidature 
la saison prochaine. 
Artois en fête : 
Une réunion d’urgence entre les principaux protagonistes le 8 Juin a abouti au constat suivant : 
› Seuls 3 clubs en féminines sur 13 contactés et 10 en garçons sur 24 contactés ont répondu positivement 
en raison notamment de l’invitation tardive. 
› Aucune animation et aucun service de secours n’ont reçu du district la confirmation de l’organisation 
de la manifestation. 
› Les commissions du football d’animation et féminines n’ont pas été invitées à se manifester. 
› Le club de MONTIGNY était en situation d’organiser le rassemblement. 
Devant ce constat d’échec potentiel, il a été décidé d’annuler purement et simplement la manifestation 
et d’étudier la possibilité de la réactiver sur le même site lors de la journée d’accueil des U11 en avançant 
la journée d’accueil des féminines.  
Le CTD et le CDFA ont accepté de prendre en charge cette organisation. 



Fraude sur licence d’un club labellisé : 
Le Comité donne son accord pour entamer la procédure disciplinaire prévue. 
Clubs nouveaux et cessation d’activité : 
Le Comité enregistre les mouvements suivants : 
› Cessation d’activité : Avenir Sportif CAUCHY - US BOIRY STE RICTRUDE -  
› Clubs nouveaux libres : Association Sportive CAUCHY - Ol LA COMTE - AS HULLUCH - ES FICHEUX - AVION 
République FC 
› Clubs nouveaux futsal : GIVENCHY LES LA BASSEE - ST VENANT futsal 
› Club foot loisirs : ASL Epinoy CARVIN 
› Reprise d’activité seniors : ACHICOURT - LIBERCOURT 
 

√ LE POINT DES CHAMPIONNATS : 
Seniors :  
Il reste une journée de championnat en D1 qui a dû être reportée à la suite de l’arrêt du match de la 
21ème journée entre LAVENTIE et BETHUNE AFCLL et qui fait l’objet d’un appel. 
Féminines : 
Il reste une rencontre appelée à désigner le champion. 
Jeunes : 
Il reste une rencontre reportée lors de la dernière journée suite à un arrêté municipal dû aux orages. 
Vétérans : 
Une journée complète reste à disputer. 
Foot animation : 
› Les compétitions sont terminées, notamment en U13 les groupes A et B (préligue). 
› Des arbitres officiels ont été désignés exceptionnellement à la charge du district pour la dernière  
journée à la satisfaction des clubs.  
› Accèdent au championnat de Ligue U14 les clubs suivants: FA ARRAS  - CS AVION  - STADE BETHUNE - 
CARABINIERS BILLY MONTIGNY - ES BULLY  - AS COURRIERES  - RC LENS  - US VERMELLES et US VIMY 
meilleur 5ème avec 7 points au dépens de l’US NOEUX, 6 points. 
 

√ LE POINT DES COUPES : 
Le comité directeur tient à mettre en exergue l’organisation de très haute tenue des clubs organisateurs 
des différentes finales, notamment à SAINS en GOHELLE où il a fallu réagir rapidement à l’afflux de 
spectateurs. 
U13 : Les finales se sont déroulées à LIEVIN ; sont vainqueurs en coupe d’Artois : ES SAINT LAURENT et 
en coupe de district : SC ARTESIEN. Les responsables soulignent l’excellente prestation des arbitres. 
U15 à 8 à OLYMPIQUE HENIN : La finale a été remportée par l’EC MAZINGARBE.  L’organisation de cette 
manifestation est à revoir notamment en raison des forfaits, annoncé de l’ES HEUCHIN et constaté lors 
de la finale de l’US ANNEZIN. 
Futsal à AVION : Malgré quelques difficultés à rejoindre la salle en raison de travaux, les finales ont été 
de bonne tenue avec les victoires de BARLIN en coupe Verdure et de LIEVIN en coupe d’Artois. 
Vétérans à HERSIN : devant plus de 300 spectateurs payants les vainqueurs ont été, en foot  
Loisirs MAZINGARBE EC, en coupe Loyez, USA LIEVIN et en coupe d’Artois US BIACHE pour la 3ème année 
consécutive. 
Site de MAROEUIL : 420 spectateurs payants ; NOYELLES GODAULT emporte la coupe d’Artois U18 
et HABARCQ la coupe Letévé. Il faut noter le comportement répréhensible  de l’équipe d’ARRAS OF et de 
ses supporters. 
Site de Liévin : 320 Spectateurs ; les vainqueurs ont été, dans une bonne ambiance, le  FC Annay B en 
coupe Cica et BETHUNE AFCLL en coupe Plateau 
Site de SAINS : Près de 900 spectateurs payants : les vainqueurs ont été HENIN STADE en coupe Pouilly 
U15, ARRAS OF en coupe Lebas et MARLES COS en coupe d’Artois aux tirs au but. 
 



Les rencontres ont été d’un bon niveau sur le terrain, mais le comportement de l’encadrement de 
SALLAUMINES, finaliste en U18, et l’usage de fumigènes en seniors sont à noter du côté négatif. 
 

√ JOURNEE DES DEBUTANTS U6/U7 A OIGNIES 
598 jeunes joueuses et joueurs représentant 67 clubs ont participé à ce rassemblement festif autour de 
la Coupe du Monde. Le club organisateur va proposer un montage vidéo de quelques minutes retraçant 
cette manifestation. 
 

√ REUNION GENERALE DES ARBITRES A LIEVIN 
Réunion très suivie avec 65% de participants ; à noter 34 absents et 40 excusés. Pascal WATEL 
représentait le district. Il convient de noter avec satisfaction les nombreux lauriers recueillis par les 
arbitres artésiens tant au niveau fédéral qu’au niveau de la Ligue. 
 

√ CALENDRIERS 2018/2019 
› Le championnat seniors débutera le 9 Septembre. 
› Pour la Coupe de France, 153 équipes du district sont engagées ; le 1er tour avec 70 rencontres aura 
lieu le 26 Août et le 2ème avec 35 matches le02 Septembre. Le nombre d’engagés impose l’organisation 
d’un tour préliminaire avec 3 rencontres le 19 Août. Au cours de la réunion, il est procédé à un tirage au 
sort de ces 3 rencontres dont l’ordre sera communiqué après la réception des engagements en 
championnat dans la mesure où la participation à la Coupe de France est subordonnée à la participation 
à un championnat. 
› Le 1er tour de la coupe d’Artois seniors aura lieu le 2 Septembre 
 

√ FORMATIONS : 
› 5 formateurs ont été validés pour le district lors de la formation organisées les 15 et 16 mai. 
› Pour la saison 2018/2019 les chantiers à mettre en œuvre, par modules de 4 heures sont 

- Accompagner une équipe U6 à U11 
- Réagir face à un conflit 
- S’approprier les clés de la gestion financière 

 

√ SUIVI MEDICAL : 
Le docteur Francis LEYVAL informe le comité de l’existence d’un module d’une vingtaine de minutes déjà 
testé par certaines disciplines sur les commotions cérébrales (symptômes, premiers gestes, conduite à 
tenir) 
 

√  La dernière réunion de la saison est l’occasion d’accueillir et de remercier  Monsieur Daniel GAJNY de 
la société DG Buro, fournisseur du district en papeterie et sponsor de certaines manifestations. 
Le président                                                                   Le secrétaire général 
 

 

Le président du District :                                       Le Secrétaire Général :  
Jean Louis GAMELIN                                           Richard RATAJCZAK. 
 


