
                              Parution du mardi 16 juillet 2019 
 

COMITE DIRECTEUR 
 

Réunion du lundi 17 Juin 2019 
 

 
 
Présidence : Jean Louis GAMELIN 
Présents : Evelyne BAUDUIN,  Delphine BRESA, Chouki BELLA,  Didier CLAY,  Louis DARTOIS,  
Gérard DEBONNE,  Alain DELHAYE, Jean DENEUVILLE, Micheline GOLAWSKI,  
Eric GOOSSENS,   Denis LAMORILLE,  Pascal LEPROVOST,  Francis LEYVAL, Serge PAUCHET 
Richard RATAJCZAK, Daniel SION, Pascal WATEL 
Excusés : Ottorino DI BERNARDO, Bernard DEJARDIN 
Assistent à la réunion : Henry MACIUSZCZAK, Président de la CAA, Franck GONCALVES, CTD 
 
Approbation du PV de la réunion du 20 Mai 2019  publié au Hebdo Foot Artois n° 658 du  
18 Juin  2019 
 
Les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances à la famille de M. ZUSZEK 
Joseph ex arbitre Fédéral 1. 
 
Orage du 04 juin à St Nicolas : 
La Ligue et le District ont réagi vis-à-vis du club et des enfants et ont pris contact avec le 
président du club. 27 places correspondant aux vœux du club ont été offertes pour un 
match de Coupe du monde féminines à Valenciennes. Par ailleurs la Ligue et le District ont 
contacté leur Commission des œuvres sociales pour étudier la possibilité de verser un don 
aux parents qui doivent faire face à des frais inhérents au séjour de leur enfant à l’hôpital. 
Actuellement les nouvelles sont rassurantes. 
 
Réunion des Membres de commission du 14 juin à Labeuvrière : 
Cette première réunion depuis plus de 10 ans a connu un succès mitigé mais a été appréciée 
par la quarantaine de participants. 
 
Réunion générale des arbitres du 15 juin à Montigny : 
Plus de 240 arbitres ont assisté à ce rassemblement annuel au cours duquel le Comité 
Directeur était représenté par Pascal Watel et le Président par Richard Ratajczak. Cette 
réunion a été l’occasion de mettre en valeur le travail de la commission au travers des 
excellents résultats obtenus et la bonne tenue de nos arbitres dans les échelons supérieurs.  
 
Finale des champions seniors : 
Le club d’Ecourt Saint Quentin qui devait rencontrer l’AFCLL Béthune n’a pu donner suite à 
la proposition en raison d’un programme chargé en manifestations. 
 
 
 



 
Finales de coupes : 
Au 16 Juin, 1782 spectateurs payants ont assisté aux finales. Malgré des ambiances festives 
dans la majorité des cas, 2 incidents ont émaillé ces rencontres. 
 
Lors de la finale de la coupe d’Artois des U15 à Maroeuil, un incident banal a provoqué 
l’envahissement du terrain et l’arrêt du match pendant les arrêts de jeu. Les joueurs ont eu 
un comportement exemplaire à côté de celui de quelques adultes qui ont gâché la fête et 
empêché les jeunes d’Oignies de célébrer leur victoire. 
 
La conclusion de la finale de la coupe d’Artois Futsal à Méricourt a été beaucoup plus 
sombre. Alors que la rencontre a été à son terme malgré une ambiance survoltée et 
quelques comportements détestables, des incidents graves se sont produits sur le parking de 
la salle alors que la majorité des acteurs avait quitté les lieux. Des individus s’en sont pris au 
Président de Courcelles et ont passablement endommagé sa voiture. 
Pour ces 2 affaires la commission de discipline aura à statuer. 
 
Enfin, les délégués ont déploré lors de la finale de la coupe d’Artois seniors le fait que les 3 
arbitres n’ont pas revêtu les maillots offerts par le district. 
 
Assemblée générale de la ligue du 15 juin à Valenciennes : 
La participation des clubs du district a été honnête avec 57 clubs présents et 66 représentés 
ce qui représente 123 clubs votants. 
 
Demande de subventions auprès du CNDS et du Conseil  départemental : 
Malgré des délais courts et des démarches complexes les 2 dossiers comprenant 10 actions 
du district ont été  déposés dans les délais impartis. 
 
Clubs débiteurs : 
Un premier bilan avant une relance à venir fait ressortir 75 clubs débiteurs dont 40 de moins 
de 50€ 
 
Projet de réforme des championnats jeunes : 
Le projet jeunes fait l'objet d'une nouvelle présentation aux membres du Comité directeur. 
Celui-ci est la conclusion des différentes réunions entre les membres de la Commission et 
des techniciens du District. Le projet a été enrichi par la participation de dirigeants de clubs 
conviés à un groupe de travail et d'échanges. 
Les avis des membres du Comité directeur étant partagés et des propositions intéressantes 
ayant été formulées, Franck GONCALVES s'est proposé pour présenter une version 
amendée du projet qui sera soumis à l'approbation de la Commission et ensuite au Comité 
directeur début septembre pour publication et présentation à l'AG de Saint Pol sur Ternoise. 
 
 
Le Président                     Le Secrétaire général 
Jean-Louis GAMELIN.      Richard RATAJCZAK. 
 


