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  Journal Officiel du District Artois            N° 685 du mardi 7 janvier 2020 
 

 

 
 

 
Chemin des Manufactures – 62800 LIEVIN           Tél : 03 21 45 63 20 – Fax : 03 21 45 63 21 - @ : secretariat@artois.fff.fr 

 
 

                                           A VOS AGENDAS 
 
 

 
L’Assemblée Générale Elective du District Artois se tiendra le JEUDI 11 JUIN 2020 à 18 heures 
30 dans un lieu qui reste à déterminer. 
 
Dès maintenant, réservez cette date ! 
Cordialement à tous. 
 
Jean-Louis GAMELIN 
Président. 

  

 
 
 

Le District ARTOIS recrute un (e) employé (e) comptable 
 

 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à secretariat@artois.fff.fr avant le 15 
janvier 2020. 
Embauche prévue le 1er février 2020. 
 
 
 

FICHE POSTE – EMPLOYE (E) COMPTABLE 
 
 
Description du poste 

- Assurer les travaux courants de comptabilité 

 

Relations avec les tiers 
- Vérifier, codifier et saisir les pièces comptables des fournisseurs 

- Gérer les notes de frais des membres et des arbitres 

mailto:secretariat@artois.fff.fr
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- Recueillir les éléments nécessaires à l’élaboration de la paie. 

- Vérifier et comptabiliser les paies et les charges sociales 

- Effectuer les déclarations fiscales : Taxe sur les salaires 

- Effectuer tous les règlements : fournisseurs, membres, arbitres, salariés et organismes 

sociaux. 

 

Relations avec les clubs 
- Saisir toutes les opérations imputables aux clubs 

- Préparer et envoyer les relevés périodiques aux clubs 

- Assurer le suivi des clubs : encaissements et litiges. 

 

Relations avec les institutions financières 
- Suivre et contrôler les opérations bancaires, établir le rapprochement mensuellement 

- Contrôler les opérations financières avec la FFF, Ligues et comité départemental 

(subventions) 

- Etablir les notes de débit et les notes de crédit. 

 

Ecritures d’inventaire 
- Gérer les immobilisations  

- Effectuer le suivi comptable des immobilisations en fin de saison. 

- Analyser les comptes généraux. 

- Etablir le bilan et le compte de résultat de la saison. 

- Préparer les documents justificatifs à présenter au commissaire aux comptes. 

 
Missions secondaires  

- Mettre à jour le fichier des tiers (fournisseurs, clubs, arbitres et membres). 

- Paramétrer le logiciel comptable pour l’édition du bilan et du compte de résultat. 

- Gérer la base de données des clubs. 

 
Connaissances 

Utilisation logiciel bureautique : Excel – Word – Access - Outlook 

Utilisation logiciel comptable : la connaissance du logiciel CEGID serait appréciable. 

 
Formation 

BTS avec expérience 
Emploi CDI – temps à 80 % envisagé. 

 
 
Jean-Louis GAMELIN 
Président. 
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COMMISSION DE DISCIPLINE 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Les joueurs exclus et toutes les personnes licenciées dont le nom a été porté sur la feuille de 
match à la suite d’incidents survenus avant, pendant ou après la rencontre, doivent : 
¤ soit, se présenter, munis d’une pièce d’identité, entre 9 heures et 10 heures, à la Maison du 
District Artois à LIEVIN ; 
¤ soit, envoyer, dans les 24 heures, suivant l’incident en cause, un rapport circonstancié sur les 
faits qui lui sont reprochés, en y joignant OBLIGATOIREMENT la photocopie d’une pièce 
d’identité. 
  

  Le SAMEDI 18 JANVIER 2020 pour les exclusions et les incidents jusqu’au 12 JANVIER 2020, 
y compris les matchs arrêtés 

 Le SAMEDI 25 JANVIER 2020 pour les exclusions et les incidents jusqu’au 19 JANVIER 2020, y 
compris les matchs arrêtés 
  
Le Président de la Commission  
Bernard DEJARDIN. 

 

 

 
     

BUREAU DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019  
 
 

 

Présents : Evelyne BAUDUIN – Bernard DEJARDIN – Jean Louis GAMELIN – Richard RATAJCZAK - 
Daniel SION   
Assiste à une partie : Pascal WATEL  
Excusé : Jean DENEUVILLE  
 
 
√ Approbation des PV des réunions des 2 Septembre et 17 Octobre parus sur HF Artois 
respectivement les 24 septembre et 29 octobre 2019. 
 
POINT SUR LA SOIREE DES RECOMPENSES  
˃ Les différentes commandes sont passées, les contrats des intervenants sont en cours, le 
matériel et les récompenses sont en préparation, la livraison de l’ensemble étant prévue à SAINT 
NICOLAS.  
˃ Un point « réception » sera prévu pour les personnalités invitées. 
 
RECEPTION DES BENEVOLES  
˃ La réception aura lieu le 19 Novembre. Outre les 11 « bénévoles du mois », des plaquettes de 
reconnaissance seront également remises à des bénévoles méritants. Les bénévoles se verront 
remettre, outre la dotation FFF, une dotation du district et des fleurs pour les dames. 
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RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE SAINT POL  
˃ L’implication de la mairie et du club a été remarquable.  
˃ Un certain nombre de tablettes n’a pas été distribué et sera vendu aux clubs à prix coûtant. La 
participation des clubs a été d’environ 75%. 
 
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 se réunira la 31 Octobre pour déterminer le choix du futur CTD/DAP parmi 5 candidats 
retenus. 
 
CONSEIL DE LIGUE DU 17 OCTOBRE 2019 
˃ 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. 
 
NORD LITTORAL  
˃ Pour cette publication le choix du district s’est porté sur REBATTACHI Makhloufi, l’US SAINT 
POL et la JF GUARBECQUE. 
 
OPERATION « CLUBS, LIEU DE VIE »  
Pour cette opération de la FFF, ont été désignés : FCH DE LENS - US HESDIGNEUL - US MONCHY 
AU BOIS. 
 
US NOEUX  
Ce club a organisé un tournoi à 8 pour des U9 ce qui est formellement interdit par la DTN. Par 
ailleurs il a déplacé sur le terrain synthétique le plateau « Pitch » prévu, non sans avoir fait 
remettre une rencontre de championnat U18. Un courrier lui sera adressé. 
 
PROJET JEUNES  
Le projet de mise en forme de l’annexe 7.3 des Règlements Généraux reçoit quelques 
rectifications et hormis un point à approfondir fera l’objet d’une présentation au prochain comité 
directeur. 
 
FAFA  
˃ Une partie des fonds attribués sera utilisée pour des projets 2018 non financés. 
˃ 11 dossiers ont été transmis à la FFF dont 1 projet d’achat de véhicule. 
 
FUTSAL  
˃ Les délégués demandés par les clubs pour 2 rencontres signalent des organisations défaillantes, 
notamment les délégués au terrain des clubs qui arrivent au coup d’envoi et repartent sitôt le 
coup de sifflet final donné. Dans un des cas le délégué et les arbitres ont même failli être 
enfermés dans la salle. 
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˃ Pour ce qui concerne le lissage, à ce jour 12 clubs ont transmis les documents demandés mais 
14 autres n’ont toujours pas réagi. Il est décidé que les clubs qui n’auront pas mis à jour leur 
situation au 10 novembre verront leurs matches reportés dans un premier temps. 
 
 
Le Président du District     Le Secrétaire Général du District  
Jean Louis GAMELIN.     Richard RATAJCZAK. 

 

 
                                             

 

COMITE DIRECTEUR 
 

REUNION DU JEUDI 19 DECEMBRE 2019 A BETHUNE 
 
 

Présidence : Jean Louis GAMELIN  
Présents : Evelyne BAUDUIN - Chouki BELLA - 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  
Excusés :   Ottorino DI BERNARDO - Pascal WATEL  
Assistent à la réunion : Henry MACIUSZCZAK, Président de la CAA - Makhloufi REBATTACHI CTD 
 
 
√ Le Comité Directeur a reçu les remerciements de Messieurs Olivier NOVEL, Bernard COLMANT 
et 
 Jean Marc GUERIN pour sa participation aux deuils ayant frappé les familles de ces personnes. 
 
√ Le Comité adresse ses condoléances à la famille de Freddy BEHAGUE, arbitre de district, 
récemment décédé ainsi qu’au RC SAINS dont un joueur est décédé dans l’incendie de son 
appartement. 
 
√ Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2019 paru sur HF Artois le 19 
novembre 2019. 
 
AGENDA 
21 Décembre : Commission de discipline - 
9 Janvier : Commission des arbitres - 
10 Janvier : Cap Ligue jeunes, 5ème cours -  
11 Janvier : Formation « accompagnement d’une équipe U6 à U9 » à DAINVILLE - Formation 
« Réagir face à un conflit » à MAZINGARBE -  
15 Janvier : Réunion du département jeunes - Commission des coupes -  
20 Janvier : Comité Directeur -  
24 Janvier : Cap Ligue jeunes, 6ème cours -  
25 Janvier : Formation « accompagnement d’une équipe U6 à U9 » à BIACHE -  
26 Janvier : Coupes seniors -  
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30 Janvier : Commission des arbitres -  
1 Février : Commission de discipline -  
 
LE POINT DES CHAMPIONNATS 
Seniors : 3 journées remises et environ 70 remises partielles qui sont programmées les 19 et 26 
Janvier ainsi que le 2 Février ; 2 journées remises sont prévues les 9 et 16 Février et une journée 
pour les D2, D3, D5 à D7 le 23 Février. 
Il reste une journée complète à programmer 
Jeunes : 4 Journées ont été remises ; 3 d’entre elles devraient se dérouler les 25/26 Janvier, 01/02 
et 22/23 Février. 
Football d’animation : il reste une journée de la 2ème phase à disputer le 11 Janvier. 
Futsal : 10 remises partielles sont programmées et il reste 7 rencontres à voir sachant qu’elles 
concernent le club des SOURDS D’AVION 
Féminines : En féminines à 11 les 3 journées reportées sont prévues les 12 et 19 Janvier et le 16 
Février.  Chez les féminines à 7 les 2 journées sont prévues les 12 et 19 janvier. 
 
LE POINT DES COUPES 
Seniors : En plus des 3 matches de coupe d’Artois restant à disputer, un tour est prévu le 26 
Janvier pour toutes les coupes. 
Jeunes : La journée remise le 15 Décembre est reportées au 19 Janvier. 
Féminines : Il reste une rencontre à disputer le 22 Décembre et les ¼ de finalistes seront connus. 
 
DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR  
˃ Le challenge de football d’animation se déroulera sur 2 phases la saison prochaine par 
suppression de la phase se déroulant en novembre/Décembre. 
˃ Demande d’intégration du club d’HANTAY FUTSAL du district des FLANDRES : sachant qu’il ne 
disputera que des rassemblements jeunes lorsqu’il sera doté de licences. 
˃ Demandes d’intégration dans des commissions : Monsieur YVES FENET du FC BOUVIGNY EST 
admis au titre des délégués pour les matches à risques. Monsieur JEAN PAUL TURPIN, président 
de la commission des terrains et installations sportives intègre la commission d’appel des litiges. 
˃ Le district se portera partie civile dans tous les cas de plainte pour agression physique d’un 
arbitre. 
˃ L’assemblée générale élective de 2020 aura lieu le jeudi 11 Juin ; un lieu central est proposé et 
sera rendu officiel lorsque l’accord de la municipalité concernée sera obtenu. 
˃ Projet d’un challenge hivernal futsal pour les féminines (herbe et futsal) et U18 Masculins 
(herbe et futsal) qui se déroulera les mercredis de janvier à mars. 
 
FORMATIONS  
˃ 7 stages réservés aux dirigeants ont été organisés sur le territoire de la ligue dont 7 en ARTOIS. 
˃ La préparation du BMF en apprentissage va être mise en place ; 45 clubs artésiens (29 Clubs de 
ligue et 16 de D1) sont susceptibles d’être intéressés. Une réunion à leur intention sera organisée 
au siège du district en janvier. Pour mémoire le stagiaire sera doté d’un CDI de 1 an dans un club 
qui sera son employeur 
 
CHALLENGE U13 PITCH  
˃ Le conseil départemental a sollicité le comité départemental pour être associé à une 
manifestation. 
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˃ Le challenge Pitch a été proposé et ce partenariat sera effectif pour les ½ finales et finales de 
district et surtout départementale avec une dotation pour les finalistes. 
 
INCIVILITES A L’EGARD DES ARBITRES  
Les représentants des associations d’arbitres ont été invités le 26 novembre au siège du district. 
Au cours de cette réunion la situation du district dans ce domaine a été étudiée. Les actions du 
district ont été exposées : doublement des sanctions dans des limites acceptables, utilisation par 
la commission de discipline de tout l’arsenal à sa disposition, report immédiat des matches pour 
les équipes à la base d’incidents graves dans l’attente de décision de la commission de discipline. 
Des mesures ont été décidées : pour compenser l’obligation d’anonymat des sanctions tout en 
rendant publiques ses décisions, la commission de discipline indiquera chaque semaine le 
nombre de sanctions prises dont celles en rapport avec des incivilités sur arbitre.  
Par ailleurs, après accord du comité directeur le district se portera partie civile dans tous les cas 
de plainte pour agression d’arbitre. 
 
MISE A L’HONNEUR DES BENEVOLES  
Les 11 bénévoles du mois qui ont fait l’objet d’une distinction ont été reçus le 19 novembre au 
district et se sont vus remettre, en plus de la dotation fédérale, une dotation du district. 
 
SOIREE DES RECOMPENSES  
Cette 16ème soirée qui met en valeur le fair play s’est déroulée à ANZIN ST AUBIN le 21 novembre 
en présence de Monsieur Bruno BRONGNIART, président de la Ligue qui a apporté avec lui une 
réplique de la coupe du Monde, de Monsieur Fernand DUCHAUSSOY et des représentants du 
Crédit Agricole et des sponsors du district. 
La seule ombre au tableau concerne les absences de certains clubs lauréats. Si TORTEQUENNE, 
ESTEVELLES, CROISETTE ET BOURECQ s’étaient excusés il n’en va pas de même avec ceux qui ne 
se sont pas manifestés : OLYMPIQUE HENIN, SAULTY, AS VENDIN 2000, MEURCHIN et OURTON. 
 
TOURNOI DE PAQUES 2020  
Cette manifestation proposée par la LFHF sera organisée du mardi 14 au jeudi 23 avril 2020 à 
raison d’un rassemblement par district. 
Le District Artois est à la recherche d’un club pouvant accueillir cette tournée de Pâques 2020. 
 
PERSONNEL  
Le poste de comptable du district devenant sous peu vacant, une recherche va être lancée par le 
biais d’une fiche de poste. Les candidatures devront être déposées avant le 15 Janvier pour un 
début le 1er février. 
 
TERRAIN DE L’USO LENS  
La mairie de Lens ayant renoncé à faire procéder à une délibération concernant la mise au norme 
de ce terrain, le district ne peut que confirmer l’obligation, pour l’USO LENS d’opérer sur un 
terrain de catégorie 5. 
 
 
Le Président       Le Secrétaire Général  
Jean Louis GAMELIN.     Richard RATAJCZAK. 
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ACCOMPAGNER UNE EQUIPE DE FOOTBALL U6 A U11 

 

           Le 25 JANVIER 2020 à BIACHE de 8 heures 30 à 12 heures 30 

 
Une session à destination des dirigeants ou futurs dirigeants du module « Accompagner une 
équipe U6 à U11 » dont l’objectif est d’aider l’éducateur U7, U9 et U11 dans les tâches 
complémentaires de logistique, administratives et éducatives par la formation d’un 
accompagnateur d’équipe qualifié dirigeant. 
Cette formation en ARTOIS sera organisée par l’IR2F et le District Artois le samedi 25 janvier 2020 
de 8 heures 30 à 12 heures 30 – Club House du stade Louis Deret - Rue G. Brassens -  62118 
BIACHE SAINT VAAST. 
 
OBJECTIFS :  
› Connaitre le rôle dévolu à un accompagnateur d’équipe de football (U7, U9, U11). 
› Adapter son discours et sa posture en fonction des catégories des enfants et maitriser les étapes 
de l’organisation des rencontres et rassemblements, notamment dans la logistique de la sécurité 
en accompagnant l’éducateur, les enfants et les parents. 
 
LIEU ET DATES : 
 Club House du stade Louis Deret - Rue G. Brassens -  62118 BIACHE SAINT VAAST – Le Samedi 25 
janvier 2020 de 8 heures 30 à 12 heures 30 
 
PROGRAMME SUCCINCT : 
Déterminer le rôle de l’Accompagnateur 

 La place de l’accompagnateur au sein du club. 

 Les caractéristiques du public U6/U11. 

 Le rôle éducatif et le devoir d’exemplarité. 

Accompagner une équipe le jour des rencontres 
 Les missions de l’Accompagnateur Avant, Pendant, 

Après les rencontres. 

Synthèse et conclusion 
 Revenir sur les points essentiels. 

 
PUBLIC CONCERNE : 12 à 16 participants 
˃ Dirigeants bénévoles. 
˃ Parents. 
˃ Joueurs et joueuses souhaitant s’investir dans l’accompagnement d’une équipe du football 
d’animation U7, U9, U11. 
 
COMMENT PARTICIPER : 
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site, à remplir et renvoyer avant le 8 janvier 2020 à 
carfaux@lfhf.fff.fr 
  

Le Président de la Commission                        Le Secrétaire de la Commission  
Louis DARTOIS.                                                       Eric GOOSSENS. 
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COMMISSION DES CALENDRIERS JEUNES 
 

TROPHEE DES GLACES U15  
  

 
Les 2 journées retenues pour ce mois de janvier sont les Dimanches  19 et 26 janvier 2020. 
 
DIMANCHE 19 JANVIER 2020  
 
Site de CROISILLES : 
US Croisilles – AS BBV – OC Cojeul – US Rivière – AS Vis Valsensée 
 
Site de DIVION : 
UC Divion – FC Camblain – US Hesdigneul – AS Lyssois – CS Pernes 
 
Site de LAVENTIE : 
ES Laventie – US Annezin – US Beuvry – ES Haisnes – AS Violaines – 
 
Site des HAUT de LENS : 
FCH Lens – ES Bully – AS Loison – USSM Loos – FC Méricourt – SC Saint Nicolas – 
 
Site de LESTREM : 
Us Lestrem – US Gonnehem – AG Grenay – RC Labourse/Verquigneul – AS Noyelles les Vermelles 
 
Site de LIBERCOURT : 
AFC Libercourt – FC Carvin Dynamo – Olympique Hénin (a et b) – AS Pont à Vendin – 
 
Site de LILLERS : 
FC Lillers – ES Allouagne – JF Guarbecque – FC HingesLocon – ESD Isbergues – 
 
Site d’OIGNIES : 
ASSB Oignies – Car. Billy Montigny – AAE Dourges – Stade Hénin – AC Noyelles Godault – 
 
Site de SAVY : 
US Monchy/Saulty – SC Artésien – SC AubignySavy – FC Dainville – AS Maroeuil/Habarcq - 
 
 
DIMANCHE 26 JANVIER 2020 : 
 
Site de DIVION : 
UC Divion – ES Allouagne – US Annezin – SC AubignySavy – US Gonnehem – CS Pernes - 
 
Site de LAVENTIE : 
ES Laventie – FC Carvin Dynamo – FC HingesLocon – RC Labourse/Verquigneul – AS Noyelles les 
Vermelles – AS Pont à Vendin – 
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Site des HAUTS de LENBS : 
FCH Lens – FC Dainville – AS Maroeuil/Habarcq – Olympique Hénin (a et b) – AC Noyelles Godault  
 
Site de LESTREM : 
US Lestrem – AG Grenay – ESD Isbergues – USSM Loos – AS Lyssois – AS Violaines – 
 
Site de LIBERCOURT : 
AFC  Libercourt – OC Cojeul – AAE Dourges – Stade Hénin – AS Loison – AS Valsensée Vis – 
 
Site de LILLERS : 
FC Lillers – US Beuvry – FC Camblain – JF Guarbecque – US Hesdigneul – 
 
Site de SAINT NICOLAS : 
SC Saint Nicolas – SC Artésien – AS BBV – FC Méricourt – US Monchy/Saulty – US Rivière - 
 
 
Pascal WATEL. 
 
 

 

 

COUPES JEUNES 
 

MESSAGE 
 
 
Rappels : 
˃ Certains horaires sont modifiés en fonction de l’utilisation des terrains retenus pour des 
rencontres de Ligue ou ANIM’ SYNTHE. 
˃ En application de l’article 5 de l’annexe 11 des Règlements Généraux du District, certaines 
rencontres sont inversées sur terrain synthétique.  
˃ En cas de demande d’annulation de l’inversion, ces rencontres seront reprogrammées comme 
initialement prévues.  
˃ Toutefois en cas d’arrêté municipal, ces rencontres seront DEFINITIVEMENT inversées pour le 
jour programmé ou seront reprogrammées le Mercredi 29 janvier 2020 à 18 heures pour les U18 
et le Mercredi 5 février 2020 à 17 heures pour les U15. Le calendrier de reprise étant surchargé, 
les 8 qualifiés pour les ¼ de finale de chaque Coupe doivent être connus pour le 15 avril 2020 (Le 
tour suivant est prévu les 15 et 16 février 2020, et, le tour d’ajustement à PAQUES). 
˃ Pour les clubs ne disposant pas de terrain synthétique, les rencontres pourront être inversées 
lors de la réception de l’arrêté municipal du club recevant. 
 
Le 18 janvier 2020  
Coupe ARTOIS U18 (2ème tour) 
FC MONTIGNY – AS BARLIN - 16 heures 
Coupe ARTOIS U18 (3ème tour) 
COS MARLES – ES HAISNES - 17 heures 30 (Rencontre de Ligue à 15 heures 30) 
FC MERICOURT – CS HABARCQ - 16 heures 
FC LILLERS – USSM LOOS - 16 heures 
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OLYMPIQUE HENIN – ESD ISBERGUES - 16 heures 
ES SAINT LAURENT (b) – I. NORRENT FONTES - 16 heures  
US NOEUX – US SAINT POL - 16 heures 
US BILLY BERCLAU – AS BEAURAINS - 16 heures 
La rencontre AAE AIX – ES ANZIN est programmée le 25 janvier 2020 à 14 heures 45 
La rencontre AS LYSSOIS – AS BARLIN ou FC MONTIGNY est programmée au 15 février 2020 
Les autres rencontres sont maintenues au 18 janvier 2020 à 14 heures 45. 
Coupe LEBAS U18 (2ème tour) 
AS LENS – AS VENDIN - 16 heures 
STADE HENIN – FC BEAUMETZ SUD ARTOIS - 16 heures 
USSM LOOS  2 – FC CAMBLAIN - 16 heures 
ES LAVENTIE – AG GRENAY - 16 heures 
US NOEUX 2 – AS PONT à VENDIN - 18 heures 
FC CALONNE 6 – FC HINGES/LOCON - 16 heures 
US NOYELLES/LENS – OS ANNEQUIN - 16 heures 
AUBIGNY/SAVY – US SAINT POL (b) - 16 heures 
Les autres rencontres sont maintenues au 18 janvier 2020 à 14 heures 45. 
 
Le 26 janvier 2020  
Coupe ARTOIS U15 (3ème tour) - Rencontres avancées 
US VERMELLES – ES BULLY - 10 heures 
CAR. BILLY MONTIGNY – OS AIRE - 10 heures 
OLYMPIQUE LIEVIN – ES HAISNES - 10 heures 
ASSB OIGNIES – AS COURRIERES - 10 heures 
FC TILLOY – US SAINT POL - 10 heures 
 
Le 2 février 2020   
Coupe ARTOIS U15 (Suite 3ème tour)  
Sont reprogrammées à 10 heures, les rencontres non reprises le 26 janvier 2020. 
Coupe POUILLY U15 (1er tour) 
FCF ARRAS – JS ACHIET Le PETIT - 10 heures 
Coupe POUILLY U15 (2ème tour) 
OLYMPIQUE LIEVIN (b) – SC ARTESIEN - 10 heures 
SC SAINT NICOLAS – AAE DOURGES - 10 heures 
FC MERICOURT – US HOUDAIN - 10 heures  
Les autres rencontres sont maintenues au 2 février 2020 à 10 heures. 
 
Le 15 février 2020   
Coupe ARTOIS U18 (4ème tour) 
Coupe LEBAS U18 (3ème tour) 
 
Le 16 février 2020 
Coupe ARTOIS U15 (4ème tour) 
Coupe POUILLY U15 (3ème tour) 
Coupe ARTOIS U15 à 8 (1er tour) ==> 2 ou 3 rencontres 
 
Les 22 et 23 février 2020 
PAS de RENCONTRES sauf si ACCORD des clubs concernés 
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Le 1er mars 2020  
Coupe ARTOIS U15 à 8 (2ème tour) ==> 16 rencontres 
 
Marc TINCHON. 
 
 

 

 

COMMISSION des CALENDRIERS FEMININS 
 

 
FEMININES D1  
˃ La journée du 1er décembre est remise au 12 janvier 2020 
˃ La journée du 15 décembre est remise au 16 février 2020 
˃ Le match : Aix-Neuville / ES Eleu est remis au 8 février à 18 heures 
˃ Le match : US Noyelles / Vendin est remis au 9 février à 11 heures 
 
 
La Présidente de la Commission  
Evelyne BAUDUIN. 
 
 

 
 

COMMISSION DES CALENDRIERS VETERANS 
 

 
 
Les matchs de Coupes Vétérans prévus les 14 et 15 DECEMBRE sont remis aux 22 et 23 FEVRIER 
2020. 
De ce fait, les matchs de championnat des groupes A et E sont reportés à une date ultérieure. 
 
 
Le Président de la Commission  
Gérard DEBONNE. 
 
 

 
 

COMMISSION DES CALENDRIERS JEUNES 
 

                                                     MISE A JOUR 
 
 
Rappel : DEROGATIONS de DATE (Article 92 des Règlements Généraux du District)  
Les demandes de report de match doivent être faites via FOOT CLUB.  
Elles ne peuvent être accordées qu’AVEC l'accord du club adverse et que la décision finale revient 
à la Commission.  
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Toute demande adressée DIRECTEMENT à la Commission sera refusée. Ce rappel s’adresse 
également aux rencontres de coupes. 
A compter de ce jour, pour les groupes de 12 équipes (U18 D1, U18 D4 - Groupes A – B et C), ces 
demandes de report se joueront en semaine - plus de dates disponibles).  
 
 

CALENDRIER GENERAL - JUSQU’AU 8 MARS 2020 INCLUS 
 
18 janvier 2020   
Coupe ARTOIS U18 (3ème tour) 
Coupe LEBAS U18 (2ème tour) 
Remises partielles en U18 
19 janvier 2020 
Trophée des glaces U15 
Remises partielles en U15 
 
25 janvier 2020  
Championnat pour les U18 D1 (J10 A) + U18 D4 (J 10A) 
Remises partielles en U18 + U16 
26 janvier 2020  
Coupe ARTOIS U15 (3ème tour) avec les rencontres avancées concernant les U15 D1 + U14 D1 
Trophée des glaces U15 
Remises partielles en U15 + U14 
 
1er février 2020  
Championnat pour les U18 D1 + U16 D1 (J 2R) 
Championnat pour les U18 D4 (J 11A) 
Remises partielles en U18 + U16 
2 février 2020   
Championnat pour les U15 D1 + U14 D1 (J 2R) 
Coupe ARTOIS U15 (Suite 3ème tour)  
Coupe POUILLY U15 (2ème tour) 
Remises partielles en U15 + U14 
 
8 février 2020   
Championnat pour les U18 D1 + U16 D1 (J 3R) 
Championnat pour les U18 D2 – D3 et D4 + U16 D2 (J 9A – Journée du 29 février 2020 avancée) 
9 février 2020  
Championnat pour les U15D1 + U14 D1 (J 3R) 
Championnat pour les U15 D2 – D3 et D4 (J 9A – Journée du 1er mars 2020 avancée) 
 
15 février 2020   
Coupe ARTOIS U18 (4ème tour) 
Coupe LEBAS U18 (3ème tour) 
Remises partielles en U18 + U16 
16 février 2020   
Coupe ARTOIS U15 (4ème tour) 
Coupe POUILLY U15 (3ème tour) 
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Remises partielles en U15 + U14 
Coupe ARTOIS U15 à 8 (1er tour) ==> 2 ou 3 rencontres 
 
22 et 23 février 2020  
PAS de RENCONTRES sauf si ACCORD des clubs concernés 
 
29 février et 1er mars 2020   
J 6A (La J9A initialement prévue pour les D2 + D3 + D4 a été avancée au 8 février 2020) 
Coupe ARTOIS U15 à 8 (2ème tour) ==> 16 rencontres 
 
7 et 8 mars 2020         
Reprise normale du calendrier 
U15 à 8 (2ème phase: J 1A) 
 
 

REMISES PARTIELLES 
 
˃ La priorité a été laissée aux équipes engagées au TROPHEE des GLACES pour les journées des 
19 et 26 janvier 2020. 
 
˃ Lors des remises partielles suite à demandes de dérogation ou arrêtés municipaux, la 
Commission a décidé de faire jouer le match ALLER (s’il devait être reprogrammé en semaine) 
avant le match RETOUR afin de ne pas pénaliser l’équipe visiteuse. 
 
˃ Certaines rencontres du samedi se joueront à 16 heures après les ANIM’SYNTHES. 
 
˃ Les rencontres suivantes sont reprogrammées le Samedi 18 Janvier 2020 à 14 heures 45 :  
U18 D4 – GROUPE A 
AS SAILLY LABOURSE – FC LILLERS (b)  
U18 D4 – GROUPE C 
AFC LIBERCOURT – SC ARTESIEN - 16 heures 
 
˃ Les rencontres suivantes sont reprogrammées le Dimanche 19 Janvier 2020 à 10 heures :  
U15 D4 – GROUPE A  
NORRENT FONTES /ESTREE BLANCHE – Les COLLINES/CAMBLAIN l’ABBE   
 
˃ Les rencontres suivantes sont reprogrammées le Samedi 25 Janvier 2020 à 14 heures 45 :  
U18 D1 (Journée du 14 septembre 2019) 
ES SAINT LAURENT (b)–  US SAINT POL - 16 heures 
Car. BILLY MONTIGNY – ESD ISBERGUES- 16 heures 
FC MONTIGNY – AS BBV  
COS MARLES – OF ARRAS - 17 heures 30 – Rencontre de Ligue à 15 heures 30) 
AS BEAURAINS – OLYMPIQUE HENIN 
FC AUCHEL – SCPP WINGLES  
U18 D2 – GROUPE A 
AS BARLIN – USSM LOOS   
AS BONNIERES/BOUBERS – US BEUVRY  
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U18 D2 – GROUPE B 
FC MERICOURT – CS HABARCQ - 16 heures 
U18 D3 – GROUPE A 
OS ANNEQUIN – US SAINT POL (b) 
FC LILLERS – AS VENDIN – 16 heures 
JF GUARBECQUE – FC HINGES/LOCON   
U18 D3 – GROUPE B 
AAE EVIN – STADE HENIN   
US NOEUX (b) – AS VIOLAINES – 16 heures 
U18 D3 – GROUPE C 
ES SAULTY – AS BREBIERES  
AUBIGNY/SAVY – FC DAINVILLE  
U16 D1 
ASSB OIGNIES – US BILLY BERCLAU – 16 heures 
AS COURRIERES – ES ANZIN  
FC LA COUTURE- US CROISILLES - 16 heures 
 
˃ Les rencontres suivantes sont reprogrammées le Dimanche 26 Janvier 2020 à 10 heures :  
U15 D3 – GROUPE B  
US HOUDAIN – AS BARLIN   
U15 D3 – GROUPE D  
FC BEAUMETZ SUD ARTOIS – SC ARTESIEN   
US PAS – FC TILLOY  
U15 D4 – GROUPE A  
HINGES/LOCON (b) – I. NORRENT FONTES/ESTREE BLANCHE  
U15 D4 – GROUPE B 
FCF HENIN   – ES BOIS BERNARD   
U14 D1  
RC LENS (b) – US SAINT POL   
 
˃ Les rencontres suivantes sont reprogrammées le Samedi 1er Février 2020 à 14 heures 45 :  
U18 D2 – GROUPE A 
US ANNEZIN – US HESDIGNEUL   
AS BARLIN – I. NORRENT FONTES  
U18 D2 – GROUPE B 
OLYMPIQUE LIEVIN – UAS HARNES – 16 heures 
AJ ARTOIS   –  JS ECOURT   
U18 D3 – GROUPE C 
AS BREBIERES – ES ANZIN  
US PAS – ES SAULTY   
U16 D2 – GROUPE A 
GIVENCHY/NEUVILLE – AVESNES/BOUBERS   
VALLEE TERNOISE – AS TINCQUIZEL   
OLYMPIQUE BURBURE – EC MAZINGARBE   
FC BOUVIGNY – CS LIEVIN DIANA   
U16 D2 – GROUPE B 
US NOYELLES sous LENS – OLYMPIQUE HENIN   
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˃ Les rencontres suivantes sont reprogrammées le Dimanche 2 Février 2020 à 10 heures :  
U15 D2 – GROUPE B 
AS BBV – US BIACHE   
U15 D4 – GROUPE A  
OLYMPIQUE HENIN (b) – ES ALLOUAGNE   
U15 D4 – GROUPE B 
STADE HENIN (b) – US NOYELLES sous LENS  
AAE EVIN – AS VIOLAINES (b) 
U15 D4 – GROUPE C 
US MONCHY au BOIS/SAULTY – US ROUVROY  
 
En fonction des résultats des rencontres de coupes, d’autres rencontres seront programmées 
afin de mettre les calendriers à jour au plus tôt et d’éviter la reprogrammation en semaine. 
Ces rencontres paraîtront dans l’HEBDO FOOT du Mardi 4 février 2020 (après les tours de 
Coupes), et, se joueront le week-end des 15 et 16 février 2020. 
 
 

REPORT POUR COUPE 
 
U18 D4 – GROUPE B 
La rencontre GRENAY A.G. – AIX A.A.E. du 25 janvier 2020 est reportée à une date ultérieure. 
 
 
La Commission Jeunes  
Pascal WATEL. 
 
 

 

COMMISSION DES ARBITRES 

 
PLENIERE DU MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 

 
 
 
Présents : Henry MACIUSZCZAK - Serge PAUCHET - André SOJKA - Jean-Pierre JANNOT - Nicolas 
OBAL - Mathieu MUSTAR - Anthony RINGEVAL - Laurent VISCAR - Chouki BELLA -  Pascal WATEL  
Excusés : Clémence GONCALVES - Loïc MOUTON - Damien PENO - Xavier MIQUET - 
 
√ En ouvrant la séance, le Président MACIUSZCZAK revient sur une réunion organisée par les 
arbitres en Flandres le 16 novembre 2019 sur le sujet de la violence et des incivilités.  
En Artois, un groupe de travail sur le même sujet sera organisé le mardi 26 novembre 2019 dont 
le Président MACIUSZCZAK et Serge PAUCHET seront les représentants de la CAA. 
 
SECRETARIAT  
 » Un arbitre en arrêt long pour raison de santé : Jean-François VISEUR. Un autre arbitre, Alain 
CARREIN, éloigné des terrains pour raison médicale également, nous informe de l'amélioration 
de son état de santé. La Commission prend note et soutien ce collègue dans cette épreuve. 
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» Retour à la compétition de Lakhdar BELMAHI, ainsi que de Simon BULTEL, précédemment 
démissionnaire. La Commission décide de réintégrer cet arbitre tout en lui demandant de 
respecter les règles de bonne conduite. 
» Mutation professionnelle de Rémi MOUTON en Nouvelle Aquitaine à partir de la mi-janvier 
2020. Le Secrétaire Général a pris contact avec Rémi pour les démarches administratives afin 
qu'il conserve son titre d'arbitre. 
» Décès de la sœur de Philippe SEYS. La Commission présente ses condoléances à notre collègue. 
» Malgré les rappels, certains arbitres continuent toujours à se désister tardivement. En plus des 
non-désignations qu'ils encourent conformément au Règlement Intérieur, un ou plusieurs malus 
leur sera attribué au vu de leur comportement récurrent. 
» Un arbitre pose systématiquement une indisponibilité à chaque journée de championnat. Ce 
faisant, cet arbitre n'a pas encore arbitré cette saison. Le Secrétaire Général prendra contact avec 
le Président de son club pour lui exposer la situation. 
» Mail d'un arbitre insatisfait de ses désignations : à l'évidence, cet arbitre n'a pas consulté le 
précédent PV de la CAA en date du 31 octobre 2019 où l'explication était donnée. 
» Mail d'un club récusant un arbitre : la Commission ne donne pas suite à cette demande. 
» Des anomalies sont constatées sur les listings fournis par la CRA concernant les candidatures 
d'arbitres. 
 
FUTSAL  
» Le Désignateur déplore que beaucoup de matches sont régulièrement reportés sans aucune 
raison valable. 
» Suite à une tentative d'intimidation de la part d'un arbitre, une demande d'explications lui est 
adressée. 
» Un arbitre a pris pour habitude d'être fréquemment absent pour raisons personnelles. Le 
Désignateur émet des doutes sur les arguments avancés. 
» Pas ou peu d'incivilités à noter depuis quelques semaines sur les compétitions. 
 
JEUNES  
» Questionnaire-Maison n° 1 : 8 arbitres ne l'ont toujours pas renvoyé. Cinq arbitres ont une note 
inférieure à 25/50 : ils officieront au plus bas niveau de leur catégorie durant le mois de 
novembre. 
» Rattrapage du séminaire : 21 arbitres ont été validés. Une relance a été faite auprès de 14 
arbitres n'ayant pas rendu leur questionnaire à cette occasion. 
 » Avec 52 réalisations sur les 138 programmées, ce sont 38 % des observations qui ont été 
réalisées. Candidats JAL : suite aux prévisions jusque fin novembre, 2/3 des examens auront été 
effectués. 
» Au vu de la difficulté d'accompagner certains candidats, comme en Picardie par exemple, il est 
envisagé qu'un 3ème match-conseil pourrait remplacer l'accompagnement si celui-ci peut se 
faire avant les 3 examens du candidat. 
» Promotions accélérées : sous réserve de leur QM2, sont promus de JAD2 à JAD1 : Théo PIERRU 
et Julien MAJDA, et de JAD3 à JAD2 : Thomas LAFITTE et Romain TORIS. 
» Situation de certains arbitres : trois sont suspendus à l'heure actuelle, et les licences de 
Guillaume LESAGE, Anthony CARON ainsi que Donovane LAMAIRE n'ont toujours pas été 
finalisées.  
Démission de Julien MAJDA du Cap'Ligue pour raison scolaire. 
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» Les 26 et 27 octobre 2019, Clément CAPRON, Romain TORIS et Saudent PASZKIER ont 
représenté le District lors de l'Interdistricts U15 Féminines. Accompagnés par Nathan LARDIER, 
ce dernier a remonté un très bon retour sur la prestation de nos jeunes. 
» Un arbitre s'est déplacé pour une rencontre de championnat où il a constaté l'absence des deux 
équipes : aucune information ne lui avait été communiquée. 
» Un problème remonté au District : sur une rencontre Jeunes, un arbitre a été victime 
d'intimidation. Cet arbitre a démissionné les jours suivants. 
» Xavier DAUTRICOURT et Edouard MORGANTI sont proposés pour effectuer la formation 
« Formateur 1er Degré » pour la catégorie de Formateurs Jeunes. 
 
SENIORS  
» Formations Initiales d'Arbitres (FIA) : baisse du nombre de reçus : pour les deux premières FIA, 
de 41 reçus en 2018, nous sommes passés à 31 cette année. Toutefois, il est à noter que le 
nombre de candidats inscrits à la 1ère FIA de cette saison a été volontairement limité à 25 par 
l'IR2F, alors que ce n'était pas le cas l'année dernière. 
» Dernière formation BILLY 2 : 25 candidats sont inscrits, dont une candidate absente. Parmi les 
restants, tous sont artésiens avec 12 Jeunes et 12 Seniors. 
» Une réserve technique a été déposée lors d'une rencontre, alors que l'arbitre n'a fait 
qu'appliquer le Règlement. Cette réserve sera néanmoins traitée par Jean-Pierre JANNOT en 
Commission des Litiges. 
» Demande du Centre Pénitentiaire de VENDIN LE VIEIL pour une formation d'arbitres. 
 
SERGE PAUCHET  
» Au niveau des contrôles, il reste deux arbitres D1 à observer. Tous les arbitres D2 ont été vus. 
En D3, il reste 11 arbitres à voir, ce qui va permettre d'effectuer une deuxième observation dans 
cette catégorie, comme cela a été annoncé en début de saison. Pour toutes les autres catégories, 
les observations sont en cours et le calendrier est respecté. 
» Les accompagnements des nouveaux arbitres vont pouvoir commencer, dès que leurs licences 
seront validées. 
 
NICOLAS OBAL  
» En plus des dossiers habituellement travaillés en Commission de Discipline, deux cas 
particulièrement sensibles ont dû être traités dont l'un a nécessité la convocation de 18 
personnes devant la Commission. 
 » En cas de menaces graves lors d'une rencontre, le dossier ainsi que le dépôt de plainte sont 
transmis systématiquement au Coordinateur Incivilités à la Ligue, Nicolas OBAL ayant déjà utilisé 
cette procédure à plusieurs reprises depuis le début de saison. 
 
√ Tour de table. 
 
√ Prochaine réunion le jeudi 12 décembre 2019. 
 
 
Le Secrétaire Général de la Commission   Le Président de la Commission  
André SOJKA.      Henry MACIUSZCZAK. 
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COMMISSION DES ARBITRES 
 

PLENIERE DU JEUDI 12 DECEMBRE 2019 
 

 
 
Présents : Henry MACIUSZCZAK - Serge PAUCHET - André SOJKA - Jean-Pierre JANNOT - Nicolas 
OBAL - Mathieu MUSTAR - Damien PENO - Pascal WATEL. - 
Excusés : Clémence GONCALVES - Loïc MOUTON - Xavier MIQUET - Anthony RINGEVAL - Laurent 
VISCAR - Chouki BELLA -  
 
En ouvrant la séance,  
» le Président MACIUSZCZAK nous informe de la disparition du collègue Freddy BEHAGUE, 
décédé subitement à 45 ans et encore en exercice dans notre District. La Commission présente 
toutes ses condoléances à la famille du défunt.  
» Il nous fait également un compte-rendu sur la réunion du 26 novembre 2019 avec le Président 
du District, des membres du Comité Directeur ainsi que les Représentants des Associations 
d'Arbitres pour essayer de trouver des solutions contre la violence et les incivilités sur les terrains. 
Après de fructueux échanges entre les participants, il en est ressorti les décisions suivantes : 
- en cas d'agression d'arbitre ou de menaces graves, la Commission de Discipline peut décider de 
reporter les rencontres de l'équipe fautive, dans l'attente des conclusions de l'enquête. Elle 
pourrait également décider la perte par forfait pour cette équipe pour tout ou partie des 
rencontres reportées. 
- ces mêmes dispositions seraient applicables en cas de bagarre générale sur la foi d'un rapport 
d'arbitre, de délégué officiel ou d'observateur d'arbitre. 
- en cas de plainte déposée par un arbitre pour agression physique avérée, le District se portera 
partie civile. 
Ces décisions seront portées à la connaissance des clubs via le site du District.  
» La première réunion plénière de la Commission en 2020 aura lieu le jeudi 9 janvier 2020, avec 
comme à l'accoutumée la présence de personnalités pour la traditionnelle présentation des 
vœux. 
 
SECRETARIAT :   
» Retour à la compétition des collègues Jérémy POIVRE, D1, et Jean-Michel SERGENT, DA2, 
autorisés médicalement et n'ayant encore effectué aucun match depuis le début de saison. 
» A l'inverse, Jérémy DEREMETZ est écarté des terrains pour raison médicale pour une période 
minimale de deux mois. 
» Mail reçu de la Commission de Discipline nous informant d'une suspension d'un arbitre pour 3 
matches ferme pour avoir répondu « j'aime » à un propos grossier sur les réseaux sociaux (Article 
6 du Barème Disciplinaire). 
» Courrier d'un club faisant constater que son équipe A évoluant en D6 ne bénéficie pas 
régulièrement d'arbitre pour ses rencontres de championnat. Le désignateur rappelle, au vu de 
l'effectif des arbitres, la difficulté de couvrir déjà la totalité de la division D5, et par voie de 
conséquence les divisions D6 et D7, et que ce club n'est pas prioritaire en matière de désignation 
d'officiel car ne possédant pas d'arbitre au sein de son effectif, n'envoyant aucun candidat à la  
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formation d'arbitres et étant en 2ème année d'infraction vis-à-vis du Statut de l'Arbitrage (Art. 7 
– Annexe 13 – RG du District). 
 
JEUNES : 
» Stage vidéo à LA GAILLETTE le samedi 14 décembre 2019. 100 jeunes arbitres sont conviés. 
» 3 arbitres n'ont toujours pas renvoyé le questionnaire-maison et 8 arbitres le questionnaire de 
rattrapage ; en cas de non-retour, ils ne seront plus désignés après la trêve. 
Rappel des dates de retours : QM2 JAD et QM1 des candidats d'octobre (BILLY MONTIGNY et 
GAILLETTE) : le 15 décembre 2019. QM2 des candidats d'octobre : le 5 janvier 2020. Candidats 
de décembre : le 19 janvier 2020 pour le QM1 et le 9 février 2020 pour le QM2. 
» Un arbitre a été absent sur une observation lors d'un match de Ligue U17/R2. Suite à la 
demande d'explication, cet arbitre ne peut plus consulter ses désignations : un mail a été 
transmis au Secrétariat de la DRA pour résoudre le problème. 
Afin de remédier à cette situation, il a été décidé de porter le numéro de téléphone des arbitres 
sur le tableau des désignations transmis aux observateurs. La consigne pour ces derniers est de 
prendre contact avec l'arbitre si celui-ci n'est pas présent 45 minutes avant le début de la 
rencontre, afin de procéder à son remplacement en cas de match important. 
» Démission du collègue Cyprien PIERRU. 
» Achat d'un vidéo-projecteur en remplacement de l'actuel devenu inutilisable. Le Pôle Jeunes 
remercie vivement le Comité Directeur ainsi que le Président de la CDA pour leur réactivité. 
 
SENIORS :   
» Les Formations Initiales d'Arbitres viennent de s'achever et 49 artésiens ont été reçus pour les 
trois sessions : 18 à la 1ère formation de BILLY MONTIGNY, 13 à LA GAILLETTE et 18 à la 2ème 
session de BILLY. En comparaison, 66 arbitres étaient admis la saison dernière à pareille époque. 
» Vu le nombre de candidatures Jeunes n'ayant pas été retenues lors de la 2ème session par 
manque de places, une 4ème formation se tiendra à BILLY MONTIGNY du 25 au 28 Février 2020, 
durant les vacances scolaires. 
» Démarrage en Janvier 2020 de la Filière Ligue, avec 14 participants. 
 
SERGE PAUCHET :  
» Les observations des nouveaux candidats ont été programmées mais n'ont pu avoir lieu suite 
aux différentes remises dues aux mauvaises conditions atmosphériques. Les candidats seront 
donc repris sur des rencontres qui se dérouleront durant la trêve afin d'être opérationnels le plus 
rapidement possible. 
 
NICOLAS OBAL :  
» Vu la quantité de matches s'étant déroulés dernièrement, le travail de la Commission de 
Discipline s'en est trouvé un peu allégé, ce qui a permis de traiter certains dossiers mis en suspens 
pour raisons diverses. 
 
√ Tour de table. 
 
√ Prochaine réunion le jeudi 9 janvier 2020. 
 
Le Secrétaire Général de la Commission    Le Président de la Commission  
André SOJKA.       Henry MACIUSZCZAK. 
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TOURNOIS et RASSEMBLEMENTS HOMOLOGUES 
 

          Du 21 DECEMBRE 2019 au 5 JANVIER 2020 - ADDITIF 
 
 
21 décembre    ES ALLOUAGNE   U15 
 
22 décembre     US NOEUX    U11 
 
28 décembre     ES ALLOUAGNE   Vétérans 
28 décembre     AC NOYELLES GODAULT    U14/U15 
 
4 janvier     CS DIANA LIEVIN   U11 - U6/U7 
4 janvier     FC BOUVIGNY    U6/U7 
4 janvier     US BILLY BERCLAU     U6/U7 – U8/U9 
4 janvier     UAS HARNES      U10 
 
4 janvier (matin)  AS AUCHY    U6/U7 
 
4 janvier (après-midi)  AS AUCHY    U8/U9 
 
5 janvier     AS AUCHY    U10/U11 – U12/U13 
5 janvier    CS DIANA LIEVIN   U8/U9 – U13 
5 janvier     ES HAISNES     U14/U15 
5 janvier     US BILLY BERCLAU     U10/U11 
5 janvier     UAS HARNES      U8/U9 – U9/U7 
 

 

Du 6 JANVIER au 12 JANVIER 2020 
 

11 janvier     US ANNEZIN    U11 
11 janvier      US BEUVRY      U18 
11 janvier     ES ALLOUAGNE     Seniors 
 
12 janvier     US ANNEZIN    U13 
12 janvier     US BEUVRY      U16F – U18F 
 
11 – 12 janvier    ES ANZIN    U8/U9 – U10/U11 – U12/U13 
 
 


