
 

 
 

COMITE de DIRECTION  
 

 
 

 

Réunion du : 
 

Mardi 15 novembre 2022 

Présidente : 
 

Mme Evelyne BAUDUIN - 

Présents : 
 

MM. Daniel SION – Richard RATAJCZAK – Gérard DEBONNE – Bernard DEJARDIN 
– Alain DELHAYE – Jean DENEUVILLE – Eric GOOSSENS – Denis LAMORILLE – Gaël 
MOLLET – Serge PAUCHET - Pascal WATTEL – Chouki BELLA – Didier CLAY – Serge 
HERMAN – Francis LEYVAL - 
 

Assistent : Mme  Sylvie PAYAGE, Directrice administrative - 
MM. Henry MACIUSZCZAK, Président de la CAA – Makhloufi REBATTACHI, CTD –  
 

Excusés : 
 

Mmes Delphine BRESA - Nathalie COCKENPOT – Micheline GOLAWSKI -  
M. Marc TINCHON -  
 

 

√ Le comité directeur adresse ses félicitations au STADE BETHUNOIS pour sa participation au 8ème tour 
de la coupe de France, aux clubs du STADE  BETHUNOIS et de l’ES ST LAURENT pour leur participation à 
la finale régionale de la coupe Gambardella et aux féminines du FC LILLERS pour leur participation au 1er 
tour fédéral de la coupe de France féminine. 
    

√ Approbation du PV de la réunion du 10 Octobre 2022 paru  sur l’Hebdo Foot Artois n° 805 du 18 
Octobre  2022 . 
 

√ Mise en garde : certains se font l’écho d’une présence sur les terrains de joueurs non licenciés. Il est 
rappelé qu’en de telles circonstances, les joueurs en question n’étant pas assurés, les clubs et en 
particulier les présidents qu’ils soient informés ou non de la situation, prennent des risques importants 
leur responsabilité étant engagée. 
 

AGENDA 
16 novembre : Détection U13F à LOISON 
17 novembre : Module U15 à NOYELLES sous LENS - Commission des litiges en visio 
18 novembre : Commission de discipline 
19 novembre : Commission de discipline - Stage jeunes arbitres 
21 novembre : Module U15 à NOYELLES sous LENS 
24 novembre : Soirée des récompenses à ANZIN saint AUBIN 
25 novembre : Commission de discipline 
26 novembre : Stage des arbitres assistants - Stage filière ligue 
28 novembre : Détection U15 Futsal à GRENAY 
29 novembre : Commission de discipline - Détection U18 Futsal à MERICOURT 
30 novembre : Détection U13 à BILLY MONTIGNY 
2 décembre : Commission de discipline - Stage filière ligue 



3 décembre : Module Futsal à LA BASSEE 
7 décembre : Commission structuration des clubs et PEF 
8 décembre : Commission des arbitres 
9 décembre : Commission de discipline 
10 décembre : Module futsal à LA BASSEE  - Festival  U13 Pitch 
12 décembre : Détection U15 Futsal 
13 décembre : Détection U18 Futsal 
16 décembre : Commission de discipline 
19/21 Décembre : Formation arbitres à LA GAILLETTE - Stage Départemental Futsal 
 

DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR 
Dispositions en rapport avec la coupe du Monde 
▪ En raison du match : FRANCE / AUSTRALIE  comptant pour la coupe du monde et prévu le 22 novembre 
à 20 heures  les rencontres de futsal organisées par le district sont reportées à une date ultérieure. 
▪ En raison de la rencontre : France / DANEMARK  comptant pour la coupe du monde et prévue le samedi 
26 novembre à 17 heures, les mesures suivantes ont été décidées 

- Remise des matchs U11 de l’après midi 
- Remise des matchs U13 D2 - D3 et D4 
- Remise des matchs vétérans sauf le match de Coupe Artois Vétérans : US Billy Berclau – 

Béthune Stade  fixé à 14 heures 30 
- Le coup d’envoi des matchs U13 D1 est fixé à 13 heures 
- Le coup d’envoi des matchs jeunes à 11 est fixé à 14 heures 15 

Frais d’arbitrage futsal 
- D1 indemnité : 2 arbitres X 34€ + déplacement 0.40 €/km avec limitation maxi 50 km A/R 
- D2 indemnité : 2 arbitres x 32€ + déplacement 0.40 €/km avec limitation maxi 60 km A/R 
- D3 indemnité : 1 arbitre x 30€ + déplacement 0.40 €/km avec limitation maxi 60 km  A/R 

Téléthon 
Dans le cadre de cette opération, le district proposera aux clubs de participer en octroyant 1€ par but 
marqué par leur équipe  lors des rencontres seniors ; somme qui sera majorée d’autant par le district. 
Comptes des clubs 
▪  La mise à jour des comptes sera exigée au 15 Octobre, au 31 décembre avec majoration de 10 %, au 
31 mars, au 15 mai et au 30 juin avec lors de cette échéance le blocage des demandes de licences. Dans 
chaque cas il sera demandé aux clubs de régulariser sous 10 jours au risque en cas de non-paiement de 
remise des matchs pendant 2 week-end, puis de mise hors compétition. 
▪ Les droits d’appel sont portés à 110 € au 1er janvier et les clubs appelants, en cas d’absence lors de la 
réunion se verront imputer les frais de déplacement des membres des commissions et les frais postaux. 
Arbitrage 
▪ Le Comité entérine le retrait provisoire jusqu’à le reprise après la trêve de Michel KLECHA et son 
remplacement provisoire par Xavier MIQUET pour la désignation des jeunes et par Serge PAUCHET pour 
la discipline. 
▪ Félicitations aux 3 artésiens  qualifiés pour la phase nationale de la coupe de France des arbitres : 
Olivier BROGNART du FC Calonne, David HUDDLESTONE du FA Arras et Julien BROUSSE qui officie en 
Artois bien que licencié à Douai. 
▪ A l’avenir lors des formations d’arbitre une séquence aux gestes qui sauvent sera introduite ; elle 
pourrait être développée par un organisme extérieur. 
▪ La comptabilisation des arbitres de club dans l’effectif d’arbitres couvrant un club ne sera effective 
qu’en fin de saison 2023 – 2024, après détermination par le conseil de ligue du quota de rencontres 
exigé. 
▪ A ce jour le district compte 379 arbitres dont 12,9% d’arbitres nouveaux. 
Discipline 
266 exclusions sont intervenues depuis le début de la saison, avec 15 rencontres arrêtées et 5 
transmises en éthique. La commission est dans l’obligation de se réunir 2 fois par semaine.  



 
Incivilités 
▪ Les réunions d’avant match (protocole Artois) vont être réactivées dès la reprise, après la trêve, soit 
le 12 février. 
▪ Il est envisagé, pour responsabiliser les clubs d’organiser des réunions de secteur pendant le mois de 
janvier. Un questionnaire visant à recueillir les suggestions et les avis sera transmis aux clubs. 
› Finances 
A ce jour 13 clubs sont débiteurs à plus de 300€, 12 le sont entre 200 et 300€ et 7 entre 100 et 200€. 
Tous ces clubs ont reçu un courrier les invitant à régulariser leur situation. 
 

LE POINT DES CHAMPIONNATS  
Seniors  

- 5 journées disputées -  6 en D2B -  11 matchs en retard le 20. 
- Problème avec le synthé de BRUAY : transmis à la commission des terrains. 

Jeunes   
- Les brassages sont terminés ; à noter 12  équipes supplémentaires en U14/15. 
- La 1ère journée du championnat s’est déroulée. 
- La principale constatation vient du fait que certains clubs s’engagent en niveau 1 avec une 

équipe d’une qualité inférieure ce qui bloque des places en D2 au détriment d’équipes plus 
valeureuses qui ne peuvent trouver de place qu’en D3. 

Futsal   
- 4 journées se sont déroulées. 
- En jeunes, démarrage des plateaux ; la commission met en place des plateaux pour la 

période de Noel avec le 17 décembre   3 plateaux U7 et 6 plateaux U9. 
Vétérans  

- 5 journées à 7 et 6 journées à 11 ont eu lieu avec hélas leur lot de demandes de report. 
Féminines  

- La première phase va arriver à son terme malgré quelques matchs en retard. 
Foot animation  

- Reste 3 journées dans le cadre de la 1ère phase. 
- A noter quelques cas d’incivilités, toujours avec les mêmes clubs. 

 

LE POINT DES COUPES 
Seniors 

- Il reste 22 qualifiés en coupe d’Artois - 43 en coupe Plateau - 14 en coupe Demandrille - 11 
en coupe Letévé - 8 en coupe mallez et 28 en coupe Cica. 

- Un tour est prévu le 20 novembre  et un tour d’ajustement est prévu le 18 décembre. 
Féminines  

- Il reste 18 équipes qualifiées qui disputeront le prochain tour après la trêve. 
Jeunes  

- En U18 Artois 24 qualifiés en Lebas et en U16 : 16 qualifiés - en U15 Artois 13 qualifiés, en 
Pouilly 29 qualifiés de même qu’en U15 à 8. 

- Le prochain tour est prévu après la trêve. 
- Actuellement les engagements reçus ne permettent pas d’envisager la coupe du Ternois en 

U18 et U15. 
Foot animation 

- Le prochain tour comportera 8 plateaux en challenge Pitch. 
 

 
 
 



INFORMATIONS DIVERSES 
› Le district compte 36 932 licenciés au 14 novembre  contre 36 046 l’an dernier. 
› Opération « toutes foot » : il s’agit de mobiliser les clubs en faveur de l’intégration des jeunes. 
Filles et des femmes dans les projets clubs. Tous les clubs engagés dans le dispositif recevront un bon 
d’achat Nike et les meilleurs projets seront récompensés. Les inscriptions sont à transmettre au district 
avant le 16 décembre.  
Pour toute information complémentaire il convient de se reporter sur le site du District. 
›  Gestion des compétitions foot animation : 26 districts ont expérimenté un système informatique de 
gestion des plateaux et des critériums.  
Le District Artois s’est porté candidat pour cette expérimentation à partir de janvier. 
› Dysfonctionnements informatiques : depuis plusieurs semaines on peut constater des différences 
entre les indications fournies par Footclubs et celles indiquées dans les agendas. 
Les services de la FFF tentent d’y remédier sachant qu’il convient de prioriser la consultation de 
footclubs. 
›  Carton vert : le district s’est engagé dans cette voie qui vise à mettre en valeur les actions positives 
lors des compétitions U13. Le signalement se fait par l’intermédiaire de la FMI qui a été adaptée dans 
ce sens.  
Actuellement 26 cartons verts ont été distribués. 
› Assemblée Générale du district : Parmi les clubs absents il faut relever 1 club de ligue (R2) - 5 clubs de 
D1 - 2 clubs de D2 - 3 clubs de D3 - 6 clubs de D4 et 7 clubs Futsal.  
Par ailleurs il faut noter que 15 clubs du secteur lensois étaient absents. 
› Finales de coupes : 6 candidatures ont été reçues mais les clubs candidats peuvent toujours 
transmettre leurs demandes au district, de même que pour l’organisation des tirage au sort des ¼ et ½ 
finales. 
 

COURRIER DES CLUBS  
27 octobre - courrier de TORTEQUENNE : réponse a été faite. 
2 novembre – courrier du FC MERICOURT : réponse a été faite. 

 
 

√   Prochain Comité directeur le 15 décembre 2022. 
 

√  Réunion clôturée à 20 heures 45. 
 
 
La Présidente du District :                                     Le Secrétaire Général :   
Evelyne BAUDUIN.            Richard RATAJCZAK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parution du mardi 22 novembre 2022 


