Affichage : le 27/01/2021
COMMISSION CONSULTATIVE
Réunion du 23/01/21
Présidence : M Fk Poret
Assistent au siège de Marquise : Mmes C Dufour (Directrice administrative), B Gosset, S Hiot, V Le Gall, C
Loisel, Mrs D Beaussart, J-C Dagbert, L Darsy, P-E Davies, J-P Denez, D Denquin, B Dubois, M Dubois, C
Dupont, M Guenego, S Mille, P Quéniart, A Sergent, G Sergent (CTD), J Wimez.
Sont connectés : Mrs A Ansel (Président CDA), B Fortin, C Fournier, D Hary, J-M Hénon, F Frammery, S
Lemaitre, P Mayeur.
Excusés : Mrs J Gambart, P Lavignon, J-J Rapin, P Vercoutre.
Assiste au siège de Marquise : M D Somville (assistance technique).
En introduction M le Président se dit ravi d’accueillir la première consultative de sa mandature mais
comme le premier CD une partie sera en présentiel à Marquise et une autre partie en visioconférence
depuis chez eux, conditions sanitaires obligent. Il rappelle le but de cette dernière, pour éviter d’allonger
l’AG du 27/02/21 …. si on peut la tenir !
Suite à l’appel lancé pour l’AG précédente, la FFF nous a dit que l’on pouvait les reporter à la suivante en
présentiel sans être obligés de relancer un appel à vœux.
C’est vrai que c’est mieux quand on peut échanger, donc au préalable MM Poret et/ou Hénon, Hary ont
reçu les clubs qui avaient déposé un vœu.
-Groupement Canche Ternoise : ses vœux concernent les compétitions jeunes donc après échanges et
confirmé par la commission consultative, il va être mis en place un groupe de réflexion pour sortir un
projet pour les catégories jeunes.
-Polincove : son vœu est relatif aux obligations du nombre d’équipes (jeunes ou autres). Après un échange
entre les présents, la commission consultative a décidé de ne pas donner suite à ce vœu, le District a mis
des solutions pour arriver à mettre en place des équipes de jeunes (entente, groupement de jeunes…).
-Equihen Plage : deux vœux, le premier concerne le groupe qui va être mis en place pour les compétitions
jeunes. Le deuxième concerne le nombre de mutés, ce n’est pas possible de modifier en District. C’est du
ressort de la FFF.
-Neufchatel : vœu en trois parties. 1ère partie : rester en groupes de 12 pour la D1 senior masculin. 2ème
partie répartir les accédants de D2 et les descentes de R3 équitablement. 3ème partie répartir les équipes
géographiquement et non plus procéder comme il a été fait par tirage au sort. Un large débat s’instaure et
M Poret avait demandé au District d’interroger les clubs de D1. Résultats : sur 36 réponses, 3 étaient pour
revenir à 10 par groupe et 21 pour le tirage au sort. Donc on ne change rien pour l’instant, M Poret
s’engage à procéder au même sondage chaque saison.
-Coquelles : son vœu concerne les compétitions jeunes donc au groupe de travail.
-Montreuil : 2 vœux : le 1er concerne la D1 senior masculin, donc voir plus haut. Le 2ème concerne les
compétitions jeunes donc groupe de travail.
-Berck AS : 4 vœux. Le premier concerne les D1 senior masculin, donc voir plus haut. Le 2 ème concerne la
répartition des équipes (comme le 2ème d’Equihen Plage) donc réponse identique. Son 3ème concerne les
compétitions jeunes donc groupe de travail. Le 4ème va être remonté au niveau de la LFHF pour une
harmonisation pour ses 7 Districts et pour la pratique des U9.
-Commission de gestion des compétitions : Article 60 quarte (prêt de joueur) passer de U11 à U13 à U6 à
U13. Avis favorable de la commission.

En cas de rétrogradation administrative (terrain, nombre d’équipes obligatoire …..), l’équipe sera mise où
l’autorisent ses obligations, ceci afin d’éviter des exempts dans un groupe. Demande de précision de Mme
Hiot, M Hary et M B Dubois lui répondent, après ces précisions, avis favorable de la commission.
-Bourthes : concerne la compétition D1 senior masculine, donc voir plus haut.
Pour conclure, M Poret apporte des infos générales, remercie les présents pour leur investissement. Et cela
permettra, on l’espère de gagner du temps lors de l’AG.
Questions diverses :
M Denquin D souligne que les clubs vont avoir du mal à redémarrer tant sur le plan des licenciés que sur le
plan financier. Il est rejoint dans ses propos par M B Dubois. M Poret dit que la FFF est toute puissante
quand vous voyez pour la Coupe de France…..
Le Président
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M D Hary

