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Nom : HARY  Prénom : DOMINIQUE 

  

Né le : 15 / 04 /1960 

  

Profession : Enseignant EPS 

  

Licencié individuel 

  

Cursus sportif (grandes lignes) : 

-1972-1976 : joueur minime et cadet football au CAS Escaudoeuvres ( District Escaut) 

-1976-1985 : joueur junior et senior rugby Cambrai (ROC) 

-1985-1989 : joueur senior rugby St Omer (RCA) 

-1993-1995 : dirigeant football US St Quentin Blessy (bureau) 

-1995-1998 : Président football US St Quentin Blessy 

-1998-2001 : dirigeant football US St Quentin Blessy (bureau) 

-1996-2000 : Grand Electeur District Côte d'Opale de Football 

-En 1997 : candidat (battu) à une élection partielle pour le Comité Directeur du District Côte 

  d'Opale de Football 

-Depuis 1997 : membre de Commissions au District Côte d'Opale de Football 

-Depuis 1998 : membre de Commissions à la Ligue Nord Pas de Calais de Football 

-Depuis 2000 : membre du Comité Directeur du District Côte d'Opale de Football 

-Depuis 2001 : licencié Individuel Ligue Nord Pas de Calais de Football 

-De 2001 à 2004 : membre du Comité Directeur du Comité Départemental 62 de Football 

-Depuis 2003 : membre du Bureau du Comité Directeur du District Côte d'Opale de Football 

-Depuis 2004 : Secrétaire Général du District Côte d'Opale de Football 

-2005-2010 : délégué de la Ligue Nord Pas de Calais de Football pour des rencontres de division 

  Honneur (senior), Coupe de France (senior), Coupe Gambardella (18 ans) 

-Depuis 2006 : formateur  agréé FFF, pour le District Côte d'Opale de Football 

-Depuis 2008 : membre du Conseil de Ligue Nord Pas de Calais 

                        Secrétaire du Comité Départemental 62 

  

Récompenses : 
-2002 : médaille de bronze de la Ligue Nord Pas de Calais de Football 

-2007 : médaille de bronze de la Jeunesse et Sports 

-2008 : médaille d'argent de la Ligue Nord Pas de Calais 

-2008 : médaille d'argent de la FFF 

-2009 : plaquette de reconnaissance du District Côte d'Opale 

-2012 : médaille de vermeil de la FFF 

-2013 : médaille d'argent de la Jeunesse et Sports 

 



  

Pourquoi vous êtes vous investi dans la vie du District ? 

 Au début cela est venu du fait qu'il faut proposer et non toujours critiquer nos instances. Sans 

connaître la tâche de travail que cela représentait, je ne regrette pas du tout mon engagement. 

Maintenant je suis dans un grand club avec quelques 207 équipes.  

Mon « dada » est paraît-il « les règlements ». C'est vrai que je consacre beaucoup de temps à  

mettre à jour nos RG par rapport aux textes votés en Ligue, en FFF mais cela est fait pour faciliter 

la tâche des dirigeants de clubs en ayant, si vous êtes au niveau District, un seul règlement à 

consulter. Il faut également les faire évoluer par rapport aux cas rencontrés durant le saison. 

Tout cela est fait pour développer le football dans notre District et s'adapter au changement vécu 

par la société en général. 
  

 


