
Parution du mardi 19 novembre 2019 

 

COMITE DIRECTEUR 
 

REUNION DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 
 

 
Présidence : Jean Louis GAMELIN – 
 
Présents : Evelyne BAUDUIN - Delphine BRESA - Didier CLAY - Louis DARTOIS - Bernard DEJARDIN - 
 Gérard DEBONNE - Jean DENEUVILLE - Micheline GOLAWSKI - Eric GOOSSENS - Denis LAMORILLE -  
Alain DELHAYE - Pascal LEPROVOST - Francis LEYVAL - Serge PAUCHET - Richard RATAJCZAK - Daniel 
SION - Pascal WATEL – 
 
Excusés :   Chouki BELLA - Ottorino DIBERNARDO - Makhloufi REBATTACHI CTD 
 
Assiste à la réunion :   Henry MACIUSZCZAK, Président de la CAA 
 

√ Approbation du PV de la réunion du 23 Septembre 2019 -  paru sur Hebdo Foot Artois n°676 du 
23 Octobre 2019. 
 

√ Les membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances à la famille de Sébastien 
GUERIN qui nous a accompagnés pendant de nombreuses années lors de la soirée des récompenses. 
 

AGENDA  
5 Novembre : Commission des coupes - Commission éthique -  
6 Novembre : Commission éthique -  
7 Novembre : Commission d’appel des litiges -  
9 Novembre : Commission de discipline - Formation administrative des nouveaux arbitres et formation 
FMI -  
16 Novembre :  Commission de discipline - 2ème formation des nouveaux arbitres à BILLY MONTIGNY - 
19 Novembre : Réception des bénévoles et remise de plaquettes - 
20 Novembre : Commission des arbitres -  
21 Novembre :  Soirée des récompenses -  
23 Novembre :  Formation « promouvoir des projets » à BEUVRY - Formation des nouveaux arbitres à 
BILLY MONTIGNY - Commission de discipline - 
27 Novembre :  Commission des coupes - 
30 Novembre :  Formation « Optimiser les ressources financières » à ROUVROY - Formation des 
nouveaux arbitres à BILLY MONTIGNY - Commission de discipline 
 

DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR 
˃ En application de l’article 200 des Règlements Généraux et compte tenu des incidents graves 
survenus lors d’un match avec le  FC MONTIGNY (agression d’un arbitre), la rencontre de D1 – groupe 
A : FC Montigny – US Lestrem du 10 Novembre est reportée dans l’attente des délibérations de la 
commission de discipline du 9 Novembre. 
˃ En application de l’article 203 des Règlements Généraux, les rencontres des clubs repris ci-après sont 
reportées à compter du 7 Novembre ; ces clubs n’ayant pas fourni, malgré plusieurs rappels, les 
documents nécessaires au lissage des frais d’arbitrage : ANNEZIN FUTSAL, AVION SOURDS, AFS 
COURCELLES, LENS UNITED.   
D’une manière surprenante, AFC NOEUX, LIBERCOURT FS, AVION FC et LENS TIGERS ont réagi dès la 
publication des remises de match. 



 
˃ Tricherie constatée lors du festival U13 Féminin : Le club de BOUVIGNY a été pris en flagrant délit de 
tricherie en présentant une joueuse U14. Le comité directeur décide de renvoyer ce dossier devant la 
commission de discipline. 
Ces décisions sont insusceptibles d’appel. 
˃ Certains clubs n’ayant pas assisté à l’Assemblée Générale de SAINT POL sur TERNOISE, des tablettes 
restent en stock au district. Il est décidé de les vendre à prix coûtant aux clubs qui en feront la demande 
à partir du mois de janvier. 
˃ Le Comité Directeur donne son accord à l’adhésion du district à l’ANPDF et à l’AE2F. 
 

EVOCATION DES VIOLENCES ET DES MENACES VIS-A-VIS DES ARBITRES 
˃ Indépendamment d’un article sur ce sujet paru dans la presse et qui, par son ton visant à banaliser 
la situation, le Comité directeur, après l’intervention du Président de la Commission des Arbitres de 
l’Artois, débat de la situation en Artois.  
Deux arbitres de ligue artésiens les semaines précédentes et 2 autres le week-end dernier, sans parler 
des nombreuses menaces essuyées ont créé une nouvelle réaction de l’UNAF et de L’AFAF.  
Le week-end des 2 et 3 novembre a vu 31 rencontres pour lesquelles le carton rouge a été sorti. 
La commission de discipline utilise tous les arguments en sa possession notamment les retraits de 
points ou les matches à huis clos. L’interdiction de faire paraître à la connaissance de tous les sanctions 
disciplinaires donne une impression d’impunité. Il est décidé, indépendamment de la mesure 
ponctuelle visant le FC MONTIGNY, de faire paraître dans Hebdo Foot Artois chaque mardi un résumé 
des sanctions prononcées par la commission de discipline.  
˃ Par ailleurs, le président réunira sous peu les responsables des organisations d’arbitres et les 
responsables de la CAA pour déterminer d’éventuelles actions. 
Le comité directeur apporte tout son soutien et sa sympathie aux arbitres ayant eu à souffrir de ces 
débordements coupables. 
 

ARBITRAGE  
˃ Comme cela était prévisible, le mode instauré par la FFF pour la formation des nouveaux arbitres 
n’est pas satisfaisant. Après 21 candidats lors de la première session, la seconde n’en compte que 16. 
Seule la formation de jeunes à LA GAILLETTE rencontre un certain succès. 
˃ A ce jour, l’effectif artésien en situation d’arbitrer est de 368 arbitres dont 68 arbitres de Ligue ou de 
Fédération. A noter que 30 arbitres de la saison dernière n’ont entamé aucune démarche en vue de 
régulariser leur situation. 
 

SOIREE DES BENEVOLES  
˃ Le décès de Monsieur Sébastien GUERIN a retardé la mise en place du programme de cette soirée 
au cours de laquelle 2 artistes proposeront leur programme et 2 invités seront interviewés. 
Par ailleurs, une réplique de la Coupe du monde sera présentée. 
 

RECEPTION DES BENEVOLES DU MOIS  
˃ Il s’agit de la dernière forme de cette manifestation supprimée par la LFA.  Sont invités les 11 
bénévoles mis à l’honneur au cours de la saison écoulée et 6 récipiendaires de plaquettes ou médailles 
du district. Aux cadeaux de la Fédération, le district ajoutera une participation non négligeable. 
 

RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE SAINT POL : 
˃ L’implication de la mairie et la participation active des dirigeants du club ont été remarquables.  
La participation des clubs a été d’environ 75% avec 170 clubs présents représentant 83% des voix.  
˃ Parmi les clubs absents à 8 voix et plus on peut noter : l’US CHTS AVION, l’AS BREBIERES, l’US 
COURCELLES, l’AS COURRIERES, et le FC TILLOY. 



˃ Les seuls points noirs enregistrés concernaient la publication des votes et l’absence en fin de réunion 
de clubs qui devaient recevoir des coupes au titre de la saison 2018 – 2019. 
 

PERSONNEL : 
Dans le cadre de ses études, Mademoiselle VAN DEUREN Anaïs effectuera un stage ayant pour but 
« le développement de projets » à compter du 4 Novembre pour une période de 23 semaines. 
˃ Un jury réuni le 31 Octobre a désigné le futur Conseiller Technique Départemental chargé du 
Développement et l’Animation des Pratiques. Il s’agit de Monsieur VANNIEUWENHUYSE Antoine. 
˃ Par ailleurs le district accueillera 2 stagiaires pour de courtes durées. 
 

POINT DES COMPETITIONS 
˃ En seniors, le championnat se déroule selon le calendrier, seule une dizaine de rencontres restent en 
retard, la majorité concernant des engagements tardifs. Un tour de Coupe d’Artois est prévu le 17 
Novembre et impliquera la remise d’environ 20 matches de championnat. Les autres coupes se 
dérouleront le 15 Décembre 
˃ En jeunes, il subsiste quelques rencontres en retard dans le cadre du championnat ; le 3ème tour des 
coupes est prévu les 9 et 10 Novembre 
˃ Pour les féminines, les compétitions se déroulent normalement ; toutefois en féminines à 11 le 
nombre d’équipes se réduit. 
˃ En football d’animation, la 2ème phase devait débuter le 2 Novembre mais la météo a imposé une 
remise générale. Participent à cette phase 231 équipes U13 et 275 équipes U11. 
Il faut noter que le nombre d’équipes jouant le samedi matin est en constante diminution. 
˃ En vétérans 5 journées ont été disputées ; toutefois il semblerait que de mauvaises habitudes sont 
en train de s’instaurer ce qui devrait conduire à remettre des arbitres sur certaines rencontres. 
˃ En futsal, hormis le problème de lissage des frais et d’une rencontre arrêtée par le fait d’un club 
repêché, 4 journées ont été jouées. 
 

CONSEIL DE LIGUE DU 17 OCTOBRE : 
˃ Les journées de l’arbitrage se sont déroulées du 8 au 21 Octobre. 
˃ Le conseil a validé les candidatures des délégués aux assemblées fédérales ; 7 candidats en qualité 
de titulaire et aucun en qualité de suppléant. 
˃ Démission de Sébastien COURBET (arbitrage) 
˃ Le conseil a évoqué certaines décisions de la Commission régionale d’appel prise dans le cadre du 
statut de l’arbitrage. 
˃ Les dotations aux sections scolaires sont prises en charge par la ligue qui offrira le choix entre du 
matériel ou une dotation financière. Le district n’organisera plus de réception. 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DU 2 NOVEMBRE : 
˃ 57 clubs artésiens ont assisté à cette assemblée qui s’est déroulée à PERONNE. Il y a été décidé de 
donner le nom de Fernand DUCHAUSSOY au futur Centre Technique d’AMIENS. 
 

OPERATION « CLUBS, LIEU DE VIE » : 
Pour cette opération de la FFF, ont été désignés : FCH DE LENS, US HESDIGNEUL, US MONCHY au BOIS 
et l’US ROUVROY 
 

ARTOIS EN FETE DU 9 OCTOBRE : 
˃ Cette opération jumelée avec une opération ligue en faveur des clubs labellisés s’est déroulée le 9 
Octobre sur les installations de l’OLYMPIQUE LIEVIN. Malgré le temps exécrable l’organisation a été 
excellente et le Crédit Agricole a procédé à la remise des récompenses dans le cadre de l’opération 
« actions en faveur du PEF » 
 



FORMATIONS : 
˃ Après un début encourageant la participation aux stages connaît un net ralentissement à tel point 
que 5 stages ont été annulés. Les prochains auront lieu les 9 Novembre à ROUVROY sur le thème : 
responsabilité des dirigeants et des clubs, 23 Novembre à BEUVRY sur le thème : promouvoir un projet 
et le 30 Novembre sur le thème optimiser les ressources. 
 

COURRIERS DIVERS : 
˃ Evocation d’un courrier du Président de l’US GONNEHEM concernant le tirage au sort des Coupes 
seniors. Une réponse circonstanciée sera apportée par la Commission des Coupes du District. 
 
 
 
Le Président :      Le Secrétaire Général : 
Jean Louis GAMELIN     Richard RATAJCZAK. 
 
 
 


