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Procès-verbal Commission Foot Loisir 
 

Réunion du : Mercredi 3 mars 2021 en visioconférence 
à : 18h00  
  

Président : Pascal WATEL 
  

Présents : Mme Cécile THERY, 
MM. Jimmy BENEZIT, Sylvain CREIS,  

  

Excusé :  
  

Assistent à la 
séance : 

MM. Antoine VANNIEUWENHUYSE, LEBORGNE Adrien 

  

Absent : MM. Valentin FAUQUEUR 
  

 
I. Pratique du foot loisir 

Plusieurs clubs se lancent dans la pratique du foot loisir. Deux clubs répondent aux critères et sont 
validés comme section loisir : FC HAUTS DE LENS / US NOYELLE SOUS LENS  
D’autres clubs organisent des animations sur les différentes pratiques Loisir : AJ ARTOIS /MONCHY AU 
BOIS / US BEUVRY / FC BUSNES / F. C. DE GIVENCHY-EN-GOHELLE /US LESTREM /O LA COMTE / AS LA 
BASSEE /O LIEVIN. Pour le moment ils ne remplissent pas les critères pour être validés comme section 
loisir. 
 
Les critères sont les suivants :  

1) Identification de la section sur Footclubs (questionnaire) 
2) Un référent Loisir identifié 
3) Un créneau hebdomadaire identifié 
4) 10 licenciés Loisir minimum  
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II. FUN FOOT TOUR :  

 
Objectifs : Accompagner la reprise des clubs / Offrir une pratique sans contact /Créer une dynamique 
sur les nouvelles pratiques / Pérenniser l’action chaque année  
Les animations seront prévues pour 3 groupes de 10 à 12 participants (U12-U13/U14-U15/féminines-
Vétérans-Dirigeants-Parents…) 
Il y aura 4 pratiques différentes sur un créneau de 2 heures : Fit Foot – Zoneball – Golf Foot – Futnet 
 
11 dates : (sous réserve confinement le WE)  

- Mercredi 3 mars 2021 : FC HAUTS DE LENS 

- Samedi 6 mars 2021 : A. F. C. LIBERCOURTOIS 

- Dimanche 7 Mars 2021 : AVT G GRENAY 

- Samedi 13 Mars 2021 : ET. S. DE ST-LAURENT-BLANGY FEUCHY 

- 17 Mars 2021 : US ROUVROY 

- Samedi 20 Mars 2021 :  CS HABARCQ 

- Dimanche 21 Mars 2021 :  US BIACHE 

- Samedi 3 Avril : UC DIVION 

- Dimanche 4 Avril 2021 :  FC LA COUTURE 

- Samedi 10 AVRIL 2021 : FC LILLERS 

- Mercredi 14 Avril 2021 : FCF HENIN BEAUMONT 

 
III. Autres actions :  

Les techniciens ont réalisé plusieurs animations de sensibilisation (Fit Foot / Golf Foot / Futnet) dans 
différents clubs : US Noyelles sous Lens – AS La Bassée – Stade Henin Football – FC Tilloy les 
Mouflaines – FC Busnes – US Beuvry. D’autres animations de sensibilisation en complément du FUN 
FOOT TOUR seront prévues. 
 
IV. Challenge Futnet :  

Le challenge se déroulera en 2 phases :  
Une première phase en intra club où les clubs sortiront la meilleure doublette après avoir effectué 
plusieurs rencontres en interne.  
Une deuxième phase en interclubs, les doublettes rencontreront les challengers des autres clubs lors 
de plateau.  
Le challenge rassemblera les catégories : 13 ans – 17 ans et 18 ans et plus  
 

 
Le Président de la Commission Foot Loisir CTD DAP 

WATEL Pascal VANNIEUWENHUYSE Antoine 
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 Procès-verbal du Comité Directeur 
 

Réunion du : Vendredi 5 mars 2021 en visioconférence 
à : 18h30  
  

Présidente : Evelyne BAUDUIN 
  

Présents : Mmes Nathalie COCKENPOT, Micheline GOLAWSKI, 
MM. Chouki BELLA, Didier CLAY, Gérard DEBONNE, Bernard 
DEJARDIN, Alain DELHAYE, Jean DENEUVILLE, Eric GOOSSENS, 
Serge HERMAN, Denis LAMORILLE, Gaël MOLLET, Serge PAUCHET, 
Richard RATAJCZAK, Daniel SION, Marc TINCHON, Pascal WATEL  
 

  

Excusés : Mme Delphine BRESA, M. Francis LEYVAL, 
  

Assistent à la 
séance : 

Mme Sylvie PAYAGE  

 MM. Henri MACIUSZCZAK, Makhloufi REBATTACHI, Antoine  
VANNIEUWENHUYSE 
 

  

 
I. Approbation du procès-verbal 

Le Comité Directeur approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2021, 

publié sur le site du District le 16 février 2021. 

 

 

II.  Informations de la Présidente 

Le Comité Directeur félicite les joueurs, entraîneur et dirigeants de l’OS AIRE-SUR-LA-LYS pour 

leur brillant parcours en Coupe de France 

 

Les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à Marc TINCHON à la suite 
du décès de sa maman 
 
Retour sur les points abordés lors du dernier Conseil de Ligue 
- composition du bureau du Conseil de Ligue : chaque district sera représenté, pour le District   
  Artois : Daniel SION 
- nécessité d’un référent COVID et communication au sein des Districts 
  Référent COVID : Richard RATAJCZAK 
  Référent communication : Nathalie COCKENPOT 
- Membre de la commission régionale de contrôle des clubs : Serge HERMAN 
 
Séminaire des Présidents de District à CLAIREFONTAINE 
Formation de 2 jours réservée aux Présidents nouvellement élus, avec la participation 
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d’administratifs de la FFF et la présence du Président Noël LE GRAET, de Brigitte HENRIQUES 
et Marc DEBARBAT. 

 
- ANS : Les clubs ayant obtenu une subvention en 2020 sont tenus de transmettre leur bilan 

financier. Ce dernier se fait de manière dématérialisée sur le Compte Asso. 

 

III. Décisions relatives au fonctionnement des comptes bancaires 

Le Comité Directeur approuve la délégation de signature à la Banque pour la Présidente 

Evelyne BAUDUIN et le Trésorier Daniel SION 

Cette délégation permettra d’effectuer toutes les opérations nécessaires sur le compte 

bancaire du District au Crédit Agricole. 

Une carte bancaire sera mise à disposition de la Présidente. 
Un chéquier sera mis à disposition de la Présidente et du Trésorier 
 
L’ensemble des notes de frais individuels, des frais liés au fonctionnement des commissions, 
factures et tout autre document comptable devront impérativement être signés par le 
demandeur, la Présidente et le Trésorier. 

 
IV. Commissions 

Intégration de PHILIPPE Claudian dans la commission des terrains et installations sportives 

ainsi que Makhloufi REBATTACHI et Antoine VANNIEUWENHUYSE en tant que consultants 

dans la commission jeunes U14 – U18 

 

Un Appel à candidature va être lancé en vue de mettre en place pour la nouvelle mandature, 

l’assemblée consultative, conformément au règlement intérieur du District. 

 
V. La Covid et ses répercussions 

Tous les entraînements avec contact et toutes les manifestations ne répondant pas aux normes de 
sécurité fixées par les autorités sont annulés jusqu’à nouvel avis et l’arrêt de la N2 et de la D2 
féminines reportent encore l’échéance d’une reprise possible. De ce fait, au niveau de la FFF, l’idée 
d’une saison blanche fait son chemin. 
 
Toutefois, à défaut de reprise des compétitions, l’idée d’un allègement des conditions a été évoquée. 
Au niveau du district, il est demandé aux membres du Comité Directeur de se rapprocher des 
commissions dont ils font partie pour recueillir des avis concernant la mise en place d’actions visant à 
faire revenir les licenciés. 
 
Pour ce qui concerne les éventuels tournois, matches amicaux, reprise des coupes sous une forme à 
définir la priorité reste le retour du public. 
Bien évidemment ces éventuelles manifestations doivent inclure les arbitres dont les effectifs sont 
actuellement en baisse d’environ 20%. 
 
Par ailleurs, quels que soient les évènements mis en place, ils devront faire l’objet d’une déclaration au 
district afin de pouvoir en maintenir la maîtrise, étant entendu qu’aucun droit ne sera perçu. 
 

Arbitrage : 
 

L’arrêt des compétitions met en lumière diverses questions relevant soit de la Ligue soit du statut de 
l’arbitrage, en espérant que certaines réponses seront apportées par le COMEX 

- Arbitres reçus en théorie la saison dernière et n’ayant pas encore été examinés en pratique 
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- Couverture des clubs en fonction du nombre de prestations 
- Validation des dossiers médicaux et des examens médicaux (réglés par les arbitres ou les 

clubs) sachant que la majorité des arbitres n’a que peu ou pas du tout arbitré 
- Des sessions de formation sont prévues en présentiel mais restent hypothétiques en 

regard de la situation, mais aussi en raison de la longue absence de contacts  
 

VI. Logo et centenaire du District 
A l’occasion du centenaire du District en juin prochain, les membres du Comité Directeur valident le 
projet n° 3 parmi les 5 projets présentés. 
Pour cette circonstance et dans l’attente des décisions d’ordre sanitaire à venir un groupe de travail a 
été mis en place. Ce groupe a commencé à lister les possibles manifestations à organiser dans ce cadre 
en respectant les secteurs géographiques et en y associant toutes les familles. Le début de ces 
célébrations pourrait intervenir lors de l’assemblée générale prévue en Juin. 

 
VII. Technique 

1) ESVP : Echauffement structuré à visée préventive 

 Le District Artois est district pilote pour la FFF :   intervention et présentation du projet par  

Makhloufi REBATTACHI 
Huit clubs du district ont fait acte de candidature : Isbergues, Noeux, Beuvry, La Comté, Ol 
Liévin, Biache, St Laurent et l’AJ Artois. 
Le CTD Makhloufi REBATTACHI sera le coordinateur de cette opération à l’intérieur d’un 
groupe composé pour le Comité Directeur, de Francis LEYVAL et Didier CLAY. 
 
2) Détection U13 
 La date du concours d’entrée au Pôle Espoirs est repoussée d’un mois pour permettre aux 
 Districts de différer les rassemblements départementaux dans le contexte sanitaire à date 
 avec une possibilité de repli sur le Pôle de Liévin 
 
3) Nouvelles pratiques : 
Fun Foot Tour et Challenge Futnet : intervention d’Antoine VANNIEUWENHUYSE 
Ces pratiques sont proposées par les techniciens à destination des clubs et ont pour but de 
faire revenir les licenciés sur les terrains, de proposer aux joueurs et joueuses une pratique 
sans contact (Futnet, Fitfoot, Golf Foot, Zone Ball,  
Les clubs désirant organiser une manifestation sont invités à en faire la demande auprès 
d’Antoine VANNIEUWENHUYSE. 
 
4) U13 Pitch 
Information de la FFF sur la programmation de la phase départementale U13 Pitch les 8 et 9 
mai 2021 
Participation de l’ensemble des équipe U13 si reprise des rencontres au plus tard le 10 avril 
2021 
 
5) Label : la Commission Fédérale de Structuration des clubs qui s’est réunie ce jeudi 25 février 
2021 a décidé de proposer au prochain BELFA (4 mars) d’acter la possibilité pour les territoires 
de faire remonter les clubs à valider à la FFF au 15 juillet 2021 en lieu et place du 15 juin 2021. 
Cette proposition ayant pour objectif de laisser plus de temps aux clubs pour se mettre en 
conformité avec les attendus du ou des label(s) mais aussi permettre aux territoires de mieux 
accompagner les clubs. Si cette proposition est adaptée, la date d’effet du ou des label(s) sera 
rétroactive au 30 juin 2021. 
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6) Challenge 3C (confinement club Challenge) 
25 gourdes seront remises à tous les clubs participants + lot aux 3 premiers 
 

VIII. Divers : 

Le Comité Directeur décide d’octroyer le baby-foot de l’Euro 2016 qui se trouvait dans le hall 

d’entrée du District aux Carabiniers de Billy Montigny. M. Bernard DEJARDIN qui s’est abstenu 

lors du vote, remercie les membres 

 
Courrier de la FFF relatif au renouvellement de la licence des équipements informatiques de 
sécurité « Fortinet » - Expiration du contrat au 31 mars 2021. 
Les services de la Ligue étudient différentes possibilités. 
 
Vie des commissions : depuis la suspension des compétitions, les Présidents de commissions 
ont été invités à poursuivre leurs échanges et animer leur commission, soit en présentiel, soit 
en visioconférence 
 
 
 

Le Secrétaire Général La Présidente 
Richard RATAJCZAK Evelyne BAUDUIN 

 
 


