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  Journal Officiel du District Artois            N° 686 du mardi 14 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 
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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 

 
Bernard DEJARDIN. 
Président de la Commission  

 

 
 

 
 

COMMISSION DES LITIGES SPORTIFS ET ADMINISTRATIFS 
 

REUNION RESTREINTE DU 10 JANVIER 2020 
 
Présidence : Evelyne BAUDUIN  
Présents : Bernard DEJARDIN – Jean DENEUVILLE – Jacques PENNINCK  
 
 

 
DATE D’APPLICATION le 14 JANVIER 2020 

 

 
RESERVES ET HOMOLOGATIONS 

 
Les membres de la commission licenciés dans un club, ne participent ni aux délibérations, ni aux 
votes concernant leurs équipes et celles évoluant dans les mêmes catégories, divisions et groupes 
que les leurs. 
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RECTIFICATIF AU PV du 13 décembre paru le 17 décembre 2019 
 

CHAMPIONNAT 

 

 

SENIORS D3 – POULE C 

21645028 –  ANNAY FC/COURCELLES US  du 3 novembre 2019 

Réserve de COURCELLES US sur la qualification et la participation des joueurs Olivier STRAZER, 

Jaouad RADOINE, Samir BELLA, Samir BOUMLID, Rachid AMARIR, Faycal BELLA, Hassan 

ARACHAK, Farid GOUDAHA, Abdelouafdif EBANNAHMARAN, FIKRI EBANNAHMARAN, Akli TIFAS 

Jamad BAHDAD du club FC ANNAY, pour le motif suivant : sont inscrits sur la feuille de match 

plus de 2 mutés. 

Réserve confirmée, appuyée 

RECTIFICATIF 

La commission 

Après vérification, constate que 3 joueurs sont mutés dont 2 hors période. 

Le club d’ANNAY étant en première année d’infraction avec le statut de l’arbitrage et non 

deuxième année comme indiqué précédemment, a droit à 4 joueurs mutés au lieu de 6. (voir 

PV de la commission du statut de l’arbitrage paru le 6 août 2019) 

La commission rejette cette réserve, seul 3 joueurs mutés ont participé à la rencontre pour 4 

autorisés  

Résultat acquis sur le terrain. Score 2 - 0 

Remboursement de l’amende de 80 € appliquée  à ANNAY FC 

Droits de COURCELLES US conservés 

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel du District 
dans un délai de 7 jours (2 jours pour les matchs de coupe) à compter de la notification 
officielle ou de la publication de la décision contestée accompagné d’un droit d’appel et des 
frais de dossier de 65 euros (article 152 des Règlements Généraux du District Artois). 

 

Evelyne BAUDUIN      Jacques PENNINCK 
Présidente de la commission    Secrétaire 
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COMMISSION FUTSAL 
 

REUNION DU 5 DECEMBRE 2019 
 
 
Présence de Monsieur GAMELIN Jean Louis - Président du District. 
 
Présents : Gérard DEBONNE Président - Eric GOOSSENS secrétaire - Micheline GOLAWSKI - Gilbert 
COPPIN - Mustapha NAGI - Cédric HOYEZ membres de la commission - Makhloufi REBATACHI 
CTD/PPF et Antoine VANNIEUWENHUYSE CTD/DAP. 
Excusés: Laurent VISCAR – Cédric HOYEZ – Guillaume MAQUET – 
 
Secrétaire :  Eric GOOSSENS 
 
√ Ordre du jour : 
1. Point sur les championnats et coupes 
2. Point Arbitrage 
3. Planning des Rassemblements U6 à U10 
4. Planning des plateaux U11 à U13 
5. Planning des plateaux U15 
6. Point sur retour du challenge hivernal -18 et Féminins 
7. Réunion avec les clubs -18 et féminins 
8. Questions diverses 
 
√ La réunion débute à 18 heures 30. 
 
√ Monsieur GAMELIN Jean Louis explique sa présence : Montrer l’intérêt qu’il porte à toutes les 
commissions de notre District et donc la commission Futsal. Il évoque entre autres sujets les 
liaisons informatiques entre les clubs et les membres de la Commission et les problèmes 
financiers de certains clubs qu’ils soient herbe ou futsal. 
 
Point N°1 : Point sur les championnats et coupes 
Championnat : 
Actuellement, nous jouons la journée 7 : 
- 35 matchs reportés (D1=20; D2=4; D3=11). 
- 17 matchs à reporter (D1=10; D2=6; D3=1). 
Motifs de ces reports : Arrêtés municipaux – Salles non disponibles – Reports de matchs pour 
raison financière 
La commission comprend la gêne que cela peut occasionner pour certains clubs mais ne peut 
faire autrement, elle essaie de réguler au mieux ces reports. 
Coupes : 
- Coupe Nationale Futsal : 5 clubs vont participer au 4ème tour. 
- Coupe de la Ligue Futsal : 5 clubs vont participer au 3ème tour. 
- Coupe d'Artois Futsal : le 1er tour est joué. 
Il est prévu: un tour d'ajustement (1 ou 2 matchs) en semaine 3. 1/8ème en semaine 5. 
En Coupe Verdure Futsal : 1/8ème en semaine 9. 
 



6 

 

 
 
 
Point N°2 : Point Arbitrage 
˃ Le gros point noir de cette première partie de saison est : les nombreux matchs remis d'une 
semaine sur l'autre voir le matin même pour le soir. Ce problème est récurrent et gène quelque 
peu le désignateur. Explication faite au point n°1, cela devrait s’améliorer par la suite. 
˃ Une première partie de saison relativement calme au niveau des incivilités, ce qui est une bonne 
chose en cette période où quelques cas de violence et d’incivilités envers des arbitres sur des 
stades ou salles ont été recensés et fortement sanctionnés par la commission de discipline. 
˃ Le Pôle arbitres Futsal Artois remercie les clubs d’OIGNIES ainsi que celui de BARLIN FUTSAL 
pour la mise à disposition de leurs équipements lors des séminaires 
 
Points N°3 – N°4 – N°5: 
Planning des Rassemblements U6 à U10 
Planning des plateaux U11 à U13 
Planning des plateaux U15 
˃ La commission a organisé des journées d’accueil pour chaque catégorie, cela a permis de 
montrer la vitalité du Futsal jeunes Artois, la volonté de certains clubs à se structurer et 
développer leurs catégories de jeunes. 
Nous tenons à remercier les clubs de : L’AG GRENAY FUTSAL, LA BASSEE FUTSAL et ESSARS 
FUTSAL d’avoir accueilli avec convivialité et sérieux ces journées d’accueil. 
Ces clubs recevront de la part du District des ballons, au même moment que nos clubs « herbe » 
pour avoir prêté leurs installations. 
˃ Deux réunions de travail se sont tenues ensuite pour élaborer un planning prévisionnel des 
plateaux pour chaque catégorie de janvier à fin mars 2020, un autre planning d’avril à juin sera 
prévu ensuite. 
˃ La commission pourra monter un projet de « Festifutsal » qui sera proposé au comité directeur 
pour validation ou pas. 
 
Point N°6 – N°7 : 
Point sur retour du challenge hivernal -18 et Féminins 
Réunion avec les clubs -18 et féminins 
˃ Notre futsal Artois n’ayant pas suffisamment d’équipes en U18 masculins et en séniors 
féminines, la commission a décidé de mettre en place 2 challenges hivernaux avec des équipes 
« herbe » pour ces catégories afin de leur proposer une compétition motivante. 
Objectifs : 

- Découverte de la pratique Futsal 
- Avoir une pratique durant la période hivernale 
- Gestion des effectifs 
- Apprentissage du joueur : Tactique/Technique 

˃ La commission prévoit de réunir les équipes inscrites à ces 2 challenges le 16 décembre 2019 
au siège du District pour leur présenter l’organisation, le règlement et le calendrier. 
 
Point N°8 : Questions diverses 
Pas de questions diverses. 
 
Gérard DEBONNE     Eric GOOSSENS 
Président de la Commission     Secrétaire de la Commission  
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COMMISSION DES JEUNES 
 

   TROPHEE DES GLACES 
 
 
 
Suite aux désistements de quelques équipes pour le trophée des glaces U15 à 8 de ce dimanche 
19 janvier, ci-dessous les nouvelles répartitions : 
 
CROISILLES : US Croisilles – AS BBV – OC Cojeul – us Rivière – AS Valsensée Vis - 
 
DIVION : UC Divion – FC  Camblain – US Hesdigneul – AS Lyssois – CS Pernes – US Beuvry 
 
LAVENTIE : ES Laventie – US Annezin – ES Laventie B – ES Haisnes – AS Violaines – US Lestrem - 
 
FCH LENS : AS Loison – USSM Loos – FC Méricourt – AG Grenay – RC Labourse/Verquigneul - 
 
LESTREM : annulé. 
 
LIBERCOURT : AFC Libercourt – FC Carvin Dynamo – Olympique Hénin (a et b) – AS Pont à Vendin  
 
LILLERS : FC Lillers – ES Allouagne – JF Guarbecque – FC HingesLocon – ESD Isbergues – US 
Gonnehem  
 
OIGNIES : ASSB Oignies – Car. Billy Montigny – AAE Dourges – Stade Hénin – AC Noyelles Godault  
 
SAVY : US Monchy Saulty – SC Artésien – SC AubignySavy – FC Dainville – AS Maroeuil Habarcq - 
 
 
Pascal WATEL 
Pour le département Jeunes  
 

 
 

 

COMMISSION des CALENDRIERS FEMININS 
 

REMISE de MATCHS 
 

 
 
FEMININES D1  
ES Eleu / US Beuvry - remis au 22 mars à 10 heures 
FCF Hénin / US Vermelles - remis au 21 mars à 17 heures 
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SENIORS FEMININES A 7 – GROUPES A – B et C  
La journée N°8 est remise aux 1er et 2 février  
La journée N°9 est remise aux 8 et 9 février  
 
SENIORS FEMININES A 7 – GROUPE A 
UC Divion / Vaudricourt Klub – remis au 16 février à 10 heures 
 
SENIORS FEMININES A 7 – GROUPE B 
AJ Ruitz / FCH Lens – remis au 19 janvier à 10 heures 
FC Bouvigny / RC Chocques – remis au 19 janvier à 10 heures 
La journée N°7 est remis au 16 février 
 
SENIORS FEMININES A 7 – GROUPE C : 
US Monchy / ES Bois Bernard – remis au 15 février à 17 heures 
AAE DourgesCourrieres / AS Tincquizel – remis au 16 février à 10 heures 
FC Bouvigny / FC Dainville – remis au 16 février à 10 heures 
Carvin Ruch / ES Bois Bernard – remis au 26 janvier à 10 heures 30 
 
FEMININES U18 à 7  
FCF Arras / Montreuil – remis au 25 janvier à 17 heures 
La journée N°6 est remise au 18 janvier 
La journée N°7 est remise au 1er février 
 
FEMININES U16 à 8 
La journée N°5 est remise au 18 janvier 
La journée N°8 est remise au 25 janvier 
La journée N°9 est remise au 1er février 
FC Bouvigny / Hesdin – remis au 15 février à 15 heures 
 
FEMININES U13 à 8 – GROUPE A  
Olympique Liévin / Vaudricourt Klub – remis au 22 janvier à 15 heures 
FC Lillers / FC Dainville – remis au 22 janvier à 15 heures 
La journée N°6 est remise au 25 janvier 
La journée N°7 du 18 janvier est remise au 22 février 
La journée N°9 est remise au 1er février 
La journée N°10 du 8 février est remise au 15 février 
 
FEMININES U13 à 8 – GROUPE B 
AS BBV / US Beuvry – remis au 29 janvier à 15 heures 
US Noyelles sous Lens / UC Divion – remis au 29 janvier à 15 heures 
ASSB Oignies / FC Méricourt – remis au 29 janvier à 15 heures 
La journée N°5 du 18 janvier est remise au 22 janvier à 15 heures 
La journée N°6 du 8 février est remise au 15 février 
 
 
Evelyne BAUDUIN 
Présidente de la Commission  
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COMMISSION des CALENDRIERS FUTSAL 
 

REMISE de MATCHS 
 
 
 
 
D1  
Le match : Courcelles Académie / AG Grenay est remis au samedi 1er février 2020 à 18 heures 
Le match : US Vimy / AS Avion Futsal est remis au jeudi 30 janvier 2020 à 20 heures 45 
Le match : US Vimy Pont à Vendin Futsal est remis au jeudi 20 février 2020 à 20 heures 45 
Le match : Courcelles Académie / AS Avion Futsal est remis au samedi 22 février 2020 à 18 
heures 
Le match : AG Grenay / Pont à Vendin Futsal est remis au mercredi 29 janvier 2020 à 20 heures 
30 
 
Gérard DEBONNE 
Gilbert COPPIN 
 
 
 

 
 

TOURNOIS et RASSEMBLEMENTS HOMOLOGUES 
 

 Du 13 JANVIER au 19 JANVIER 2020 
 
 
 
18 janvier    US BEUVRY    U15 
18 janvier     CAR. BILLY MONTIGNY   Vétérans 
18 janvier     US ANNEZIN    U15 
 
19 janvier     US BEUVRY    U11 
19 janvier    AAE DOURGES   U10/U11 
 
 
 
 
 
 
 
 


