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BUREAU DU SAMEDI 20 FEVRIER 2021 

 
 

 
 

Présents : Mme Evelyne BAUDUIN, M.M. Gérard DEBONNE, Bernard DEJARDIN, Jean DENEUVILLE, Serge 
HERMAN, Denis LAMORILLE, Richard RATAJCZAK, Daniel SION 
 
Assistant à une partie de la réunion : Mme Nathalie COCKENPOT, M. Sylvain CREIS (commission Promotion et 
Sponsoring) 
 
 
Les membres du Bureau présentent leurs condoléances à Marc TINCHON, membre du Comité Directeur à la 
suite du décès de sa maman. 
 
Les membres du bureau adressent leurs félicitations aux joueurs entraîneurs et dirigeants de l’OS Aire sur la 
Lys pour la brillante qualification du club aux 1/32ème de finale de la Coupe de France (voie amateurs). 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES :  
 La Présidente a été conviée au Pôle de Liévin lors de la visite effectuée par la DTN. 
 Elle a, par ailleurs, répondu à une demande d’entretien du maire de Frévent qui rencontre quelques 
difficultés avec le club de la ville dont les statuts présentent quelques points singuliers et qui éprouve des 
problèmes concernant la situation financière du club. 
 Denis LAMORILLE a assisté à une réunion du CDOS au cours de laquelle ont notamment été abordés les 
problèmes liés aux finances des Comités départementaux face aux conséquences de la situation sanitaire. 
 

DETECTIONS DES U13 : 
 Ces détections étaient initialement prévues pendant les vacances de février sur une journée en 
respectant un protocole très strict (huis clos, 30 joueurs maximum, sans contact). À la suite d’un véto du préfet 
du Pas-de-Calais ces détections ont été annulées sans instruction pour une nouvelle programmation. 
 

MODIFICATIONS DES TEXTES REGLEMENTAIRES VOTEES PAR LES ASSEMBLEES FEDERALES : 
 L’ensemble des modifications sera mis en forme et publié avant la prochaine assemblée. 
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 Les principaux changements concernent les certificats médicaux des jeunes, la règlementation des 
ententes et des groupements, la possible dématérialisation des assemblées. 
 

POINT DES LICENCIES : 
 La situation sanitaire et l’arrêt des compétitions amateurs provoquent une importante baisse des 
effectifs qui se monte actuellement à 9,38% au niveau de la Ligue et à 9,90% pour le district avec 33508 
licenciés contre 37204 la saison dernière. A l’exception des féminines dont les effectifs sont stationnaires, les 
baisses les plus importantes concernent les arbitres (-20,2%), les U12 à U16 
 (-19,6%), les U6 à U11 (-14,9%) 
 La baisse apparait également dans les autres districts de la Ligue dans des proportions similaires. 
 

CENTENAIRE DU DISTRICT : 
 Comme beaucoup de districts au niveau national celui de l’Artois a vu le jour le 1er Juillet 1921 et ce 
sera l’occasion pendant la prochaine saison de mettre en place divers évènements pour marquer cet 
anniversaire. La commission « Promotion, Sponsoring » est chargée, à travers un groupe de travail d’organiser 
ces manifestations. Dans un premier temps le logo du district va subir un « relooking » dont plusieurs 
maquettes sont proposées. 
 

 
La Présidente        Le Secrétaire Général 
Evelyne BAUDUIN       Richard RATAJCZAK  
 

 


