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BILAN DE DISCIPLINE 
 

 
 

Suite aux incivilités, le Comité Directeur a décidé de faire connaître à l’ensemble des composantes de 
notre football, les sanctions prononcées par sa Commission de Discipline afin que chacun prenne ses 
responsabilités. 

 
REUNION du 10 et 11 MARS 2022 

 
Nombre de suspendus pour 1 match : 11 
Nombre de suspendu pour 2 matchs : 3 
Nombre de suspendus pour 3 maths : 10 
Nombre de suspendus pour 4 matchs : 1 - Brutalités 
Nombre de suspendu pour 4 matchs : 2 – propos grossiers 
Nombre de suspendu pour 5 matchs : 1 – propos grossiers 
Nombre de suspendu pour 6 matchs : 4 – Bagarre après match 
Nombre de suspendu pour 6 matchs : 1 propos Blessants et excessifs après match par éducateur 
Nombre de suspendu pour 8 matchs : 1 – propos grossiers par éducateur 
Nombre de suspendu pour 8 matchs : 1 – Brutalités 
Nombre de suspendu pour 15 matchs : 1 – Bagarre après match, menaces à arbitre sur les réseaux 
sociaux et absence à une convocation de la Commission de Discipline. 
 
Matchs arrêtés :  3 
Instructions :  2 bousculades sur arbitre et tentative de coups sur arbitre 
Convoqués :  2 
 
 
 

  
Le Président de la Commission : 
Bernard DEJARDIN. 
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BUREAU 
 

 
 

 

Réunion du : 
A 
 

7 mars 2022 
LIEVIN 

Présidente : 
 

Mme Evelyne BAUDUIN  

Présents : 
 

MM. Jean DENEUVILLE – Daniel SION – Denis LAMORILLE – Serge HERMAN – 
Gérard DEBONNE – Bernard DEJARDIN – Richard RATAJCZAK -  

 
 
POINT DES LICENCIES :  
› A ce jour le district compte 37963 licenciés, en augmentation par rapport à 2019/20 dans de 
nombreuses catégories sauf le futsal seniors et jeunes, le foot loisir, les dirigeantes et surtout les arbitres 
(près de moins 10%) 
 
MATCHS DES EQUIPES NATIONALES :  
› France Espoirs – Iles Feroe à calais 
› France – Afrique du Sud à Lille le 29/3 ; pour ce match le District se propose d’acquérir des Places en 
catégorie 1 à 62€ 
 
JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS : 
 U9 : le 26/5 à Avion 
 U7 : le 18/6 à Oignies 
 Artois en fête : le 25/6 à Mazingarbe, stade Bailleux 
 
FINALES DE COUPES : 
 A ce jour le District a reçu les candidatures des clubs suivant : RC Sains, ES Bully,  
  AAE Dourges, FC Hersin, FC Montigny, AOSC Sallaumines, USO Bruay 
  Car Billy Montigny 
 Tirage au sort des ¼ et ½ finales : le club de Dourges a fait acte de candidature 
 
JOURNEE DES BENEVOLES :  
Les 7 et 8 mai ; le nombre de places disponibles pour le District n’est pas encore fixé 
 
COURRIERS REÇUS : 
 CS Pernes ; demande de réduction de peine : transmis à la commission de discipline 
 ES Angres : concernant un éducateur ; la présidente répondra 
 FC Hinges : concernant le report d’un match de vétérans ; la présidente répondra 
 FC Tilloy : il s’agit d’un problème interne au club 
 
Au sujet des dérogations au calendrier (reports, inversions, changement d’horaire ou de terrain) il est 
rappelé que la Commission applique à partir du vendredi les dispositions de l’article 93bis des RG. 
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FINALES U13, PITCH 
 Les ½ finales de district disputées le 05 mars ont vu les qualifications suivantes pour la finale 
 Départementale : 
 Féminines : RC Lens, Fcf Hénin, US Noeux, FC Lillers, O Liévin, US Noyelles s/L, SCPP Wingles 
         USO Bruay 
 Garçons : RC Lens, US Vimy, CS Avion, St Hénin, US Noeux, OS Aire, USO Bruay, US Vermelles 
 
 La finale départementale se disputera le 02 Avril sur les installations de l’ES Bully 
 La finale régionale se déroulera au centre technique d’Amiens les 07 et 08 mai 
 
ORGANISATION COPA COCA-COLA FUTSAL 2022 
Cette compétition sera à nouveau organisée mais devra impérativement se dérouler sur terrains 
extérieurs ou couverts (gymnase ou salle possible) 
La finale départementale devra se dérouler avant le 11 juillet 2022 
 
CLUBS LABELLISES :  
A ce jour 23 clubs sont suivis et 12 clubs accompagnés hors label 
 
INCIVILITES : 
Un groupe de travail s’est réuni à 2 reprises pour déterminer des pistes et des actions à mettre en 
œuvre avec pour objectif un début de préconisation en septembre, notamment en dépoussiérant ce 
qui existe déjà. 
 
FRAIS DE DEPLACEMENT : 
Un groupe de travail de 5 à 6 personnes sera chargé d’étudier les diverses possibilités tout en tenant 
compte de l’augmentation du prix des carburants. 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
Compétitions seniors 2022/23 :  
la Coupe de France est fixée aux dates suivantes : 

Tour 1 le 28 Aout 
Tour 2 le 04 septembre 
Tour 3 le 11 septembre. 

De ce fait le 1er tour de la Coupe d’Artois aura lieu le 11 septembre et le  
Championnat débutera le 18 septembre 
 
Compétitions 2021/22 : 
La journée seniors D4 à D7 remise les 12 décembre et 20 février aura lieu le samedi 16 avril à 16h00 ; 
environ 45 matchs en retard seront programmés le 18 avril à 16h00. 
Les rencontres féminines ou de jeunes ou éventuellement de vétérans seront prévues à 14h00. 
Toutes les rencontres de coupes (en retard ou d’ajustement) se dérouleront le jeudi 31 mars à 18h45  
 
AFFAIRES EN COURS : 
Le club de Salomé (district des Flandres) a pris contact avec le District sur les conditions de sa 
participation aux compétitions de l’Artois 
Les clubs de Vitry en Artois, Brebières et Corbehem (actuellement en Escaut) envisagent soit une 
fusion, soit un groupement de jeunes. 
RG Annexe 17, article 15 : cette disposition qui permet l’inversion des matchs (y compris Retours) 
après 3 arrêtés municipaux, hors remise générale, concerne actuellement 23 clubs. 
 
Le Secrétaire Général : 
Richard RATAJCZAK.  
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COMITE DIRECTEUR 
 

  

 

Réunion du : 
A 
 

Mardi 9 mars 2022 
LIEVIN 

Présidente : 
 

Mme Evelyne BAUDUIN 

Présents : 
 

Mmes Delphine BRESA –Micheline GOLAWSKI 
MM. Chouki BELLA – Didier CLAY - Gérard DEBONNE – Bernard DEJARDIN – Alain 
DELHAYE – Jean DENEUVILLE – Eric GOOSSENS – Serge HERMAN – Gaël MOLLET 
– Denis LAMORILLE – Francis LEYVAL – Serge PAUCHET – Richard RATAJCZAK – 
Daniel SION – Marc TINCHON – Pascal WATEL 
 

Excusée : 
 

Mme Nathalie COCKENPOT 

Assistent à la 
réunion : 
 

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

 
 
√ Approbation du PV de la réunion du 25 janvier 2022 paru sur l’Hebdo Foot Artois n°769 du 1er 
février 2022. 
 
√ Les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à Mme Valérie WILLERVAL, 
secrétaire administrative et à sa famille à la suite du décès de M. GAQUERE son papa, à la famille de M. 
Louis BOURGEOIS ancien membre du Comité Directeur au titre de sportif de haut niveau, et à la famille 
de M. Maryan WISNIEWSKI ex-joueur de l’US Auchel et du RC Lens, membre de l’équipe de France lors 
de la coupe du monde de 1958. 
 
POINT DES LICENCIES : 
› A ce jour le District compte 38054 licenciés, en augmentation par rapport à 2019/20 dans de 
nombreuses catégories sauf le futsal seniors et jeunes, le foot loisir, les dirigeantes et surtout les 
arbitres (près de moins 10%) 
 
 
MANIFESTATIONS NATIONALES : 
› France – Afrique du Sud à Lille le 29/3 ; pour ce match le District se propose d’acquérir des places en 
catégorie 1 à 62€. 
 
JOURNEES DES BENEVOLES LES 7 ET 8 MAI : 
› Le nombre de places disponibles pour le District n’est pas fixé mais au niveau du District la 
consultation des clubs sera tournée en priorité  vers les clubs centenaires, les clubs possédant une 
équipe féminine en D1 puis les clubs actifs dans le Programme Educatif Fédéral et enfin vers les clubs 
accueillant des formations. 



 Parution du mardi 15 mars 2022   Page 6 sur 16 
 

CHALLENGE COPA COCA-COLA FUTSAL 2022 
› Cette compétition sera à nouveau organisée mais devra impérativement se dérouler sur terrains 
extérieurs + couverts (gymnase ou salle) possible 
La finale départementale devra se dérouler avant le 11 juillet 2022 
 
E-CUP FFF : 
› Réservée aux licenciés de 14 ans et plus ; la finale du District aura lieu le 20 mars, la finale régionale 
le 25 avril et la finale nationale le 21 mai à Clairefontaine 
 
MANIFESTATIONS EN FAVEUR DES JEUNES 
› Journée nationale des débutants : 
U9 : le 26/5 à Avion 
U7 : le 18/6 à Oignies 
› Artois en fête : le 25/6 à Mazingarbe, stade Bailleux 
 
 
FESTIVAL U13 PITCH 
Les ½ finales de district disputées le 05 mars ont vu les qualifications suivantes pour la finale 
départementale : 
Féminines : RC Lens, Fcf Hénin, US Noeux, FC Lillers, O Liévin, US Noyelles s/Lens, SCPP Wingles,  
                      USO Bruay 
Garçons : RC Lens, US Vimy, CS Avion, St Hénin, US Noeux, OS Aire, USO Bruay, US Vermelles 
 
La finale départementale se disputera le 02 Avril sur les installations de l’ES Bully 
La finale régionale se déroulera au centre technique d’Amiens les 07 et 08 mai 
 
FINALES DE COUPES : 
A ce jour le District a reçu les candidatures des clubs suivant : RC Sains, ES Bully, AAE Dourges,  
FC Hersin, FC Montigny, AOSC Sallaumines, USO Bruay et Carabiniers Billy Montigny 
Tirage au sort des ¼ et ½ finales : le club de Dourges a fait acte de candidature. 
Compte tenu du déroulement des coupes ce tirage au sort aura lieu aux environs du 10 Avril 
 
COURRIERS REÇUS : 
CS Pernes : demande de réduction de peine : transmis à la Commission de Discipline. 
ES Angres : concernant un éducateur ; la Présidente répondra. 
FC Hinges : concernant le report d’un match de vétérans ; la Présidente répondra 
FC Tilloy : il s’agit d’un problème interne au club. 
Au sujet des dérogations au calendrier (reports, inversions, changement d’horaire ou de terrain) il est 
rappelé que la Commission applique à partir du vendredi les dispositions de l’article 93 bis des RG. 
 
COMPETITIONS 
Seniors 2022/23 : la Coupe de France est fixée aux dates suivantes : 
Tour 1 le 28 Aout, tour 2 le 04 septembre ; tour 3 le 11 septembre. 
De ce fait le 1er tour de la Coupe d’Artois aura lieu le 11 septembre et le Championnat débutera le 18 
septembre 
Compétitions 2021/22 : la journée seniors D4 à D7 remise les 12 décembre et 20 février aura lieu le 
samedi 16 Avril à 16h00 ; environ 45 matchs en retard seront programmés le 18 Avril à 16h00. Les 
rencontres Féminines ou de Jeunes ou éventuellement de Vétérans seront prévues à 14h00 
Toutes les rencontres de coupes (en retard ou d’ajustement) se dérouleront le jeudi 31 mars à 18h45 
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LE POINT DES CHAMPIONNATS : 
Dans chaque compétition, outre la programmation prévue ci-dessus il subsiste des rencontres en 
retard :  
Seniors : 40 mais des équipes compteront encore 3 et 4 matchs à fixer,  
Jeunes : 49 rencontres dont 35 à 11,  
Féminines : 7 rencontres. 
 
LE POINT DES COUPES : 
Toutes les rencontres de Coupe Seniors restant à jouer ainsi que 4 matchs d’ajustement en Coupe 
Plateau auront lieu le jeudi 31 mars à 18h45. En Féminines et en Jeunes les 8 qualifiés de chaque 
coupe sont connus ; il en est de même en Futsal et en Vétérans avec toutefois un ajustement à faire 
en Coupe Loyer 
 
FINANCES : 
Après l’étude de la situation des clubs au 31 décembre, 40 courriers avaient été adressés permettant 
une sérieuse amélioration. Les clubs endettés ont été à nouveau mis en demeure de régulariser leur 
situation au 31 Janvier. A cette date 4 clubs en herbe et 4 clubs futsal présentaient encore un déficit 
et il a fallu reporter 6 matches seniors, 3 matchs de jeunes et 2 fois 3 matchs futsal avant que la 
situation ne s’améliore. 
 
 
INCIVILITES : 
Un groupe de travail s’est réuni à 2 reprises pour déterminer des pistes et des actions à mettre en 
œuvre avec pour objectif un début de préconisation en septembre, notamment en dépoussiérant ce 
qui existe déjà. 
Des nombreux thèmes mis en lumière par le groupe de travail plusieurs vont être mis en chantier : 
Présentation à la prochaine AG par le Comité Directeur d’un vœu consistant à imposer aux clubs de 
D1 d’inscrire sur la FMI un éducateur diplômé pour la saison 2022/23, puis pour la D2 en 2023/24 
Création au sein de la Commission des Educateurs d’un groupe à vocation éthique afin de recevoir et 
d’inciter à plus de mesure des éducateurs (diplômés ou pas) qui se signalent par des comportements 
peu en rapport avec la fonction 
 
GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ETUDE DES FRAIS DE DEPLACEMENT : 
Un groupe de travail de 6 personnes sera chargé d’étudier les diverses possibilités tout en tenant 
compte de l’augmentation du prix des carburants. Ce groupe sera composé de M.M. Clay, Herman, 
Maciuszczak, Mollet, Pauchet et Sion 
 
COMMISSION MEDICALE : 
Francis Leyval indique que la Commission Médicale Régionale a mis au point un power point sur la 
commotion cérébrale (la manière dont elle survient, quelles réactions et quels comportements) et la 
mort subite. Ce document sera présenté au Comité Directeur lors de sa prochaine réunion le 06 Avril. 
 
COMMISSIONS :  
Le Comité Directeur approuve le remplacement de M. Malderet (raison de santé) par M. J.M. Huys au 
sein de la Commission FAFA et de M. Thibaut (raisons professionnelles) par M. Dometz au sein du 
groupe des observateurs d’arbitres 
Les présidents de commissions sont informés que les propositions de modification de textes 
réglementaires doivent parvenir au secrétariat du District pour le 06 avril dernier délai. 
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INFORMATIONS DIVERSES : 
Une formation d’arbitres aura lieu les 30 avril, 07 et 14 mai à Nœux-les-Mines. 
Le District organise une session de promotion du « foot en marchant » le 21 mars à 18h30 au « Five » 
de Liévin 
Le club de Salomé (district des Flandres) a pris contact avec le District sur les conditions de sa 
participation aux compétitions de l’Artois. 
Les clubs de Vitry en Artois, Brebières et Corbehem (actuellement en Escaut) envisagent soit une 
fusion, soit un groupement de jeunes. 
RG Annexe 17, article 15 : cette disposition qui permet l’inversion des matchs (y compris retours) 
après 3 arrêtés municipaux, hors remise générale, concerne actuellement 23 clubs. 
 
 
 
La Présidente du District :                                     Le Secrétaire Général :   
Evelyne BAUDUIN.            Richard RATAJCZAK. 
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TIRAGES COUPES Séniors 

Modifications matchs 

  
 
 
 
 

Coupe ARTOIS SENIORS  

CSAL SOUCHEZ / ES ANZIN prévu le 20/02/2022 au 31/03/2022 à 18h45 

 

Coupe DEMANDRILLE 

LA BASSEE / AS KENNEDY HENIN prévu le 20/02/2022 au 31/03/2022 à 18h45 

 

Coupe MALLEZ 

AS BARLIN / ES ALLOUAGNE prévu le 20/02/2022 au 31/03/2022 à 18h45 

 

Coupe PLATEAU 

UAS HARNES / US VIMY prévu le 20/02/2022 au 31/03/2022 à 18h45 

US GRENAY / AAE AIX prévu le 16/04/2022 avancé au 31/03/2022 à 18h45 

COS MARLES / ST BETHUNE C prévu le 16/04/2022 avancé au 31/03/2022 à 18h45 

 

Tour d'AJUSTEMENT le jeudi 31 mars 2022 à 18h45 

FC HINGES / ES ST CATHERINE 

USO MEURCHIN / ES ST LAURENT 

O HENIN / FC CALONNE F6 
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US NOYELLES sous LENS / US BIACHE B 

Exempt / US MONCHY au BOIS 

 

Coupe TERNOIS SENIORS 

ES SAULTY B / US MONCHY au BOIS prévu le 16/04/2022 avancé au 31/03/2022 à 18h45 

AS FREVENT / US MONDICOURT prévu le 16/04/2022 avancé au 31/03/2022 à 18h45 

US MONCHY BRETON / ES OURTON prévu le 16/04/2022 avancé au 31/03/2022 à 18h45 

 

Coupe Léonce LOYEZ - 4éme Tour 

le samedi 19 mars 2022 heure de championnat 

FC AVION REPUBLIQUE / FC HINGES 

le dimanche 20 mars 2022 heure de championnat 

UAS HARNES / O LIEVIN 

AAE EVIN / ST HENIN 

AS LOISON / O HENIN 

US ROUVROY / FC HERSIN 

 

Tour d'AJUSTEMENT le dimanche 03 avril 2022 heure de championnat 

ESC ILLIES / vainqueur de UAS HARNES / O LIEVIN 
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TIRAGE COUPES en U13 

 
  
 

1er TOUR COUPE DISTRICT U13 samedi 02 avril 2022  
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2ème TOUR COUPE ARTOIS U13 samedi 02 avril 2022  
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COMPETITIONS JEUNES 

 
  
 

 

 

Tous les matchs de l’entente Tilloy/Cojeul se joueront au Stade de la Résistance à Hénin sur 
Cojeul jusque la fin de saison. 
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 COMPETITIONS FEMININES 
 

 

 
 
 
 
Championnat U13F à 8  
 
En raison de la participation des clubs au FEMIFIVE le samedi 19 mars au matin la journée n°3 de la 
deuxième phase est remise au 9 avril 2022 dans les 2 poules A et B 

 

FESTIVAL U13F PITCH 

Les 8 qualifiés pour le tour départemental sont : 

RC Lens / US Noeux / FCF Hénin-Beaumont / FC Lillers / O Liévin / US Noyelles /SCCP Wingles /USO 
Bruay  

La finale départementale se jouera le 2 avril 2022 sur les installations de l'ES Bully 

 

En raison de la qualification des équipes O. Liévin et US Noyelles dans la poule B du championnat U13F 
seconde phase les matches des journées 6 et 9 sont inversés : 

 

journée N°6 poule B  le 2 avril 2022  

UFA -Vaudricourt  

exempt : O Liévin et US Noyelles 

 

journée N° 9  

US Noyelles sous Lens - ks Vaudricourt  

Exempt : UFA - O Liévin 

 

Micheline GOLAWSKI : 
Présidente de la Commission. 
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 COMPETITIONS FUTSAL 
 

 
 

 
 

 
Courcelles ASF déclare forfait général en D1 à compter du 10/03/22. 
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