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  Journal Officiel du District Artois            N° 688 du mardi 28 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. 
 
 
Le Président 
Jean-Louis GAMELIN 

 
 

 
 

VENTE DE TABLETTES 
 
 

 
Le district dispose d’un certain nombre de tablettes identiques à celles distribuées lors de 
l’Assemblée Générale de SAINT POL aux clubs présents. 
 
Ces tablettes sont en vente au prix coûtant (85€) dans la limite du stock disponible pour les clubs 
du district (maximum 2 par club). Règlement par virement sur le compte du District Artois. 
 
Les demandes sont à adresser au district par mail à partir de l’adresse officielle du club. 
 
 
Le Président du District      Le Secrétaire Général  
Jean Louis GAMELIN.      Richard RATAJCZAK. 
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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 1er FEVRIER 2020 pour les exclusions et les incidents jusqu’au 26 JANVIER 2020, y 
compris les matchs arrêtés 

 Le SAMEDI 8 FEVRIER 2020 pour les exclusions et les incidents jusqu’au 2 FEVRIER 2020, y 
compris les matchs arrêtés 

 Le SAMEDI 15 FEVRIER 2020 pour les exclusions et les incidents jusqu’au 9 FEVRIER 2020, y 
compris les matchs arrêtés 

 Le SAMEDI 22 FEVRIER 2020 pour les exclusions et les incidents jusqu’au 16 FEVRIER 2020, y 
compris les matchs arrêtés 

 Le SAMEDI 29 FEVRIER 2020 pour les exclusions et les incidents jusqu’au 23 FEVRIER 2020, y 
compris les matchs arrêtés 
 
 
Le Président de la Commission  
Bernard DEJARDIN. 

 
 
 

 

 

RELEVE des SANCTIONS de la COMMISSION de DISCIPLINE 
du 25 janvier 2020 

 
 
 
Suite aux incivilités constatées, le Comité Directeur a décidé de faire connaitre à l’ensemble 
des composantes de notre football les sanctions prononcées par sa commission de Discipline 
afin que chacun prenne ses responsabilités. 
 
Nombre de suspendus pour 1 match : 1 
Nombre de suspendus pour 2 matchs : 2 
Nombre de suspendus pour 3 matchs : 2 
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Nombre de suspendus pour 5 matchs : 2 – Coups entre joueurs sans blessure 
Nombre de suspendus pour 8 matchs : 1 – Propos grossiers à arbitre 
Nombre de suspendus pour 8 matchs : 1 – Crachat sur joueur après match 
Nombre de suspendus pour 12 matchs : 1 – Propos grossiers et intimidations à arbitre 
 
 
 

   Le Président du District     Le Président de la Commission  
Jean-Louis GAMELIN.     Bernard DEJARDIN. 

 
 

 

 
    ACCOMPAGNER UNE EQUIPE DE FOOTBALL U6 A U11 
   

   Le 15 FEVRIER 2020 à MEURCHIN 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 15 février 2020 
de 8 heures 30 à 12 heures 30 – Club House du stade Lacroix Bourgeois - rue du 8 mai - 62410 
Meurchin. 
 
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 Lacroix Bourgeois - Rue du 8 mai -  62410 Meurchin. - Samedi 15 février 
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. 
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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 5 février 2020 à 
carfaux@lfhf.fff.fr 
  

 
Le Président de la Commission                        Le Secrétaire de la Commission 
Louis DARTOIS.                                                       Eric GOOSSENS. 
 

 
 
 

BUREAU DU LUNDI 20 JANVIER 2020 
 
 

 
 
 
Présents : Evelyne BAUDUIN – Bernard DEJARDIN – Jean DENEUVILLE – Jean Louis GAMELIN – 
Daniel SION – Richard RATAJCZAK -  
 
√ Adoption du PV de la réunion du 23 Octobre 2019 paru à l’Hebdo Foot Artois n°685 du mardi 7 
Janvier 2020. 
 
√ CANDIDATURES AU POSTE D’EMPLOYE COMPTABLE : 
˃ A ce jour, 5 candidatures ont été reçues dont 3 ne correspondant pas au profil recherché. Les 
2 autres personnes ont été reçues par le président et Mesdames BAUDUIN et LASSALLE.  
Il en ressort que les compétences ne sont pas exactement conformes à ce qui est recherché.  
Toutefois une réflexion s’impose quant à la mise en œuvre d’un essai pour ces candidats ou un 
appel à Pôle Emploi sachant que la décision doit intervenir rapidement. 
 
√ ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE : 
Des contacts ont été pris avec la mairie de MAZINGARBE et l’EC MAZINGARBE qui ont tous deux 
répondu positivement. Le Président doit contacter la JF de MAZINGARBE. 
 
√ COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES : 
˃ Raymond BRICE ayant démissionné de cette commission, le nom de Francis LEYVAL sera 
proposé avec son accord au Comité Directeur. 
˃ Cette commission est saisie d’un dossier concernant l’arbitre Freddy BEHAGUE récemment 
décédé. Ce dossier est également soumis à la Commission régionale. 
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√ RELIQUAT DE TABLETTES NON DISTRIBUEES A L’ASSEMBLEE GENERALE DE ST POL SUR 
TERNOISE : 
˃ Le courriel établi par la ligue et s’adressant à tous les clubs a retardé la mise en place du projet 
de vente du district. Il est décidé de vendre entre 50 et 60 tablettes aux clubs du district (2 
maximum par club) à prix coûtant. Un avis sera publié sur le site du district. 
 
√ SEMINAIRE LIGUE DU 18 JANVIER 2020 : 
˃ Le président a décliné la proposition de la Ligue d’organiser un séminaire technique avec les 
techniciens du District, des membres du foot animation, de la Commission jeunes, du futsal, de 
la Commission Féminines et de la Commission Comportement et Prévention. Ce séminaire a 
finalement été reporté, d’autres districts ayant également exprimé leur refus. 
 
√ TOURNEE DE PAQUES DU 14 AU 23 AVRIL 2020 DE LA LFHF : 
˃ Un cahier des charges trop astreignant a amené le club de BILLY MONTIGNY à se désister. De 
ce fait, il n’y a plus de club volontaire dans le district. Un appel est lancé sur le site du District. 
 
√ REUNION DES CLUBS AYANT PRETE LEURS INSTALLATIONS : 
˃ Cette réunion annuelle, amputée des sections sportives qui sont dorénavant récompensées par 
la Ligue, aura lieu en février. Le lieu sera défini par le Comité Directeur. Il sera demandé aux 
responsables concernés de fournir la liste des clubs ayant accueilli les anym synthé et les anym 
futsal, le trophée des glaces, les formations d’arbitres et les rassemblements futsal. 
 
√ CLUBS DEBITEURS : 
˃ En application des Règlements Généraux du District, après plusieurs rappels et la majoration 
des sommes dues au 31 décembre, une lettre de mise en demeure a été adressée à 14 clubs les 
informant du report de leurs rencontres à compter du 27 Janvier en cas de non-régularisation. 
 
√ FINANCES SOLIDAIRES : 
˃ Le groupe de travail régional dans lequel figurent Jean Louis GAMELIN et Richard RATAJCZAK 
a décidé de proposer aux lieu et place de la trousse à pharmacie de rembourser la part 
administrative des droits de formation des dirigeants et une participation de 20 € sur les 
formations U10/U11 et U12/U13. 
 
 
Le Président        Le Secrétaire Général  
Jean-Louis GAMELIN.      Richard RATAJCZAK. 
  
 

 

 

COMMISSION DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
 

 
Le FC MONTIGNY nous rappelle que toutes les rencontres de toutes les catégories se jouent 
sur le terrain N°2 sur surface synthétique. 
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                COMITE DIRECTEUR 
 

       REUNION DU LUNDI 20 JANVIER 2020 
      
 
Présidence : Jean Louis GAMELIN – 
Présents : Evelyne BAUDUIN - Chouki BELLA - Delphine BRESA - Louis DARTOIS - Bernard 
DEJARDIN -   Jean DENEUVILLE - Eric GOOSSENS - Denis LAMORILLE - Alain DELHAYE - Pascal 
LEPROVOST - Francis LEYVAL - Pascal WATEL - Richard RATAJCZAK - Daniel SION - 
Excusés : Ottorino DI BERNARDO - Didier CLAY - Gérard DEBONNE -  Micheline GOLAWSKI - Serge 
PAUCHET - Makhloufi REBATTACHI CTD - 
Assiste à la réunion : Henry MACIUSZCZAK, Président de la CAA 
 
√ Approbation du PV de la réunion du 19 Décembre 2020 à BETHUNE paru à l’Hebdo Foot Artois 
n° 685 du mardi 7 Janvier 2020 
 
AGENDA : 
23 Janvier : Réunion AFF Artois - 
25 Janvier : Commission de discipline -  
27 Janvier : Préparation des phases finales Pitch -  
28 Janvier : Commission de formation -  
29 Janvier : Commission des coupes seniors -  
1 Février :   Commission de discipline -  
6 Février :   Bureau de la Commission des arbitres -  
8 Février :   Commission de discipline -  
13 Février : Réunion des délégués prévention - 
15 Février : Commission de discipline -  
18 Février : Commission du statut de l’arbitrage -  
20 Février : Commission des arbitres -  
22 Février : Commission de discipline -  
26 Février : Commission des coupes - 
 
√ Le Comité directeur présente ses condoléances à la famille de Monsieur André CAUCHY, ex 
arbitre fédéral et ex Président de la Commission des arbitres du District Flandre. 
Il exprime ses souhaits de prompt rétablissement à Gérard DEBONNE et souhaite beaucoup de 
courage à Jean Pierre SIRAUX, ex secrétaire général du District, dans les pénibles circonstances 
qu’il traverse. 
 
√ Le Comité Directeur apporte son soutien à Enzo DUMOULIN, jeune arbitre de Ligue, victime 
d’une agression le 19 Janvier 2020. 
 
√ Le Président et les membres du Comité Directeur remercient toutes les personnes et instances 
ayant formulé des vœux pour 2020 et leur présentent des vœux de joie, bonheur et santé pour 
la nouvelle année avec l’espoir de voir la sportivité prendre le dessus sur les incivilités lors des 
rencontres. 
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DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR : 
Reliquat de tablettes non distribuées à SAINT POL : 
Le courriel émis par la Ligue et s’adressant à tous les clubs a retardé la mise en place du projet 
de vente du District. Le Comité Directeur donne son accord pour vendre entre 50 et 60 tablettes 
aux clubs du District (2 maximum par club) à prix coûtant. Un avis sera publié sur le site du 
District. 
Commission des affaires sociales : 
Raymond BRICE ayant démissionné de cette commission, le nom de Francis LEYVAL est proposé 
au Comité Directeur qui donne son accord pour en prendre la présidence. 
Commission technique : 
Après consultation des techniciens le Comité Directeur valide la candidature de Monsieur 
Aurélien PLET à la Commission technique. 
Candidatures au poste de comptable : 
A ce jour, 5 candidatures ont été reçues dont 3 ne correspondant pas au profil recherché. Les 2 
autres personnes ont été reçues par le président et Mesdames BAUDUIN et LASSALLE. Il en 
ressort que les compétences ne sont pas exactement conformes à ce qui est recherché.  
Toutefois une réflexion s’impose quant à la mise en œuvre d’un essai pour ces candidats ou un 
appel à Pôle Emploi sachant que la décision doit intervenir rapidement. 
Assemblée générale élective du 11 juin 2020: 
Des contacts ont été pris avec la mairie de MAZINGARBE et l’EC MAZINGARBE qui ont tous deux 
répondu positivement. Le Président doit contacter la JF de MAZINGARBE. 
Séminaire Ligue du 18 Janvier 2020: 
Le président a décliné la proposition de la Ligue d’organiser un séminaire technique avec les 
techniciens du District, des membres du foot animation, de la Commission jeunes, du futsal, de 
la Commission Féminines et de la Commission Comportement et Prévention. Ce séminaire a 
finalement été reporté, d’autres districts ayant également exprimé leur refus. 
Tournée de Pâques du 14 au 23 avril 2020 de la LFHF: 
Un cahier des charges trop astreignant a amené le club de BILLY MONTIGNY à se désister. De ce 
fait il n’y a plus de club volontaire dans le District. Un appel est lancé sur le site du District. 
Réunion des clubs ayant prêté leurs installations : 
Cette réunion annuelle, amputée des sections sportives qui sont dorénavant récompensées par 
la Ligue, aura lieu en février à HAISNES. Il sera demandé aux responsables concernés de fournir 
la liste des clubs ayant accueilli les anym synthé et les anym futsal, le trophée des glaces, les 
formations d’arbitres et les rassemblements futsal. 
Finances solidaires : 
Le groupe de travail régional dans lequel figurent Jean Louis GAMELIN et Richard RATAJCZAK a 
décidé de proposer aux lieu et place de la trousse à pharmacie de rembourser la part 
administrative des droits de formation des dirigeants et une participation de 20 € sur les 
formations U10/U11 et U12/U13. 
Clubs débiteurs : 
En application des Règlements Généraux du District, après plusieurs rappels et la majoration des 
sommes dues au 31 décembre, une lettre de mise en demeure a été adressée à 14 clubs les 
informant du report de leurs rencontres à compter du 27 Janvier en cas de non-régularisation. 
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POINT DES COMPETITIONS : 
Pour la saison prochaine, il est souhaité que la trêve de fin d’année soit respectée pour toutes 
les compétitions entre le 15 – 20 Décembre et le 15 – 20 Janvier y compris pour le futsal qui n’est 
pas concerné par les intempéries. Cela évitera des réunions de la Commission de discipline et le 
traitement des arrêtés municipaux pendant la fermeture du district. 
Seniors : 
˃ 6 matches de championnat et 7 matches de coupe ont eu lieu le 19 janvier. 
 
˃ Calendrier prévisionnel : 

 13 matches de championnat et une journée de coupe sont prévus le 26 janvier 

 50 matches de championnat et une journée en D6E sont fixés le 2 février 

 Les journées reportées intégralement sont fixées aux 9, 16 et 23 Février 

 Une journée reportée reste à fixer 
Vétérans : 
˃ Reprise les 22 et 23 février. 
Jeunes 
˃ Les coupes U18 ont eu lieu le 19 janvier. 
˃ Les coupes U15 et des matches en retard sont prévus le 26 janvier. 
˃ Le trophée des glaces a débuté le 19 janvier sur 8 sites avec 41 équipes. 
˃ Une journée reportée est prévue les 1 et 2 Février. 
˃ Pour la phase 2 des U15 à 8, 36 équipes sont engagées ainsi qu’une équipe féminines U16. 
Futsal : 
˃ Les challenges d’hiver vont débuter avec 14 équipes en U18 féminines et 8 équipes en U18 
masculins. 
˃ Les plateaux U7 à U13 se déroulent sur plusieurs sites. 
Foot animation 
˃ Pour la 3ème phase U11 et U13, 513 équipes sont engagées dont 2 groupes D1 U13 avec 6 
équipes chacun qui se disputeront l’accession en U14 Ligue. 
˃ Challenge Pitch : prochain tour le 8 Février sur 8 sites entre les 28 février pour déterminer les 
½ finales de district à BIACHE et LAVENTIE le 29 Février. 
Féminines 
˃ La 2ème phase des seniors à 7 va débuter. 
 
 
FORMATIONS : 
˃ 2 stages ont eu lieu le 12 Janvier à DAINVILLE (accompagner une équipe U6 à U11) et le 19 
janvier à MAZINGARBE (gérer un conflit). Un stage « accompagner une équipe U6 à U11 est prévu 
le 1er février à BIACHE. 
˃ Le 30 janvier au District aura lieu la réunion de présentation du BMF apprentissage pour 
laquelle 6 clubs ont fait acte de candidature. 
 
 
DIVERS : 
˃ Le club de HANTAY FUTSAL (Flandres) qui devait intégrer les compétitions du District est 
dissous. 
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˃ La coupe de France 2020 – 2021 débutera le 23 Août, le 2ème tour aura lieu le 30 Août et le 3ème 
tour le 13 Septembre. La 1ère journée de championnat aura lieu le 6 Septembre. 
˃ Au 31 Décembre, le district comportait 36 351 licenciés, soit 16,36% des licenciés de la Ligue. 
˃ Les homologations de tournois seront désormais accordées par le secrétaire général. 
   
 
Le Président       Le Secrétaire Général  
Jean-Louis GAMELIN     Richard RATAJCZAK. 

 
 
 

 
 

 

JOURNEES DES 1ER ET 2 FEVRIER 
 

 
 
 
SENIORS D1 – GROUPE A  
OS Annequin –  US Vimy (c) à ANNEQUIN - Stade Leclercq gazon 
 
SENIORS D2 – GROUPE A  
FC Bouvigny / FC Camblain – Remis 
 
SENIORS D2 – GROUPE B  
ES Saint Laurent – FC Tilloy sur synthétique 
 
SENIORS D4 – GROUPE A  
JF Guarbecque (b) – AS Barlin  - Remis 
 
SENIORS D5 – GROUPE B  
US Rivière – SC Artésien (b) -  Remis 
AS Berneville – AS Bailleul  - Remis 
 
SENIORS D5 – GROUPE D  
AAE Evin (b) – AS Courrières (b) -  Remis 
 
SENIORS D6 – GROUPE A  
FC Dynamo Carvin (b) – FC Tortequenne - inversé à TORTEQUENNE - retour à CARVIN 
 
SENIORS D6 – GROUPE E  
FC Servins (b) / Vallée la Ternoise (b) – Remis 
 
SENIORS D7 – GROUPE C  
RC Vaudricourt (b) – FC  La Roupie (c) - inversé à LA ROUPIE - retour à VAUDRICOURT 
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Rencontres de coupes reprogrammées au 2 février  
 
COUPE PLATEAU   
FC Bouvigny – SCPP Wingles 
 
COUPE MALLEZ   
FC Heuchin – AS Barlin 
Vallée la Ternoise (b) – US  Gonnehem (c) 
RC Vaudricourt – US  Maisnil 
 
COUPE LETEVE   
AS Bailleul – US Rivière 
 
COUPE DEMANDRILLE  
SCPP Wingles (b) – AS Courrières 
COUPE CICA   
AS Neuvireuil (b) – AS Courrières (b) 
ES Eleu (b) – FC  Méricourt (b) 
 
 
Matchs reportés pour impayés (après mise en demeure) Règlements Généraux – article  193 
 
FUTSAL D1   
Festubert Melting – Pont à Vendin FS du 31 janvier 
 
SENIORS D6 – GROUPE B    
ES Agny – Olympique Arras (b) 
 
FEMININES A 7 – GROUPE A  
ES Laventie – DR Lambres 
 
U18 D4 – GROUPE A  
CS Pernes – ES Laventie 
 
U15 COUPE POUILLY  
ES Laventie - AAE Evin 
 
 
Le Secrétaire Général  
Richard RATAJCZAK. 
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COMMISSION DES CALENDRIERS FEMININS 
 

 
 

 

FEMININES D1 : 
Le match : US Noyelles sous Lens / FCF Hénin est remis au 19 avril 2020 à 10 heures 
Le match : US Noyelles sous Lens / ES Vendin est remis au 29 mars à 11 heures 
 
FEMININES A 7 – GROUPE A : 
FC La Roupie / UC Divion – remis à une date ultérieure 
 
FEMININES A 7 – GROUPE B : 
FC Bouvigny / US Croisette – remis à une date ultérieure 
AS Barlin / AJ Ruitz – remis à une date ultérieure 
FC Hersin / FCH Lens – remis au 23 février à 10 heures 
FC Bouvigny / RC Chocques – remis au 23 février à 10 heures 
AJ Ruitz / AS BonnièresHouvin – remis au 23 février à 10 heures 
 
FEMININES A 7 – GROUPE C : 
Carvin Ruch / FC Bouvigny – remis à une date ultérieure 
 
 

La Présidente de la Commission  
Evelyne BAUDUIN. 
 
 
 

 

PLENIERE DEPARTEMENT JEUNES 
 

REUNION DU 15 JANVIER 2020 
 
 

 

Présents : Jean-Louis GAMELIN - Jean DENEUVILLE – Pascal WATEL - Alain DELHAYE - Didier CLAY- 
Marc TINCHON Marc – Freddy PETIT - Denis LAMORILLE - Fabrice CUISINIER – Kévin OLIN – 
Laurent ATTAGNIANT – Bella - Damiens PENO - Nicole DELHAYE -   
Antoine VANNIEUWENHUYSE ; CTD DAP -  
Excusés : Delphine BRESSA – Evelyne BAUDUIN – Jean Baptiste BEAUVENTRE – Raymond BRICE - 
Nicolas OBAL – Jacques PENNINCK - Anthony RINGEVAL – Makhloufi REBATTACHI -   
 
√ Monsieur Jean-Louis GAMELIN - Président du District, présente ses meilleurs vœux pour 
l’année 2020 à tous les membres présents et remercie l’ensemble du Département jeunes pour 
l’évolution constante des projets proposés et pour l’investissement des membres de 
commissions. 
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√ Monsieur Jean DENEUVILLE - Président du Département jeunes ouvre la séance en présentant 
également ses vœux à l’ensemble des membres et nous présente un nouveau membre de la 
commission foot animation : Monsieur Gérard MICHAUX de l’AS TINCQUIZEL.  
La commission lui souhaite la bienvenue. 
 
√ La parole est donnée à Monsieur Pascal WATEL - Président de la commission jeunes. 
˃ Il explique le projet de brassage jeunes pour la saison 2020/2021 voté à 92% à l’assemblée 
générale du District à SAINT POL sur TERNOISE.  
Cette nouvelle formule sous forme de l’échiquier permettra à chaque équipe et à chaque joueur 
de jouer à son niveau et donc de progresser et de structurer également nos clubs pour la 
compétition. 
˃ Point sur les remises en championnat jeunes : Remise complète en U18 D1 et D4 le 25 janvier 
2020.  
˃ Les clubs concernés par les remises partielles ont été consultés individuellement par mail pour 
un report lors du week-end des 22 et 23 février (Vacances scolaires). 
˃ 2eme phase U15 à 8 : 36 Equipes engagées. Reprise le 1er Mars 2020. 
˃ Trophée des glaces : 1ère journée annulée. Les prochaines journées auront lieu les 19 et 26 
janvier 2020 sur 7 sites. 
˃ Coupes jeunes : 

 3ème tour Coupe Artois U18 du 2et 3 novembre 2019 remise le 18 janvier 2020. 

 2ème tour Coupe Artois U 15 : 26 janvier et 2 février 2020.  
 
√ La parole est donnée à Monsieur Alain DELHAYE - Président de la commission foot animation 
Critérium Foot Animation : 
˃ La deuxième phase vient de se terminer : elle a été très impactée par les remises générales (2 
journées sur 6 jouées). Seuls les U13 D1 ont pu jouer normalement (Synthétique). 
˃ Les poules de la troisième phase ont été élaborées et paraîtront prochainement sur le site. La 
première journée de critérium aura lieu le Samedi 15 février 2020. (Calendrier Général sur Hebdo 
foot N° 664 du 30 juillet 2019). 
˃ Pour les 2 groupes A et B de U13 D1 jouant pour l’accession en U14 Ligue, il faut savoir que les 
deux dernières journées se joueront en même temps (Pas de Report). 
˃ Toute demande de report pour les autres journées sera faite 8 jours avant le match et devra 
être jouée le mercredi avant la date initialement prévue au calendrier avec accord des 2 clubs et 
après acceptation du responsable de la commission. 
˃ Il est également à préciser que les rencontres de ces deux groupes seront arbitrées par des 
arbitres officiels désignés par la CA comme les années précédentes. (Forfait de 30 € à la charge 
du club recevant). 
Nous rappelons également que l’arbitrage à la touche doit être effectuée par un joueur 
remplaçant accompagné d’un adulte et pause coaching sur chaque mi-temps. 
˃ A noter pour la troisième phase :  

 232 équipes U13 (+ 1 Equipe) 

 71 équipes U11 après-midi (- 1 Equipe)  

 210 équipes matin (+ 9 Equipes) 
˃ Nous constatons qu’en U11 Après-midi, il n’y a que 24 équipes pour les niveaux 1 et 2.  
La commission va se pencher sur ce problème pour juger s’il est nécessaire de conserver ces deux 
niveaux en U 11 après-midi pour la saison prochaine. 
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˃ Coupes Foot animation : 

 2 ème Tour Challenge U 13 Pitch aura lieu le samedi 18 janvier 2020 sur 14 sites. 

 3 ème Tour : le 8 février 2020 sur 8 sites. 

 4 ème Tour : le 29 février 2020 sur 2 sites (LAVENTIE et BIACHE)  
8 Equipes qualifiées sur chaque site (2 poules de 4) et 2 qualifiées par poules. Soit au total 8 
Equipes qualifiées pour la Finale Départementale qui se déroulera le Samedi 4 avril 2020 à BULLY 
LES MINES.  
2 Equipes qualifiées pour la Finale régionale qui se déroulera le week-end du 2 et 3 Mai 2020 
(Lieu à déterminer par la Commission Régionale). 
˃ Coupes Artois et District U 13 : 

 1er Tour le 8 février 2020 

 2 ème Tour le 29 février 2020. 

 Dates des autres tours à déterminer  
˃ Les finales de Coupe Artois et District U 13 se dérouleront le Samedi 30 Mai 2020 (Après-midi) 
sur 2 sites (16 qualifiés sur chaque site) 
Les clubs intéressés pour organiser une finale peuvent envoyer leur candidature au District. 
 
√ Antoine VANNIEUWHENUYSE nouveau CTD DAP se présente aux membres du Département 
jeunes. 
˃ Il fait un point sur les anim synthé et anim futsal : Bonne participation des clubs hormis 
quelques problèmes administratifs (clubs ne consultant pas leur messagerie). 
˃ Des réunions de secteurs P’ti FOOT sont organisées sur 5 sites. Déception lors de la première à 
savoir 6 clubs présents à BETHUNE (Secteur le plus important du District). 
˃ La Journée Nationale des Débutants U8/U9 qui est obligatoire se déroulera le Jeudi 21 Mai 2020 
à AVION 
˃ La JND U6/U7 se déroulera le 13 Juin 2020 à OIGNIES. 
˃ Antoine fait part d’un problème récurrent à savoir l’utilisation d’équipes complètes de joueurs 
U9 en Critérium U10/U11 à 8. Pratique interdite par les règlements fédéraux seuls 3 joueurs U9 
peuvent pratiquer en division supérieure. Il va en faire sa priorité pour la saison prochaine pour 
empêcher ces pratiques et proposer une solution à ces clubs. 
 
 
Le Président du Département jeunes : Jean DENEUVILLE  
Le Président de la Commission Jeunes : Pascal WATEL 
Le Président de la commission Foot animation : Alain DELHAYE 
 


