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MISE AU POINT CONCERNANT LES CORRESPONDANCES 
 

 
Règlement intérieur du district : Extrait de l’article 71 
Ne sont ouverts que les courriels émanant des services de la FFF ou de la Ligue ainsi que ceux 
émis par les membres du Comité Directeur ou les Présidents de commission.  
Sont également traités les courriels émis depuis l’adresse sécurisée des clubs par le Président, 
le Secrétaire ou le correspondant désigné, ainsi que les courriels émis par les mairies et les 
collectivités territoriales. 
 
Par conséquent, seuls les expéditeurs désignés ci-dessus reçoivent une réponse du district, à 
l’exclusion de tout autre expéditeur. 
 
Pour mémoire, les demandes de dérogation transmises via la procédure Footclubs dans les délais 
prévus à l’article 92 des Règlements Généraux reçoivent une réponse du responsable de la 
compétition concernée.  
Toutes les autres demandes sont traitées le vendredi à partir de 16 heures par le biais du 
communiqué officiel. 
 
Le Secrétaire Général  
Richard RATAJCZAK. 
 
 

 
 

REUNION GENERALE DES ARBITRES 
 
 

 
Les clubs intéressés par l’organisation de la réunion générale des arbitres de l’Artois, prévue le 
samedi 30 mai 2020, peuvent envoyer leurs candidatures au District à l’attention de Monsieur 
le Président de la CAA. 
Le club doit disposer d’une salle pouvant recevoir environ 300 personnes. 
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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. 
 

 
 

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 29 FEVRIER 2020 pour les exclusions et les incidents jusqu’au 23 FEVRIER 2020, y 
compris les matchs arrêtés 

 Le SAMEDI 7 MARS 2020 pour les exclusions et les incidents jusqu’au 1er MARS 2020, y 
compris les matchs arrêtés 

 Le SAMEDI 14 MARS 2020 pour les exclusions et les incidents jusqu’au 8 MARS 2020, y 
compris les matchs arrêtés 

 Le SAMEDI 21 MARS 2020 pour les exclusions et les incidents jusqu’au 15 MARS 2020, y 
compris les matchs arrêtés 

 Le SAMEDI 28 MARS 2020 pour les exclusions et les incidents jusqu’au 22 MARS 2020, y 
compris les matchs arrêtés 
 
Le Président de la Commission  
Bernard DEJARDIN. 
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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. 
 
 
 

 
 

COMMISSION COORDINATION DES FINALES DE COUPES 
 
 

ORGANISATION DES TIRAGES AU SORT  
DES ¼ ET ½ FINALES DES COUPES HERBE ET FUTSAL 

 
› Les clubs intéressés par l’organisation du tirage au sort des ¼ et ½ Finales des coupes du District 
Artois peuvent envoyer leurs candidatures au District à l’attention de Monsieur le Président du 
District pour le 6 MARS 2020.  
Le club doit disposer d’une salle pouvant recevoir 250 personnes. 
› Ce tirage se déroulera courant Avril 2020. 
 

ORGANISATION DES FINALES DE COUPES HERBE ET FUTSAL 
 
› Les clubs intéressés par l’organisation d’une finale peuvent envoyer leurs candidatures au 
District à l’attention de Monsieur Le Président du District pour le 31 MARS 2020.  
› Les finales se dérouleront courant Mai / Juin 2020. 
› Les clubs retenus pour l’organisation de ces manifestations doivent disposer : 

¤ De l’aire de jeu herbe en niveau 5 minimum pour les Finales Seniors Artois et Plateau et 
de niveau 6 minimum pour les autres Finales. 
¤ D’une salle niveau 4 Futsal minimum (avec gradins) pour les Finales Seniors Artois et 
Verdure. 

 
 
Le Président de la Commission 
Gérard DEBONNE. 
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RAPPEL CONCERNANT LES ARRETES MUNICIPAUX 
     

EXTRAIT DE L’ANNEXE 17 DES REGLEMENTS GENERAUX 
 

 
 
« IV – Arrêtés municipaux 
Article 7 : 
 En vertu de la mission de service public qui lui est conférée par la loi n° 84.610 du 16 Juillet 1984, 
le district prend en considération les arrêtés municipaux répondant aux conditions suivantes : 

 Désignation dans l’arrêté de la période d’interdiction, du (ou des) terrains concernés et 
éventuellement des périodes pendant lesquelles l’arrêté est suspendu pour permettre le 
déroulement d’une rencontre 

 Présence du cachet du club ou d’une mention concernant l’avis au club local 

 Signature du Maire ou de l’élu détenant la délégation 

 Réception au district, par Fax exclusivement, Courriel ou courrier émanant de la mairie 
au plus tard : 

˃ Le mercredi à 9 heures pour les rencontres du mercredi 
˃ Le jeudi à 9 heures pour les rencontres du jeudi 
˃ Le vendredi à 12 heures pour les rencontres du week end 

 
La validité d’un arrêté municipal ne saurait excéder un week end. 
 
Pour tout arrêté ne remplissant pas ces conditions, le district informe l’autorité municipale et le 
club recevant que les rencontres prévues sont maintenues. 
 
Le jour de la rencontre, si l’arrêté invalidé par le district est maintenu, la rencontre ne peut en 
aucun cas se dérouler, l’arbitre faisant application des dispositions de l’article 8 ci-après dès que 
l’arrêté lui a été présenté. 
 
Si l’arrêté invalidé par le district est levé seul le club recevant en est informé. Il lui appartient de 
prendre toutes dispositions pour que la rencontre puisse avoir lieu si l’arbitre juge le terrain 
praticable. 
 
Il est rappelé qu’en cas d’absence d’arbitre officiel, la personne tirée au sort devient arbitre 
officiel avec tous les droits et les devoirs rattachés à cette fonction » 
 
 
Le Secrétaire Général  
Richard RATAJCZAK. 
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MOBILISER ET ANIMER UNE EQUIPE AU SERVICE D’UN PROJET 
 

Le SAMEDI 21 MARS 2020 à ROUVROY de 8 heures 30 à 12 heures 30 
 
 
OBJECTIFS :  
˃ Cette formation organisée par l’IR2F et le District Artois est ouverte aux dirigeants licenciés et 
associés à la gestion de votre club. 
 
˃ Vous avez un projet club et vous désirez le mettre en forme, on peut vous aider à mobiliser et 
animer une équipe au service d’un projet.      
    
LIEU ET DATES : 
Cette formation aura lieu à ROUVROY au club-house du stade Constant Duquesnoy, rue Général 
de Gaule le Samedi 21 mars 2020 de 8 heures 30 à 12 heures 30 
 
ANIMATEURS : 
˃ Evelyne BAUDUIN, vice-présidente du District et formatrice labellisée IFF. 
˃ Jean Luc ELLART, formateur labellisé IFF. 
 
PROGRAMME SUCCINCT : 
Identifier les missions nécessaires au projet. 
Identifier les ressources humaines au service du projet. 
Développer sa capacité à gérer les acteurs. 
Savoir déléguer « les hommes au service du projet » 
Fidéliser les membres du club en valorisant leur implication. 
 
PUBLIC CONCERNE : 12 à 16 participants 
› Dirigeants bénévoles de club. 
› Présidents et membres du bureau.  
 
COMMENT PARTICIPER : 
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site, à remplir et renvoyer avant le 11 mars 2020 à 
carfaux@lfhf.fff.fr et à accueil@artois.fff.fr (Monsieur GOOSSENS). 
  

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

 
 
 
 
 

mailto:carfaux@lfhf.fff.fr
mailto:accueil@artois.fff.fr
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COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE 
 

       REUNION DU 18 FEVRIER 2020 
 
 
Présents : Jean Baptiste BEAUVENTRE - Paul DERON - Daniel FOURMESTRAUX - Nicolas OBAL - 
Serge PAUCHET - Daniel SION - André SOJKA - 
 

Les décisions prises par la Commission du Statut de l’arbitrage du District ARTOIS, ne concernent  
que les clubs dont les équipes évoluent dans les championnats du District ARTOIS. 

 
 

DEMISSIONS / MUTATIONS / INDEPENDANT 
 
Dossier BULTEL Simon (2546734037) de l’ENTENTE VERQUIN (532295) pour le FC BETHUNE 
KENNEDY (544451).  
Après étude du dossier, la commission du Statut de l’arbitrage du District Artois accorde la licence 

au club du FC BETHUNE KENNEDY (544451) à compter du 26/09/2019 et dit que M. BULTEL 

Simon (2546734037) ne couvrira le club du FC BETHUNE KENNEDY (544451) qu’à compter de la 

saison 2021/2022. Il ne couvrira aucun club pour les saisons 2019/2020 et 2020/2021. (Art. 33)  
 
 

CLUBS SUSCEPTIBLES D’ETRE EN INFRACTION AVEC LE STATUT DE L’ARBITRAGE 
 

- Le recrutement des arbitres est obligatoire pour les clubs participant aux compétitions 
officielles.  
- Le nombre d’arbitres officiels que les clubs doivent mettre à la disposition de leur District ou de 
leur Ligue, au sens donné à l'article 33, est variable suivant la compétition à laquelle participe 
leur équipe première et est fixé à l’article 41 du Statut de l’Arbitrage. 
- Une sanction financière est infligée au club en infraction immédiatement après l’examen au 31 
janvier (article 46). 
- L’amende est appliquée par arbitre manquant et varie suivant la compétition à laquelle participe 
l’équipe première du club. 
- En plus des sanctions financières, les sanctions sportives prévues à l’article 47 du Statut de 
l’Arbitrage sont applicables en fonction du nombre d’années d’infraction (limitation du nombre 
de joueurs titulaires d’une licence portant la mention « Mutation », interdiction d’accéder à la 
division supérieure). Cette situation sera vue en Juin 2019. 
Il est rappelé :  
- Que les arbitres doivent officier un minimum de 18 matches officiels avant le 15 Juin pour 
pouvoir couvrir leur club vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage. 
- Que les nouveaux arbitres ayant réussi leur examen doivent officier un minimum de 9 matches 
officiels avant le 15 Juin pour pouvoir couvrir leur club vis-à-vis du Statut de l’Arbitrage. 
- La commission conseille à tous les clubs de consulter foot 2000 et de contacter leurs arbitres 
afin de voir la situation de ceux-ci et s’ils seront en fin de saison en règle au niveau du nombre 
minimum de matchs officiels désignés et dirigés. 
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CLUBS EN INFRACTION – SITUATION PROVISOIRE AU 31 JANVIER 2020 
 
PREMIERE SAISON D’INFRACTION : 4 joueurs mutés au lieu de 6 mutés, applicable pour la saison 
2020/2021.  Amende suivant niveau compétition.  
OS ANNEQUIN (D1) - manque 1 arbitre - amende de 120 € 
ES ANZIN St AUBIN (D1) - manque 1 arbitre - amende de 120 €   
US Chts AVION (D4) - manque 1 arbitre - amende de 50 € 
AS BAILLEUL (D5) - manque 1 arbitre - amende de 50 €   
SUD ARTOIS BEAUMETZ (D4) - manque 1 arbitre - amende de 50 €   
FC BETHUNE KENNEDY (D5) - manque 1 arbitre - amende de 50 €  
FC BREBIERES (D7) - manque 1 arbitre - amende de 50 € 
ES ELEU (D5) - manque 1 arbitre - amende de 50 €   
AS FREVENT (D3) - manque 1 arbitre - amende de 50 €   
US GRENAY (D3) - manque 1 arbitre - amende de 50 €   
ES HAILLICOURT (D6) - manque 1 arbitre - amende de 50 €  
AS KENNEDY HENIN (D7) - manque 1 arbitre - amende de 50 €   
US IZEL les EQUERCHIN (D6) - manque 1 arbitre - amende de 50 €   
FC LACOUTURE (D3) - manque 1 arbitre - amende de 50 € 
FC HAUTS de LENS (D5) - manque 1 arbitre - amende de 50 €  
AS LOISON (D3) - manque 1 arbitre - amende de 50 € 
FC MERICOURT (D6) - manque 1 arbitre - amende de 50 € 
CS PERNES (D5) - manque 1 arbitre - amende de 50 € 
ES ROEUX (D7) - manque 1 arbitre - amende de 50 €  
RC SAINS en GOHELLE (D4) - manque 1 arbitre - amende de 50 € 
ES Sainte CATHERINE (D2) - manque 1 arbitre - amende de 50 € 
ES THIENNES (D7) - manque 1 arbitre - amende de 50 € 
 
DEUXIEME SAISON D’INFRACTION : 2 joueurs mutés au lieu de 6 mutés, applicable pour la saison 
2020/2021. 
Amende suivant niveau compétition. 
OF ARRAS (D6) - manque 1 arbitre - amende de 50 € x 2 = 100 € 
FC REPUBLIQUE AVION (D6) - manque 1 arbitre - amende de 50 € x 2 = 100 € 
O LA COMTE (D7) - manque 1 arbitre - amende de 120 € x 2 = 240 €   
RC VAUDRICOURT (D6) - manque 1 arbitre - amende de 50 € x 2 = 100 € 
 
TROISIEME SAISON D’INFRACTION : 0 joueur muté au lieu de 6 mutés, applicable pour la saison 
2020/2021. Amende suivant niveau compétition.  
SCF ACHICOURT (D7) - manque 1 arbitre - amende de 50 € x 3 = 150 € 
AS AUCHY les MINES (D5) - manque 1 arbitre - amende de 50 € x 3 = 150 € 
AS BONNIERES (D7) - manque 1 arbitre - amende de 50 € x 3 = 150 € 
DYNAMO CARVIN (D4) - manque 1 arbitre - amende de 50 € x 3 = 150 € 
ES HAISNES (D2) - manque 1 arbitre - amende de 50 € x 3 = 150 € 
FCEB LA BASSEE (D6) - manque 1 arbitre - amende de 50 € x 3 = 150 € 
En outre, ces clubs ne pourront immédiatement accéder à la division supérieure s’il a gagné sa 
place (article 47-2 du Statut de l’Arbitrage). La sanction de non-accession ne s’applique qu’à une 
équipe du club, étant précisé que si plusieurs équipes d’un même club sont concernées, celle 
évoluant dans la division la plus élevée est sanctionnée. 
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QUATRIEME SAISON D’INFRACTION et PLUS : 0 joueur muté au lieu de 6 mutés, applicable pour 
la saison 2020/2021. Amende suivant niveau compétition.  
FC RICHEBOURG(D7) - manque 1 arbitre - amende provisoire de 50 € x 4 = 200 € 
En outre, ce club ne pourra immédiatement accéder à la division supérieure s’il a gagné sa place 
(article 47-2 du Statut de l’Arbitrage). La sanction de non-accession ne s’applique qu’à une 
équipe du club, étant précisé que si plusieurs équipes d’un même club sont concernées, celle 
évoluant dans la division la plus élevée est sanctionnée. 
 
- Cette liste est une liste provisoire. Des modifications peuvent être apportées en fonction du 
nombre de matches arbitrés.  
 
- Lorsqu’un club a régularisé sa situation, les sanctions financières et sportives reprennent effet 
en cas de nouvelle infraction et sont appliquées au niveau de la dernière pénalité, s’il a été en 
règle pendant une saison (article 47-5).  
 
- Cette liste ne modifie en rien la situation des clubs pour la saison 2019-2020. La situation des 
clubs sera revue au 15 Juin 2020.  
 
- Les présentes décisions sont susceptibles 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 Séance     Le secrétaire de la Commission 
Daniel SION.       André SOJKA. 
 

 
 

COUPES U18 ET U15 
   

                                                  MISE A JOUR DU CALENDRIER 
 

 
Samedi 21 mars 2020 à 15 heures 
 
U18 Coupe ARTOIS (Challenge Daniel DRAMEZ) (4ème tour): 
AFCLL BETHUNE  – CS HABARCQ   Sous réserve de la décision de la Commission de DISCIPLINE. 
La rencontre de championnat O. LIEVIN – CS HABARCQ sera reportée au 11 avril 2020. 
 
Samedi 28 mars 2020 à 15 heures 
 
U18 Coupe ARTOIS (Challenge Daniel DRAMEZ) (4ème tour): 
US BILLY BERCLAU – FC LILLERS  
La rencontre de championnat US BILLY BERCLAU – US HESDIGNEUL sera reportée au 11 avril 
2020. 
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Mercredi 25 mars 2020 à 17 heures 
 
U15 Coupe ARTOIS (Challenge Raymond BRICE) (3ème tour) :  
MAROEUIL/HABARCQ – US ANNEZIN  
JS ECOURT – US PAS en ARTOIS  
AS NOYELLES les VERMELLES – SCPP WINGLES  
AJ ARTOIS – AS BEAURAINS  
FC AUCHEL – HINGES/LOCON 
 
U15 Coupe Gaston POUILLY (1er tour): 
FCF ARRAS – JS ACHIET le PETIT  
 
U15 Coupe Gaston POUILLY (2ème tour):  
FC DAINVILLE – US GONNEHEM 
ES LAVENTIE – AAE EVIN  
AUBIGNY/SAVY – BOUBERS/AVESNES 
JF GUARBECQUE – AS SAILLY LABOURSE  
CS PERNES – AS LYSSOIS  
 
U15 Coupe Gaston POUILLY (3ème tour):  
SC SAINT NICOLAS – FC TILLOY  
AG GRENAY – USO MEURCHIN  
OLYMPIQUE LIEVIN (b) – I. NORRENT FONTES  
FC MERICOURT – ES SAINT LAURENT (b) 
UAS HARNES – OC COJEUL  
 
Mercredi 1 avril 2020 à 18 heures 30 
 
U18 Coupe ARTOIS (Challenge Daniel DRAMEZ) (3ème tour):  
BONNIERES/BOUBERS – FC AUCHEL  
OLYMPIQUE HENIN – ESD ISBERGUES  
AS LYSSOIS – FC MONTIGNY  
U18 Coupe Philippe LEBAS (2ème tour):  
US MONCHY au BOIS – Les COLLINES/NEUVILLE 
FC DAINVILLE – AS NEUVIREUIL  
AS FREVENT – US MONDICOURT  
OS ANNEQUIN – US NOYELLES/LENS  
US SAINT POL (b) – a. AUBIGNY/SAVY  
FC AUCHEL – US CARVIN RUCH  
 
Coupe Philippe LEBAS (3ème tour): 
FC CALONNE 6 – AAE AIX  
US NOEUX (b) – AS VENDIN  
USSM LOOS (b)– FC AVION République  
ES LAVENTIE – AS VIOLAINES 
STADE HENIN – ES ANGRES  
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Samedi 11 avril 2020 à 15 heures 
 
U18 Coupe ARTOIS (Challenge Daniel DRAMEZ) (4ème tour):  
US Chts AVION – AS BAPAUME/BERTINCOURT/VAULX  
US SAINT POL – AS BONNIERES/BOUBERS ou FC AUCHEL  
AS LYSSOIS – ES HAISNES ou ES HAISNES – FC MONTIGNY  
OLYMPIQUE HENIN ou ESD ISBERGUES – AS LOISON  
 
Dimanche 12 avril 2020 à 10 heures 
 
U15 Coupe ARTOIS (Challenge Raymond BRICE) (4ème tour) : 
ES BULLY – AS COURRIERES 
Car. BILLY MONTIGNY – OLYMPIQUE LIEVIN  
JS ECOURT ou US PAS en ARTOIS – US SAINT POL   
USSM LOOS – FC AUCHEL ou FC HINGES/LOCON 
AS PTT ARRAS – AS NOYELLES les VERMELLES ou SCPP WINGLES  
 
 
CALENDRIER des PROCHAINES JOURNEES des COUPES  
 
11 et 12 avril 2020 (PAQUES) : 
Mise à jour du calendrier des différentes Coupes (Tours d’ajustement) 
Coupe ARTOIS U15 à 8 (3ème tour) 
Coupes LEBAS U18 et POUILLY U15 (4ème tour) 
 
DIVERS 
 
RAPPELS : 
Toute demande de DEROGATION doit parvenir au District AVANT les tirages au sort du tour 
suivant. Ensuite, l’accord du club adverse sera demandé sous réserve de l’accord de la 
Commission en fonction du calendrier. 
 
Le Responsable  
Marc TINCHON.   
 

 
 

 

COMMISSION DES CALENDRIERS FEMININS 
 

 
 
→ Les matchs de Coupe Seniors à 7 non joués le 23 février, sont remis au dimanche 1er mars. 
 
→ U18 F : la journée du 7 mars est remise au 23 mai 2020. 
 
 



11 

 

 
 
 
 
→ Remises de matchs : 
 
FEMININES SENIORS : 
La journée du 16 février est remise au 29 mars 2020 
Le match : US Noyelles sous Lens / ES Vendin est avancé au 22 mars à 11 heures 
Le match : AAE Aix / ES Eleu est remis au 18 avril à 18 heures 
Le match : US Beuvry / FC Méricourt est remis au 19 avril à 10 heures 
Le match : ES Vendin /FCF Hénin est remis au 12 avril à 10 heures 
Le match : AAE Aix / US Noyelles sous Lens est remis au 11 avril à 18 heures 
 
U16 à 8 : 
La journée du 8 février est remise au 3 mai 2020 
Le match : AS Tincquizel / US Beuvry est remis au 8 mars à 10 heures 
Le match : FC Bouvigny / FC Lillers est remis au 7 mars à 15 heures 
Le match : US Rouvroy / RC Labourse est remis au 7 mars à 15 heures 
Le match : Hesdin / AS BBV est remis au 7 mars à 15 heures 30  
Le match : RC Labourse / US Beuvry est remis au 18 avril à 14 heures 
Le match : FC Bouvigny / Hesdin est remis au 18 avril à 15 heures 
Le match : RC Labourse / AS BBV est remis a 11 avril à 14 heures 
 
U18 à 7 : 
La journée du 8 février est remise au 21 mars 2020 
Le match : ES Vendin / US Biache est remis au 2 mai à 16 heures 
Le match : Hénin Stade / FCF Hénin est remis au 2 mai à 14 heures 
 
 
La Présidente de la Commission  
Evelyne BAUDUIN. 
 
 
 

 
 

COMMISSION DU STATUT DE L’ARBITRAGE 
 

NOTE D’INFORMATION SUITE REUNION DU 18 FEVRIER 2020 
 
 
˃ La commission du Statut de l’arbitrage du District Artois à la date d’étude de la première 
situation d’infraction au 31 janvier constate que certains clubs risquent de se retrouver en 
infraction à la date d’étude de la deuxième situation d’infraction, incorporant la vérification de 
la réalisation du nombre de matchs par rapport au quota de chaque arbitre. 
˃ La commission attire l’attention et conseille aux présidents et secrétaires des clubs de se 
rapprocher de leurs arbitres pour évaluer leur situation concernant les points repris ci-dessous.  
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RENOUVELLEMENT DES LICENCES 
 
˃ Les arbitres repris ci-dessous ayant fait une demande de renouvellement de licence après le 31 
août 2019 ne peuvent couvrir leur club pour la saison 2019/2020. (Articles 26 et 33) 
SUD ARTOIS BEAUMETZ : Monsieur DUMOULIN Rémi.   
AS BEAURAINS : Monsieur ZAGHDALOU Abdelghani. 
US BILLY BERCLAU : Monsieur MATUSZKIEWICZ Stéphane.  
ES BOIS BERNARD : Monsieur MERCIER Johnny. 
A J ARTOIS BUCQUOY : Monsieur THOREL Corentin.    
US COURCELLES : Monsieur FERDI A. 
ES HAILLICOURT : Monsieur FOULON Mathieu.     
UAS HARNES : Monsieur EDMOND Lucas.   
O LA COMTE : Monsieur MALEON Dylan.     
FC RICHEBOURG : Monsieur WICKAERT Emmanuel. 
ES ROEUX : Monsieur DANHIER Reynald.     
RC SAINS : Monsieur BERT Paul.     
ES Sainte CATHERINE : Monsieur DESSENNE Pascal. 

 
 

ANNEE SABBATIQUE 
 
˃ La commission du Statut de l’arbitrage du District Artois en fonction des informations reçues 
prend acte des demandes d’une année sabbatique pour la saison 2019/2020 des arbitres 
suivants. 
Ces arbitres ne couvriront pas leur club pour la saison 2019/2020. 
Monsieur GARRET Arnold (JS ACHIET)      
Monsieur SOCKEEL Arthur. (USA ARLEUX)   
Monsieur BOGNER Jérôme et Monsieur DUQUESNOY Romain. (AS BAILLEUL)  
Monsieur PLACE François (US BEUVRY)     
Monsieur EL GUADARI Ahmed (US RUCH CARVIN) 
Monsieur AUDEGOND Philippe (US CROISILLES)    
Monsieur BOUILLEZ Allan (AAE DOURGES/FC BEAUMONT)  
Monsieur CLAVIER Rémy (ES HAISNES)   
Monsieur MACIUSZCZAK Mathis (US IZEL les EQUERCHIN)  
Monsieur BECQUAERT Rémi (AS ROCLINCOURT) 
Monsieur DECAEN Maxence (US ROUVROY)    
Monsieur BALY Antoine (ES Saint LAURENT/FEUCHY) 
Monsieur CARREIN Alain (FC TORTEQUESNE) 
 

DEMISSION EN COURS SAISON 
 
˃ La commission du Statut de l’arbitrage du District Artois en fonction des informations reçues 
prend acte des démissions enregistrées depuis le début de saison 2019/2020. 
AS BARLIN : Monsieur TRANAIN Thomas               
AS COURRIERES : Monsieur LEMAITRE Maxime 
SC FOUQUIERES : Monsieur MARTIN Thomas               
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Stade HENIN : Monsieur PIERRU Célestin 
Stade HENIN/FC MONTIGNY : Monsieur PIERRU Cyprien  
ES LAVENTIE : Monsieur DRUON Mathéo  
USO MEURCHIN : Monsieur DALLENNE Sébastien   
FC MONTIGNY : Monsieur SOUILLARD Alain 
US ROUVROY : Monsieur KHELLADI Ré douane    
AS LYSSOIS : Monsieur DUMINIL Ludovic 
ES VENDIN LE VIEIL : Monsieur COUSIN Mickael 

 

DIVERS 
 
˃ La commission du Statut de l’Arbitrage du District Artois à la date d’étude de la première 
situation d’infraction au 31 janvier constate que les licences des arbitres suivants sont 
enregistrées, mais le dossier médical n’a pas été fourni.  
La commission conseille aux clubs de contacter leurs arbitres pour faire le point sur leur situation. 
ES ALLOUAGNE : Monsieur LEFELLE Jean-Pierre    
 AS BARLIN/FC HERSIN : Monsieur TURKIEWIEZ Gérald 
AJ ARTOIS BUCQUOY : Monsieur AMBRE Jérôme   
FC CAMBLAIN : Monsieur LEMAL Jean-Noël 
RC CHOCQUES : Monsieur RAVAUX Vincent        
AG GRENAY : Monsieur LESAGE Guillaume 
FC LA ROUPIE : Monsieur DELGERY Jean-Luc        
ES VENDIN le VIEIL : Monsieur RINGARD Christophe 
 
˃ La commission du Statut de l’arbitrage du District Artois à la date d’étude de la première 
situation d’infraction au 31 janvier constate que les licences des arbitres suivants ne sont pas 
enregistrées ni éditées. La commission conseille aux clubs de contacter leurs arbitres pour faire 
le point sur leur situation. 
ASC CAMBLAIN : Monsieur VINCENT Bryan   
AAE BOURGES : Monsieur HERALY Jean-Yves 
 
˃ La commission du Statut de l’Arbitrage du District Artois à la date d’étude de la première 
situation d’infraction au 31 janvier constate que les licences des arbitres suivants ne sont pas 
éditées, pour cause de manque de licence des membres du bureau des clubs (article 30 
Règlements Généraux FFF et article 11 Règlements Généraux District ARTOIS). La commission 
conseille aux clubs de régulariser leur situation. 
FC CALONNE F6/BETHUNE FUTSAL : Monsieur RENNUIT Hervé  
US CROISILLES : Monsieur PAUCHET Emmanuel            
US MONDICOURT : Monsieur BERTOUX Emmanuel 
RC SAINS : Monsieur BERT Paul               
ES THIENNES : Monsieur DORMION Elie  
 
Le président de Séance     Le secrétaire de la Commission 
Daniel SION.       André SOJKA. 
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         OPTIMISER LES RESSOURCES FINANCIERES DE SON CLUB 
 

Le SAMEDI 28 MARS 2020 à MONCHY AU BOIS  
de 8 heures 30 à 12 heures 30 

 
 
OBJECTIFS  
˃ Cette formation organisée par l’IR2F et le District Artois est ouverte aux dirigeants licenciés 
dans un club, notamment ceux chargés de la gestion de l’association. 
› En fonction du projet du club et de ses valeurs, pouvoir faire appel à la fois à des ressources 
publiques et privées. 
› S’allier et travailler avec des partenaires. 
› Champ et recherche de partenaires, doit être un chantier prioritaire car défi économique de 
votre développement. 
 
LIEU ET DATES  
MONCHY AU BOIS - Club House du Stade - 1 rue Saint Ladre - 62111 MONCHY au BOIS - Samedi 
28 mars 2020 de 8 Heures 30 à 12 heures 30 

 
ANIMATEURS  
˃ Evelyne BAUDUIN, vice-présidente du District et formatrice labellisée IFF. 
˃ Louis DARTOIS, président de la commission de Formation et formateur labellisé IFF 

 
PROGRAMME SUCCINCT  
Identifier les ressources financières du club. 
Différencier le sponsoring et le mécénat. 
Savoir présenter son club à un partenaire ainsi que projet et ses valeurs. 
Solliciter des subventions : 

- Règles, dossiers. 
- Dispositifs fédéraux et locaux. 

 
PUBLIC CONCERNE : 12 à 16 participants maxi 
˃ Dirigeants bénévoles de club. 
˃ Présidents, trésoriers ou Membres du bureau 
 
COMMENT PARTICIPER : 
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site, à remplir et renvoyer avant le 18 mars 2020 à 
carfaux@lfhf.fff.fr et à accueil@artois.fff.fr (Monsieur GOOSSENS). 
  

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

 

mailto:carfaux@lfhf.fff.fr
mailto:accueil@artois.fff.fr
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COMMISSION DES CALENDRIERS SENIORS 
 

 
 
 
Forfait général d’ASC CAMBLAIN (suite à 3 forfaits) en SENIORS 6 – GROUPE E. Amende 46 
euros. 
 
Le Président de la Commission  
Richard RATAJCZAK. 
 
 

 
 

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.  
Toute demande adressée DIRECTEMENT à la Commission sera refusée. Ce rappel s’adresse 
également aux rencontres de coupes. 
˃ A compter de ce jour, ces demandes de report se joueront en semaine (plus de dates 
disponibles).  
 
1/ Calendrier général (jusqu’à la fin de saison – sous réserve de nouvelles remises générales) 
 
˃ A ce jour, seules les dates suivantes sont concernées par des mises à jour. Pour les autres 
équipes, les dates restent inchangées. 
 
˃ Les dérogations accordées lors de remises générales sont annulées et replacées dans la journée 
reprogrammée. 
 
Samedi 28 mars 2020  
U18 D1 + U16 D1   Journée 1R du 25 avril 2020 avancée 
 
Dimanche 29 mars 2020  
U15 D1 + U14 D1   Journée 1R du 25 avril 2020 avancée 
 
Samedi 11 avril 2020 
U18 + U16  Remises partielles 
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Dimanche 12 avril 2020  
U15 + U14  Remises partielles 
 
Lundi 13 avril 2020  
U18 + U16  Remises partielles 
U18 D4  Journée 10 R 
 
Samedi 18 avril 2020   
U18 D1 + U16 D1   Remises partielles 
U18 D2 – D3 et D4 + U16 D2  Journée 9A (Report du 8 février 2020) 
 
Dimanche 19 avril 2020  
U15 D1 + U14 D1   Remises partielles 
U15 D2 – D3 et D4  Journée 9A (Report du 8 février 2020) 
 
Samedi 25 avril 2020    
U18 + U16  Journée 8A (Report du 30 novembre 2019) 
U18 D4  Journée 11R reportée au 6 juin 2020 
 
Dimanche 26 avril 2020    
U15 + U14  Journée 8A (Report du 30 novembre 2019) 
 
Dimanche 10 mai 2020 
U15 + U14  Journée 3R (Report du 9 février 2020) 
 
Samedi 6 juin 2020   
U18 D4  Journée 11R (Report du 9 février 2020) 
 
 
2/ Remises partielles 
Elles paraîtront dans le prochain HEBDO FOOT du 3 mars 2020. 
Des rencontres seront reprogrammées pour les U18 et U16 le Samedi 11 avril 2020 et le Lundi 13 
avril 2020 ; pour les U15 et U14 le Dimanche 12 avril 2020. 
 
→ SC AUBIGNYSAVY joue ses matchs U18 D3 – Groupe C à 16 heures. 
 
→ L’entente UAS ARLEUX/Bailleul joue ses matchs U15 à 8 – Groupe F à BAILLEUL. 
 
 
Pascal WATEL. 
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TOURNOIS ET RASSEMBLEMENTS HOMOLOGUES 
 

 

SEMAINE DU 10 AU 16 FEVRIER 2020 – ADDITIF 
 

 
15 février (matin)  ESP. CALONNE LIEVIN   U6/U7 
 
15 février (après-midi) ESP. CALONNE LIEVIN  U8/U9 – Vétérans 
 
16 février    ESP. CALONNE LIEVIN    U10/U11 
 

 

SEMAINE DU 17 AU 23 FEVRIER 2020 – ADDITIF 
 
22 février      RC SAINS      U12/U13 
 
23 février     RC SAINS      U14/U15 
 
 

SEMAINE DU 24 AU 1ER MARS 2020   
 
24 février    ESD ISBERGUES    U6/U7 – U14/U15 
 
25 février     ESD ISBERGUES    U8 
 
26 février     ESD ISBERGUES     U10/U11 
 
27 février      ESD ISBERGUES     U9 
 
28 février      ESD ISBERGUES     U11F – U12/U13 
 

 
 

Tournois et rassemblements homologués sous réserve du bon déroulement des championnats. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


