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Procès-verbal de la Commission Structuration et Accompagnement des 

Clubs 

 

 

Réunion du : Lundi 22 mars 2021 
à : 18h30 – En visioconférence 
  

Présidente : Mme Delphine BRESA 
  

Présents : MM. Alain DELHAYE, Gaël MOLLET, Freddy PETIT, Marc TINCHON 
  

Excusés : MM. Chouki BELLA, Eric GOOSSENS, Sylvain JOLY, Antoine 
VANNIEUWENHUYSE 

  

Assistent à la 
séance : 

Makhloufi REBATTACHI, Abdelkarim LEGRINI 

 

 

I. Accueil et « tour de table » 

 

Présentation rapide des participants, la bienvenue souhaitée à Freddy PETIT absent excusé lors de la 

première réunion. 

 

II. Objectifs de la commission :  
 
La commission a pour objectif de mieux accompagner les clubs dans le processus du label mais aussi 
et surtout pour la structuration de manière générale. 
 
Makhloufi présente un PowerPoint sur lequel apparaissent les valeurs définies par la commission :  
 
✓ La bienveillance 
✓ L’accompagnement 
✓ L’écoute 
✓ L’éthique 
 

Ces valeurs seront le fil conducteur de la commission auprès de tous les clubs du district, chaque 

membre s’y engage. 
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III.  Labels à remettre 

 

Un rappel est effectué concernant les niveaux de labels (Espoir, Excellence, Elite pour les labels 

jeunes et futsal, Bronze, Argent et Or pour le label Ecole de Foot Féminines). 

 

La commission félicite les clubs labellisés la saison passée : Grenay AG, Lens FCH, AJ Artois, 

Isbergues ESD pour le label Ecole de foot féminines et La Bassée futsal, Béthune futsal pour le label 

futsal. Ces clubs seront bientôt contactés pour connaitre la marche à suivre afin de recevoir leur 

dotation. 

 

IV.  Dossiers traités 
 

La commission a étudié les candidatures au label jeunes de la saison passée. 

Voici les propositions qui seront faites à la commission régionale :  

 

✓ Monchy Au Bois : ESPOIR 

✓ Lens FCH : ESPOIR 

✓ Henin Stade : ESPOIR 

✓ Oignies ASSB : EXCELLENCE 

✓ Beuvry US : EXCELLENCE 

 

Makhloufi précise que ce ne sont que des propositions, qui doivent maintenant être validées par la 

commission régionale puis par la FFF. 

 
V.  Dossiers à traiter 
 

La démarche d’accompagnement : binôme Elu et technicien 

 

Voici la liste des clubs ayant candidaté cette saison :  
 
✓ Label jeunes : Noyelles/Lens US, Saint Pol/ternoise US, Lens USO 
✓ Label EFF : Lens RC féminin, Noyelles/Lens US, Vendin ES, Vaudricourt KS 
✓ Label futsal : Grenay AG 
 
Les techniciens sont chargés de prendre contact avec ces clubs afin de définir des rendez-vous pour 
une première visite d’accompagnement des binômes de la commission. 
 
 

******* 
 

Prochaine réunion sur convocation 
 
 
 

 

La Présidente de la Commission 

Structuration et Accompagnement des 
Clubs 

 

Secrétaire de séance 

Delphine BRESA Makhloufi REBATTACHI 
 

  



3 

 

 

 
 

Procès-verbal de la Commission Département Jeunes 

Projet de reprise foot à 11 et 8 si saison blanche 

 

Réunion du : Mardi 16 mars 2021 
à : 18h30 – En visioconférence 
  

Président : M. Jean DENEVILLE 
  

Présents : MMe. Evelyne BAUDUIN, MM. Bella CHOUKI, Didier CLAY, Alain 
DELHAYE, Serge HERMANN, Denis LAMORILLE, Marc 
TINCHON, Pascal WATEL 

  

Excusés :  
  

Assistent à la 
séance : 

MM. Henri MACIUSZCZAK, Makhloufi REBATTACHI, Antoine 
VANNIEUWENHUYSE 

 
 
 
 
Sous réserve d’une saison blanche décidée par la FFF,  
Sous réserve des recommandations sanitaires de reprise,  
Sous réserve des recommandations sportives de reprise demandées par la FFF ou la Ligue des Hauts 
de France. 
 
 
 
Dans le but de terminer la saison sans enjeu de montée/descente, de retrouver du plaisir sur et autour 
des terrains (joueurs, arbitres, dirigeants, parents, supporters) la commission jeunes foot U14 – U18 
propose : 
 
 
1°/ La création d’un challenge sportif sur 5 journées : WE des 8/9 mai, 15/16 mai, 29/30 mai, 05/06 
juin, 12/13 juin. 
Création de poules de 6 équipes. Equilibre des poules car issues du classement du brassage arrêté 
après 3 journées.  
Rédaction d’une FMI car il s’agit d’une match officiel organisé par le district Artois de Football  
L’arbitrage est fait par les arbitres des clubs qui se rencontrent. Cela permet de faire revivre le lien 
arbitre-club, de faire redémarrer les arbitres, de ne pas générer de coût financier pour les clubs. 
La désignation des arbitres se fait par la CDA. 
 
 
2°/ Le libre arbitre aux clubs d’organiser des tournois ou matchs amicaux les WE du 23 mai 
(Pentecôte), 19/20 juin et 26/27 juin. 
Ces manifestations doivent être déclarées au District Artois. 
 
 
3°/ Si les clubs ont un doute sur leur effectif, nous laissons aux clubs la possibilité de s’inscrire 
en U15 à 8 ou U18 à 8, même pour les équipes inscrites en foot à 11 en début de saison. 
Pour cela, nous demandons aux clubs de nous faire un retour pour le 15 avril via un sondage. 
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4°/ La commission acte l’arrêt des coupes principales et secondaires. 
 

 

Le Vice-Président de la commission Jeunes  

Pascal WATEL  

 
 

 


