
Parution du mardi 17 octobre 2017 

  

COMITE DIRECTEUR 
 

REUNION DU 25 SEPTEMBRE 2017 
 
 
Présidence : Jean Louis GAMELIN 
 
Présents : Evelyne  BAUDUIN - Delphine  BRESA - Raymond CARON - Didier CLAY - Louis DARTOIS - Jean 
DENEUVILLE - Bernard DEJARDIN  - Denis LAMORILLE -  Pascal LEPROVOST - Serge PAUCHET - Richard 
RATAJCZAK - Michel SERGEANT - Daniel SION - Pascal WATEL - 
 
Assistent à la réunion : Franck GONCALVES,  CTD - Henry MACIUSZCZAK, Président de la CAA - 
 
Excusés : Chouki BELLA - Gérard DEBONNE - Alain DELHAYE - Ottorino Di BERNARDO - Francis LEYVAL  
 
 

√ Approbation du PV de la réunion du 31 Août 2017 paru à l’Hebdo Foot Artois n° 571 du 19 Septembre 
2017 
 
 

√ AGENDA : 
› Mardi 26 septembre : Tirage au sort de la coupe Gambardella à LIEVIN. 
› Mercredi 27 septembre : Tirage au sort des coupes de France et coupes de la Ligue masculines  et 
féminines. 
› Samedi 30 septembre : Commission de discipline - Formation des candidats arbitres à BULLY (1er 
cours) - Permanence Information de 10 heures à 12 heures. 
› Dimanche 1er Octobre : Rentrée des féminines U6 à U9 à DAINVILLE. 
› Samedi 7 Octobre : Commission de discipline - Formation des candidats arbitres à BULLY (2er cours). 
› Dimanche 8 Octobre : Formation des arbitres assistants débutants à LOOS - Coupes de France, de la 
ligue, d’Artois et Plateau, championnat de la D4 à D7. 
› Lundi 9 Octobre : Commission plénière des arbitres - Commission des terrains. 
› Vendredi 13 Octobre : Commission de discipline. 
› Samedi 14 Octobre : ASSEMBLEE GENERALE du DISTRICT à MARLES LES MINES - Formation des 
candidats arbitres à BULLY (3ème  cours et examen). 
› Dimanche 15 Octobre : Stage des arbitres D3 promotionnels à LIEVIN. 
› Lundi 16 Octobre : Correction de l’examen d’arbitre. 
› Jeudi 19 Octobre : Commission technique. 
› Samedi 21 Octobre : Permanence Information de 10 heures à 12 heures -  Commission de discipline - 
Stage pratique des jeunes arbitres à OIGNIES. 
› Du 23 au 26 Octobre : Formation arbitres en externat à La Gaillette. 
› Mercredi 25 Octobre : Formation Réseau Bleu. 
› Vendredi 27 Octobre : Commission plénière des arbitres. 
› Samedi 28 Octobre : Commission de discipline - Stage des arbitres D2, D3 non promotionnels et des 
assistants D2. 
› Lundi 30 Octobre : Bureau. 
› Mardi 31 Octobre : Halloween des féminines à LIEVIN. 
 
 
 



√ Désignation et approbation des commissions dont la liste sera mise en ligne sur le site du District. 
Outre l’intégration de quelques nouveaux membres aux lieux et places de personnes démissionnaires 
ou ne rendant pas les services escomptés, les principales modifications concernent : 
 › La fusion de l’ensemble des commissions concernant le futsal (seniors, jeunes et féminines) 
 › La création d’un groupe de coordination des coupes appelé à intervenir à partir du tirage au 
sort des ¼ de finale 
Le président fait également le point des représentants du district dans les commissions régionales. 
 

√ LE POINT DES COMPETITIONS : 
› Seniors : 
Championnats : Une seule journée. A noter quelques forfaits et  4 arrêtés municipaux. 
Coupes : A ce jour, 3  tours de coupe d’ARTOIS - 2 tours de coupe CICA et 1 tour dans les autres coupes 
se sont déroulés. 
› Jeunes : 
Championnats : les D1 ont disputé 2 journées, les autres vont démarrer. Le 1er plateau U15 à 8 a 
comporté de nombreux forfaits. 
Coupes : Les 3 journées comptant pour le 1er tour de la coupe d’ARTOIS ont connu de nombreux 
forfaits : 24% des rencontres en U18 et 20% en U15. De ce fait des difficultés apparaissent pour la 
formation des groupes de D2 à D4 
› Futsal : 
La compétition débute semaine 39 avec l’utilisation de la FMI. 
› Féminines : 
Une seule journée de championnat. 
› Football d’animation : 
La phase 1 a débuté. 
 

√ ASSEMBLEE GENERALE DE MARLES LES MINES : 
› Le président de la ligue a confirmé sa présence. 
› Le film retraçant l’activité du district est en cours de finalisation. 
› Le Comité Directeur approuve la liste des clubs récompensés dans le cadre du Protocole Artois. 
› Pour  l’enregistrement des clubs présents, il est demandé aux clubs d’imprimer la licence du dirigeant 
qui les représentera sur footclubs.  
› Une procédure est mise en place pour le prêt et le retour des dispositifs de vote (boîtiers et 
ordinateur), 
 

√ SERVICES CIVIQUES 
› 14 candidatures ont été reçues par la voie officielle et 3 directement au district. 3 personnes ont été 
entendues et 1 candidat est retenu pour le football féminin avec entrée en fonction prévue mi-octobre. 
 

√ PROCHAINES REUNIONS ET FORMATIONS 
› Réseau Bleu : Une formation est en préparation au district le 25 Octobre de 10 heures  à 16 heures; 
elle pourrait réunir outre le personnel du district, 14 autres personnes. 
› Information des clubs : Lors de la permanence du 16 septembre, les clubs futsal ont montré de 
l’intérêt pour le projet « club ». La prochaine permanence aura lieu le 21 Octobre. 
› Bureau : les prochaines réunions sont prévues les 30 octobre  et 27 novembre. 
› Comité directeur : les prochaines réunions sont prévues les 6 novembre et 12 décembre. 
 

√ ARBITRAGE : 
› A ce jour, 41 arbitres dont 19 jeunes n’ont pas validé leur dossier médical et ne sont pas en situation 
d’officier. Par ailleurs, la CAA a enregistré 26 arrêts dont 12 jeunes. 



› La session de formation de BULLY démarrera avec 33 candidats inscrits ; pour celle de La GAILLETTE 
la CAA a reçu 13 inscriptions. 
› La réunion générale des arbitres est prévue le 9 Juin 2018. 
 
 

√ INFORMATIONS DIVERSES : 
› Finances solidaires : les ballons pour les clubs de ligue ont été reçus et sont en cours de distribution. 
› Programme fédéral « ambitions 2020 » : une réunion est prévue à PARIS le 12 Octobre ; le district sera 
représenté par ses élus au conseil de ligue et le club de WINGLES. 
› Assemblée fédérale : Le comité directeur désigne Evelyne BAUDUIN pour le représenter en cas 
d’absence du président. 
› FMI : le week end des 16 et 17 septembre a été marqué par un sérieux dysfonctionnement des 
serveurs fédéraux. Actuellement une anomalie subsiste pour ce qui concerne les forfaits 
› Assemblée générale de ligue : elle aura lieu le 11 Novembre à ORCHIES. 
 
 

Le Président du District :    Le Secrétaire Général : 
Jean Louis GAMELIN.      Richard RATAJCZAK. 
 


