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DISCIPLINE
PROCHAINES REUNIONS
IMPORTANT
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, 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.

3 personnes par club seront admises dans le respect des règles sanitaires (port du masque
obligatoire, respect des distances, lavage des mains).
Passeport sanitaire OBLIGATOIRE.
→ Le VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 (de 17 heures 45 à 19 heures) pour les exclusions et les incidents
jusqu’au 3 OCTOBRE 2021, y compris les matchs arrêtés
→ Le VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 (de 17 heures 45 à 19 heures) pour les exclusions et les incidents
jusqu’au 10 OCTOBRE 2021, y compris les matchs arrêtés
→ Le VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 (de 17 heures 45 à 19 heures) pour les exclusions et les incidents
jusqu’au 17 OCTOBRE 2021, y compris les matchs arrêtés
→ Le VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 (de 17 heures 45 à 19 heures) pour les exclusions et les incidents
jusqu’au 24 OCTOBRE 2021, y compris les matchs arrêtés
Le Président de la Commission :
Bernard DEJARDIN.

Parution du mardi 5 octobre 2021

2

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 VENDREDI 1er OCTOBRE 2021
Nombre de suspendus pour 1 match : 8
Nombre de suspendus pour 2 matchs : 4
Nombre de suspendus pour 3 matchs : 6
Nombre de suspendus pour 4 matchs : 3 – Bousculade sur adversaire
Nombre de suspendus pour 5 matchs : 3 – Propos grossiers à joueurs après la rencontre
Nombre de suspendus pour 8 matchs : 1 – Insultes racistes
Nombre de suspendus pour 11 matchs : 1 – Propos grossiers à arbitre par éducateur
Nombre de suspendus pour 15 matchs : 1 – Menaces et propos grossiers à arbitre

Le Président de la Commission :
Bernard DEJARDIN.

Parution du mardi 5 octobre 2021
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BUREAU

Réunion du
A
Présidente :

Lundi 20 septembre 2021
LIEVIN
Mme Evelyne BAUDUIN -

Présents :

MM. Bernard DEJARDIN – Serge HERMAN – Richard RATAJCZAK – Daniel SION -

Excusés :

MM. Jean DENEUVILLE – Gérard DEBONNE – Denis LAMORILLE -

VŒUX DES CLUBS
√ Après avoir pris connaissance des vœux reçus et de leur éventuelle mise en œuvre, concernant le
vœu du FC LILLERS (suppression de l’exclusion temporaire) le bureau va proposer au Comité Directeur,
en cas de vote positif, de lui associer les amendes suivantes : aucune amende pour le 1er avertissement,
5 euros pour le 2ème qui est assorti d’une suspension d’un match avec sursis, et 20 euros pour le 3ème
dans un délai de 3 mois qui est accompagné d’une suspension d’un match.
COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE
√ Compte tenu du fonctionnement de cette commission qui se tient dorénavant le samedi, la
commission du district est amenée à siéger le vendredi soir.
De ce fait le District sera fermé le Samedi et un élu sera présent en cas de demande d’audition au
District, d’une personne sanctionnée.
ASTREINTE
√ La fermeture du district le samedi a pour corollaire les décisions à prendre en cas de mauvais temps,
de déclaration de forfait ou de remise pour cause de Covid. Le principe d’une astreinte tenue en
alternance par un membre du bureau est admis selon une procédure à établir.
TRAVAUX
√ Une entreprise a procédé au nettoyage du toit de la maison du district ; toutefois certaines fuites
subsistent et l’entreprise sera rappelée.
√ Un second devis sera demandé pour le remplacement de la chaudière.
√ De nombreux néons sont défectueux ; un devis pour la mise à jour de l’éclairage sera réclamé.
√ D’autres devis seront demandés pour différents petits travaux.
PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE
√ Les différents éléments du budget tels qu’ils seront présentés lors de l’Assemblée Générale sont
étudiés. Le bureau approuve le compte de résultat et le bilan de l’exercice écoulé ainsi que le budget
prévisionnel 2021/2022.
√ Le projet d’ordre du jour qui sera présenté au comité directeur est préparé.
√ Les clubs créditeurs à partir d’une somme à fixer verront les prélèvements dans le cadre du lissage
des frais d’arbitrage pris sur leur compte.
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AFFAIRES DIVERSES
√ Les clubs de STAIN VENANT FUTSAL (reprise d’activité) et RC CALONNE (nouvellement affilié)
recevront une tablette.
√ La ligue va mettre un véhicule à disposition des districts, nous restons toutefois dans l’attente des
conditions financières.
√ Félicitations à AVION FUTSAL demi-finaliste national de la Copa Coca Cola. Le bureau félicite
également le CSAL SOUCHEZ et l’OLYMPIQUE VENDIN (clubs de D4) pour leur qualification au 4ème
tour de la Coupe de France
√ Pour le week-end des bénévoles à CLAIREFONTAINE le district dispose de 11 places ; les clubs prévus
la saison dernière seront à nouveau contactés.

La Présidente du District :
Evelyne BAUDUIN.

Le Secrétaire Général :
Richard RATAJCZAK.

Parution du mardi 31 août 2021

5

COMITE de DIRECTION

Réunion du :
A

28 septembre 2021
LIEVIN

Présidente :

Mme Evelyne BAUDUIN -

Présents :

Mme Delphine BRESA –
MM. 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 –
M. Chouki BELLA en visioconférence Mmes Nathalie COCKENPOT – Micheline GOLAWSKI -

Excusées :
Assistent à la
réunion :

Mme Sylvie PAYAGE – Directrice administrative –
M. Henry MACIUSZCZAK – Président de la CAA –
M ; Makhloufi REBATTACHI – CTD -

√ Tous les participants ont été soumis à la présentation du pass sanitaire.
√ Approbation du PV de la réunion du 30 Août 2021 paru sur l’Hebdo Foot Artois n°750 du
7 Septembre 2021

AGENDA D’OCTOBRE
2 octobre : Commission de discipline - Formation d’arbitres à AVION 3 octobre : Rentrée du foot des U6F à U9F à FCF HENIN - Tests physiques des arbitres à FCH LENS 4 octobre : Correction des questionnaires arbitres à LIEVIN 5 octobre : Détection U12 7 octobre : Commission des arbitres - Tirage des coupes Plateau et vétérans –
9 octobre : Commission de discipline 11 octobre : Module U13 à NOYELLES sous LENS 13 octobre : Détection U15 - Commission des coupes jeunes 14 octobre : Module U13 à NOYELLES sous LENS 15 octobre : Commission de discipline 16 octobre : Assemblée générale du district à SAINS en GOHELLE 18 octobre : Assemblée générale de l’Amicale des éducateurs 20 octobre : Détection U13F - Tirage des coupes seniors 21 octobre : Module U13 à NOYELLES sous LENS 22 octobre : Commission de discipline 23 octobre : Stage des jeunes arbitres à ANZIN SAINT AUBIN 25 octobre : Formation d’arbitres à AVION LA GAILLETTE - Module U7
26 octobre : Formation d’arbitres à AVION LA GAILLETTE - Détection U13
27 octobre : Formation d’arbitres à AVION LA GAILLETTE - Détection U13 - Commission des coupes
jeunes 6

28 octobre : Formation d’arbitres à AVION LA GAILLETTE - Interdistrict U15F 29 octobre : Commission de discipline - Interdistrict U15F
30 octobre : 1er tour du festival Pitch U13F à CARVIN - 2ème tour du festival Pitch U13 (16 plateaux de
3 équipes) 31 octobre : Rattrapage des tests physiques des arbitres à LENS -

INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE
Effectifs
› A ce jour le nombre de licenciés est de 27 705 en régression de 6,56% par rapport à la même date de
la saison précédente. A noter que les services de la ligue reçoivent environ 2 000 demandes par jour
et qu’environ 1 000 licences sont en attente.
› L’effectif « arbitres » enregistré se monte à 298 soit, à ce jour, une diminution d’environ 11%.
› L’effectif utilisable en district se décompose en 179 arbitres seniors et 47 jeunes.
Plaquette du Centenaire
Présentation de la maquette du Centenaire qui sera imprimée par le Crédit Agricole et diffusée lors de
notre Assemblée Générale le 16 Octobre 2021.
Embauches
› Abdel LEGRINI – Agent de développement au 1er septembre 2021.
› Robin CIERPISZ – Apprenti en communication 1er septembre 2021.
› Léo EDMOND – Service civique au 1er octobre 2021.
Comité Départemental
› La Présidente a assisté à la réunion de rentrée qui s’est déroulée le 27 septembre 2021.
› Les demandes de subventions pour 2022, sont à faire pour le 30 octobre dernier délai ainsi que le
bilan des actions 2021.
Dates des Assemblées Générales de la Ligue et des Districts
› LIGUE : 6 novembre
› SOMME : 25 septembre
› AISNE : 8 Octobre
› OISE : 9 Octobre
› FLANDRES : 23 Octobre
› COTE D’OPALE : 13 novembre
› ESCAUT : 20 novembre

DECISION DU COMITE DIRECTEUR
1er tour du festival Pitch U13 à Carvin du 11 Septembre :
Equipes participantes : US RUCH CARVIN, AS COURRIERES, US NOYELLES S/LENS, SC FOUQUIERES.
› Sur proposition de la Commission Foot Animation :
Constatant la réserve formulée par le club de l’US NOYELLES SOUS LENS sur le refus du club de
FOUQUIERES de renseigner la feuille de match ;
Constatant l’absence de la composition de la formation du SC FOUQUIERES sur l’imprimé valant feuille
de match (feuille de plateau) ;
Constatant l’absence d’indications concernant l’épreuve de jonglage du SC FOUQUIERES ;
Constatant le refus de présentation du listing des licenciés par le SC FOUQUIERES ;
Constatant par ailleurs qu’à la date de la compétition le club de FOUQUIERES ne disposait pas d’un
effectif suffisant dans la catégorie d’âge admise.
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Le Comité Directeur déclare le SC FOUQUIERES forfait pour cette compétition et, par ailleurs, déclare
les équipes de US NOYELLES SOUS LENS et AS COURRIERES qualifiées pour le 2ème tour.
La présente décision, est susceptible d’appel devant la commission régionale d’appel dans un délai de
2 jours à compter du lendemain de la notification officielle du présent PV, matérialisée par sa parution
à l’hebdo foot Artois.
Le Comité Directeur valide
› La liste des ententes autorisées, publiées en annexe au présent PV.
› L’ordre du jour de l’Assemblée générale du 16 Octobre.
› Présentation du compte de résultat et du bilan ainsi que le budget prévisionnel.
› Vœux des clubs.
› Les demandes de devis ou achats concernant la maison des clubs :
- Réparation des fuites constatées dans la toiture.
- Remise en état de l’éclairage des locaux et mise aux normes de l’électricité.
- Nettoyage des vitres.
- Remplacement de la chaudière.
- Achat de matériel informatique.

POINT SUR LES CHAMPIONNATS ET COUPES :
A l’exception du futsal qui débute la semaine du 3 au 9 octobre avec 10 équipes en D1, 8 équipes en
D2 et 10 formations en D3 toutes les autres compétitions ont débuté.
Vétérans
› A 11 : 44 équipes évoluent le dimanche avec 3 groupes en niveau 2 - 2 groupes en niveau 1 et 28
autres jouent le samedi les 2 niveaux étant confondus.
› A 7 : les 56 équipes engagées sont réparties en 5 groupes.
› Il faut noter que 2 équipes du district ESCAUT sont engagées à 11 depuis environ 10 ans.
› Les coupes débutent les 2 et 3 octobre.
Seniors
› 320 équipes prennent part au championnat réparties en 2 groupes de D1 - 3 groupes dans chacun
des championnats de D2 et D3 - 4 groupes en D4 - 5 groupes en D5 et 6 groupes dans chaque
compétition de D6 et D7.
Après 2 journées, 2 forfaits généraux ont été enregistrés et 5 forfaits match.
› Les coupes de FRANCE, d’ARTOIS et CICA ont débuté.
› En coupe de FRANCE 47 équipes artésiennes ont disputé le 3ème tour dont 2 formations de D7.
› L’exploit du 2ème tour est à mettre à l’actif de l’US HESDIGNEUL (D3) qui a éliminé DIANA LIEVIN (R2)
et celui du 3ème tour au CSAL SOUCHEZ (D4) qui a éliminé NEUVILLE EN FERRAIN (R2).
› Pour le 4ème tour l’Artois compte 2 poussins : CSAL SOUCHEZ et OLYMPIQUE VENDIN.
Jeunes
› La première journée de brassage s’est déroulée dans les différentes catégories :
U18 : 32 équipes en niveau 1 et 48 en niveau 2 (8 forfaits)
U16 : 32 équipes (1 forfait)
U15 : 24 équipes en niveau 1 et 61 équipes en niveau 2 (8 forfaits)
U14 : 16 équipes (3 forfaits)
U17 : Actuellement 11 équipes réparties en 2 groupes disputent la 1ère phase
U15 à 8 : 28 équipes réparties en 7 poules disputent la 1ère phase
› En coupe : 2 tours de coupe GAMBARDELLA ont été joués ; il faut noter, notamment pour la 1ère
journée un nombre important de forfaits et aussi quelques scores importants.
› En coupe d’Artois le 2ème tour se joue les 2 et 3 octobre.
8

› L’AAE Aix dispute le championnat U19 de la COTE D’OPALE.
› L’arrivée de nouveaux joueurs et l’obligation de pass sanitaire à partir du 1er Octobre amènent les
clubs à reconsidérer la position de leurs équipes et font part de nombreuses demandes de
changements.
Féminines
› 11 équipes ont débuté le championnat senior à 11 et 28 autres la compétition à 7.
› 10 équipes sont engagées en U16.
› En coupe de FRANCE : 6 équipes du district restent en lice pour le 2ème tour.
Foot animation
› Le 2ème tour du festival Pitch est prévu le 30 Octobre, ainsi que le 1er tour féminin.
› Pour les critériums 445 équipes sont engagées : 270 en U13 et 175 en U11.
En D1 U13 / 22 équipes sont inscrites et même si l’on excepte les gros scores du RC LENS, il faut
remarquer que d’autres équipes ont été surévaluées.
› La rentrée des U9 Confirmés s’est déroulée à BULLY-LES-MINES le 25 septembre 2021. Les clubs
participants se sont vus remettre un jeu de buts par le District.
Futsal
› Vainqueur de la phase régionale de la « Coupe Copa Coca Cola », le club d’AVION FUTSAL, a disputé
la phase nationale à CLAIREFONTAINE et s’est incliné en ½ finale face à RENNES, futur vainqueur de la
compétition.
La rentrée du futsal jeunes se déroulera le 2 octobre à LA BASSEE.
Discipline
› Lors de la première réunion 4 suspensions pour 3 matches et 5 pour 4 matches ont été prononcées.
› Lors de la journée des 25 et 26 septembre, 28 exclusions ont été prononcées et 2 rencontres ont été
arrêtées par les arbitres.
› Les sessions de la Commission régionale de discipline étant dorénavant programmées le samedi, par
visio-conférence en partie, les joueurs des clubs du district peuvent demander à être auditionnés
depuis le siège de leur district.
De ce fait, Gérard DEBONNE – Didier CLAY et Eric GOOSSENS donnent leur accord pour réceptionner
le ou les joueurs qui en font la demande.
› La commission de prévention des matches à risques recherche des candidats délégués pour assurer
la présence du district et aider la commission de discipline dans le domaine de la prévention.

INFORMATIONS DIVERSES
Partenariat Nike
Le fournisseur est en rupture d’approvisionnement ne parvient pas à honorer ses promesses, par
ailleurs sans précisions. Les clubs en attente sont invités à réitérer leurs demandes aussi souvent que
possible.
Week-end des bénévoles
Pour l’Artois il aura lieu les 6 et 7 Novembre. Les 11 clubs prévus la saison dernière vont être relancés.
Affiches à destination des clubs
Diverses affiches ayant pour thème : les lois du jeu, organigramme vierge du club, foot loisirs, futsal,
PEF, seront distribués lors de l’Assemblée Générale ainsi que le livret du centenaire.
Référents de secteur
Les clubs vont être informés de l’identité et des coordonnées de leur référent.
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ANNEXE : LISTE DES ENTENTES AUTORISEES
Catégorie

Club responsable
ASC Camblain

Club participant
SC Aubigny-Savy B

Catégorie
Vétérans

Club responsable
ESD Isbergues
CS Pernes

Club participant
US Ham
US Monchy Breton

Catégorie
Seniors féminines à 7

Club responsable
FC Lillers

Club participant
JF Guarbecque

Catégorie

Club responsable
Ol Burbure
CSAL Souchez
AS Maroeuil
RC Locon
US Pas
US Boubers
SC Aubigny-Savy

Club participant
ES Allouagne
Les Collines de l’Artois
CS Habarcq
RCV Kennedy Béthune
SC Artésien
RC Avesnes
ASC Camblain

Catégorie

Club responsable
RC Locon

Club participant
RCV Kennedy Béthune

Catégorie

Club responsable
Intrépides Norrent Fontes
RC Avesnes

Club participant
FC Busnes
US Boubers

Catégorie

Club responsable
CS Pernes
OC Cojeul
FC Busnes

Club participant
FC Camblain
FC Tilloy
Intrépides Norrent Fontes

Catégorie

Club responsable
US Arleux
RC Locon

Club participant
AS Neuvireuil
RCV Kennedy Béthune

Catégorie

Club responsable
US Izel
US Boubers

Club participant
FC Beaumont
AS Frévent

Club responsable
SC Aubigny - Savy
DR Lambres
ES Saulty
SAF Beaumetz
US Boubers
AS Neuvireuil
RC Locon

Club participant
ASC Camblain
Intrépides Norrent Fontes
RC Avesnes
ES Ficheux
AS Frévent
US Arleux
RCV Kennedy Béthune

Seniors D6

U18

U 17

U 16

U 15

U 15 à 8

U 14

Catégorie
U 13
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Catégorie
U 11

Club responsable
AS Maroeuil
US Izel
DR Lambres
SC Aubigny - Savy
RCV Kennedy Béthune
AS Frévent
ES Saulty

La Présidente du District :
Evelyne BAUDUIN.

Club participant
ES Etrun
FC Beaumont
Ren Estrée Blanche
ASC Camblain
RC Locon
US Boubers
RC Avesnes

Le Secrétaire Général :
Richard RATAJCZAK.

Parution du mardi 5 octobre 2021
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STATUT ARBITRAGE
CLUBS AUTORISES A UTILISER UN OU DEUX
JOUEURS MUTES SUPPLEMENTAIRES POUR
LA SAISON 2021/2022
RECTIFICATIF AU PROCES-VERBAL PARU LE 31 AOUT 2021

Conformément à l’Article 45 du Statut de l’Arbitrage, les clubs indiqués ci-dessous sont autorisés à
aligner un ou deux joueurs mutés supplémentaires titulaires d’une licence « Mutation » à placer dans
les équipes désignées. Cette mutation est utilisable pour toutes les compétitions officielles, y compris
nationales.
ATTRIBUTION :
Suite au mail reçu le 29 septembre 2021 du club de l’US SAINT POL sur TERNOISE nous informant d’une
erreur sur l’affectation de leurs mutés en U14, il y a lieu de lire :
US SAINT POL sur TERNOISE U14 (District) et non Ligue.
La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission d’Appel du District, l’appel devant
être adressé au secrétariat du District (SECRETARIAT@ARTOIS.FFF.FR) dans un délai de 7 jours 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).

Le Président de la Commission :
Daniel SION.

Parution du mardi 5 octobre 2021
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ETHIQUE

Réunion du :
A

15 Juillet 2021
LIEVIN

Présents :

Mme Evelyne BAUDUIN –
MM. Jean DENEUVILLE – Claudian PHILIPPE – Serge PAUCHET – Jean Luc
BERNARD – Denis LAMORILLE M. Pascal LEPROVOST -

Excusé :

1/ Accueil et souhaits de bienvenue aux nouveaux membres.
2/ Compte tenu du Centenaire du District et bien qu’il n’y ait pas eu de compétitions la saison dernière,
la Commission décide d’organiser une soirée des récompenses avec les clubs lauréats du challenge
Fair-Play, toutes catégories confondues, des 15 dernières années.
3/ Préparation de la soirée des récompenses :
- La date retenue est le Jeudi 25 novembre 2021
- Le lieu : Le Clos des Délices à ANZIN-ST-AUBIN
- Des contacts vont être pris avec plusieurs artistes (ventriloque, chanteur, etc.) ainsi qu’avec
l’animateur de la soirée.
4/ Recherche en cours sur l’historique des nominés sur les 15 dernières années.
Monsieur Jean-Louis GAMELIN va nous aider dans ce domaine.
5/ La commission souhaite mettre à l’honneur les « ANCIENS » qui ont œuvré pour le District.
Noms et adresses à communiquer/rechercher.
6/ Les clubs centenaires du District se verront également récompensés.
La liste est remise, ils sont au nombre de 15.
7/ Proposition de noms pour le « PARRAIN » de la soirée.
8/ Prise de contact avec le Crédit Agricole pour différentes dotations ainsi que pour l’impression des
invitations et de la plaquette du Centenaire

Le Président :
Jean DENEUVILLE

Le Secrétaire :
Claudian PHILIPPE

Parution du mardi 5 octobre 2021
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ETHIQUE

Réunion du :
A

16 septembre 2021
LIEVIN

Présents :

Mme Evelyne BAUDUIN –
MM. Jean DENEUVILLE – Claudian PHILIPPE – Serge PAUCHET – Jean Luc
BERNARD – Denis LAMORILLE M. Pascal LEPROVOST -

Excusé :

ORGANISATION DE LA SOIREE DES RECOMPENSES
1/ Le nombre de clubs à récompenser est de 14. La liste a été communiquée par Jean-Louis GAMELIN
qui tout comptabilisé et effectué un travail fastidieux.
2/ Les récompenses :
Clubs du challenge Faire Play : 10 Ballons, 1 lot de coupelles, 20 chasubles, une trousse à pharmacie,
drapeaux de touche, plaquette coach, brassard de capitaine, brassard de délégué.
Clubs Centenaires au nombre de 15 : 1 jeu de maillots
3/ Contacter nos partenaires : Crédit Agricole et DG Buro pour les jeux de maillots, le District offrira le
complément.
4/ JEAN doit rencontrer le Clos des Délices pour les menus et connaître les contraintes sanitaires.
5/ Tombola : Voir nos partenaires (TAFF - CA – DG Buro) pour des lots pour la tombola.
Le District participera également.
6/ Réflexions sur la possibilité de faire un 3ème spectacle.
7/ Estimation des présences : environ 110 (clubs, membres du Comité Directeur, anciens et invités),
voir détail avec EVELYNE.
8/ Validation de l'invitation de Gervais MARTEL comme parrain de la soirée.
9/ ROBIN travaillera sur la carte d’invitation. Celle-ci sera imprimée par le Crédit Agricole.
10/ Un premier artiste a validé son accord pour intervenir lors de notre soirée.
11/ Jean-Paul sera notre animateur lors de la soirée, nous le rencontrerons prochainement.
Le Président
Jean DENEUVILLE

Le Secrétaire
Claudian PHILIPPE
Parution du mardi 5 octobre 2021
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COMPETITIONS JEUNES
POLE U14 à U18

RESULTATS MANQUANTS
Afin que les rencontres puissent paraître sur le site avant le week-end précèdent (vendredi au plus tard)
et que les clubs ayant plusieurs équipes évoluant dans la même plage horaire (samedi après-midi ou
dimanche matin) puissent consulter leur agenda et s’organiser au plus vite, à compter de la prochaine
journée (16 et 17 octobre 2021), l’article 6.8 de l’annexe 7.3 sera appliqué :
« L’usage de la FMI est obligatoire, avec transmission des résultats au plus tard à 22 heures le jour de la
rencontre.
En cas d’utilisation d’une feuille de match papier, il est impératif que le club recevant transmette la

feuille de match papier scannée pour le lundi soir (18 heures).
Pour tout manquement à cette obligation, le club recevant est susceptible d’avoir match perdu avec 0
point. Le club visiteur sera gratifié du nombre de points lui revenant en fonction du score ».

CLASSEMENTS GENERAUX
Les classements généraux paraîtront à l’issue de la 3ème journée.

FORFAITS
RAPPEL : Article 6.10 de l’Annexe 7.3
Les forfaits enregistrés pendant le brassage restent au compte de l’équipe concernée lors de la
compétition proprement dite et le 4ème forfait est synonyme de forfait général.

MISE à JOUR des CALENDRIERS
Samedi 9 Octobre 2021 :
U18 NIVEAU 1 :
US LESTREM – FC LILLERS - Rencontre arrêtée le 25 septembre
Dimanche 10 Octobre 2021 :
U15 à 8
Groupe A : OLYMPIQUE BURBURE (b) – COS MARLES (b)
Groupe B : ES SAINT LAURENT (b) – OC COJEUL/TILLOY
Groupe C : US GIVENCHY – ES AGNY
Groupe E : FC ANNAY – Car. BILLY MONTIGNY (b)
Groupe F : AS LENS – AS LOISON (b)
Groupe G : AS NOYELLES les VERMELLES (b) – USO LENS
La Commission Jeunes :
Pascal WATEL
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COUPES JEUNES

Réunion du :
A

29 septembre 2021
LIEVIN

Présents :

MM. Jean Baptiste BEAUVENTRE – Pierre MONTAGNE – Marc TINCHON –

Excusés :

MM. Alain DELHAYE – Pascal WATEL –

Absents :

MM. Jean Bernard LEDUC – Nicolas OBAL –

Homologation des rencontres des 25 et 26 septembre 2021
Les litiges ont été examinés par les Commissions des LITIGES ADMINISTRATIFS et SPORTIFS et de
DISCIPLINE (Voir C.R.).
U18
Coupe ARTOIS (Challenge Daniel DRAMEZ) - 1er tour : 85 clubs engagés
29 rencontres programmées - 27 homologuées dont 3 forfaits - 1 reportée.
La rencontre USA LIEVIN – FC AVION REPUBLIQUE est programmée le 2 octobre 2021.
3 exempts : AS BAPAUME/BERTINCOURT/VAULX - RC LOCON/V. KENNEDY - CS PERNES - 24 qualifiés en
Coupe GAMBARDELLA
U16
Coupe ARTOIS - 1er tour : 31 clubs engagés
15 rencontres programmées - 15 homologuées dont 1 forfait - 1 exempt : US VERMELLES (b) U15
Coupe ARTOIS (Challenge Raymond BRICE) - 1er tour : 82 clubs engagés
41 rencontres programmées - 41 homologuées dont 1 forfait.

Elaboration des prochains tours de Coupes
Toutes les rencontres se dérouleront le week-end des 9 et 10 octobre 2021 sur le terrain du club 1er
nommé (Date et horaire à consulter sur le site du DISTRICT).
Rappel : Les clubs FORFAIT en Coupe ARTOIS ne peuvent pas participer aux Coupes secondaires (LEBAS
U18 et POUILLY U15).
U18
Coupe GAMBARDELLA - 2ème tour :
Reste 31 qualifiés du District (1 Fédéral + 8 LIGUE + 22 District).
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Coupe ARTOIS (Challenge Daniel DRAMEZ) - 2ème tour : Reste 57 qualifiés
27 rencontres programmées dont 1 report du 1er tour - 3 exempts : AJ ARTOIS – US LESTREM et FC
LILLERS –
Coupe Philippe LEBAS - 1er tour : 44 clubs engagés
2 Forfaits en Coupe ARTOIS (AS BREBIERES et FC CUINCHY) - 10 rencontres programmées – USA LIEVIN
- 21 qualifiés en Coupe ARTOIS dont 7 qualifiés en Coupe GAMBARDELLA.
U16
Coupe ARTOIS - 2ème tour : Reste 16 qualifiés
8 rencontres programmées.
U15
Coupe ARTOIS (Challenge Raymond BRICE) - 2ème tour : Reste 41 qualifiés
20 rencontres programmées - 1 exempt : AS VIOLAINES
Coupe Gaston POUILLY (1er tour) : 54 clubs engagés
1 Forfait en Coupe ARTOIS (CS LIEVIN DIANA) - 16 rencontres programmées - 1 exempt : ES LAVENTIE
20 qualifiés en Coupe ARTOIS.

Relevé des amendes
Coupe ARTOIS U15
Tirage au sort non effectué - 15 euros
ES ANGRES – AS PTT ARRAS – AS BAPAUME/BERTINCOURT/VAULX – BEAUMETZ SUD ARTOIS – STADE
BETHUNE (b) – US BIACHE – USO BRUAY(b) – OLYMPIQUE BURBURE – FC CALONNE – AS COURRIERES –
US CROISILLES – FC CUINCHY – FC DAINVILLE – US GONNEHEM – FC HINGES – US HOUDAIN – RC
LABOURSE – USSM LOOS – AS LYSSOIS – COS MARLES – EC MAZINGARBE – ASSB OIGNIES – ES SAINTE
CATHERINE – AS VALLEE TERNOISE Retard feuille de match - 30 euros
SC ARTESIEN – AJ ARTOIS Saisie résultat non effectuée - 15 euros
SC ARTESIEN – AJ ARTOIS -

Prochaines journées – calendriers (jusqu’à la trêve)
9 et 10 octobre 2021 :
Coupes ARTOIS U18 – U16 et U15 (2ème tour)
Coupes LEBAS U18 et POUILLY U15 (1er tour)
23 et 24 octobre 2021 :
Coupe GAMBARDELLA (3ème tour)➔ Reste 15 qualifiés
Coupes ARTOIS U18 – U16 et U15 (3ème tour)
Coupes LEBAS U18 et POUILLY U15 (2ème tour)
6 et 7 novembre 2021 :
Coupe GAMBARDELLA (4ème tour)
Coupes ARTOIS U18 – U16 et U15 (4ème tour)
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Coupes LEBAS U18 et POUILLY U15 (3ème tour)
Coupe ARTOIS U15 à 8 (1er tour)
20 et 21 novembre 2021 :
Coupe GAMBARDELLA (5ème tour – Finales Régionales)
11 et 12 décembre 2021 :
Coupe GAMBARDELLA (1er tour Fédéral)
Coupes ARTOIS U18 – U16 et U15 (5ème tour)
Coupes LEBAS U18 et POUILLY U15 (4ème tour)
Coupe ARTOIS U15 à 8 (2ème tour)

Divers
RAPPEL :
Toute demande de DEROGATION doit parvenir au District AVANT les tirages au sort du tour suivant soit
dans les 48 heures après la rencontre. Ensuite, l’accord du club adverse sera demandé.

AJOUT au COMPTE RENDU de la REUNION
Coupe ARTOIS U18
Les rencontres suivantes sont reportées au Lundi 1er Novembre 2021 à 10 heures sous réserve
d’élimination du 3ème tour de la Coupe GAMBARDELLA qui se joue le 23 ou 24 octobre 2021.
En cas de qualification pour le 4ème tour (qui se joue le 6 ou 7 novembre 2021), les rencontres non jouées
seront reportées au Jeudi 11 novembre 2021.
En cas de qualification pour le 1er tour fédéral, ces clubs ne pourront plus participer à la Coupe ARTOIS.
Les clubs qualifiés en Coupe GAMBARDELLA sont en gras.
US SAINT POL – ES BULLY
US BOUBERS/AVESNES – US ANNEZIN
OS AIRE – US HESDIGNEUL
FC CALONNE – OLYMPIQUE LIEVIN
SCPP WINGLES – AS LOISON
OLYMPIQUE HENIN – FC MONTIGNY
US NOEUX – AFC LIBERCOURT
AS VIOLAINES – FC LA COUTURE
FC MERICOURT – AS LENS

Marc TINCHON.
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COMPETITIONS VETERANS

Forfait général du FC ESTEVELLES en VETERANS à 7 – GROUPE D – Amende 35 euros.
La Commission :
Gérard DEBONNE.
Eric GOOSSENS.
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COMPETITIONS FEMININES

Forfait général d’AS LOISON en U13 Féminines à 8 – Groupe A. Amende 30 euros.
La Présidente de la Commission :
Micheline GOLAWSKI
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