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Date d’affichage : le 08/06/2021 

  

 
Sous la responsabilité de M Franck Poret 
Présents : MMES. B Gosset, S Hiot, C Loisel, MM. D Beaussart, C Dupont, F Frammery, C Fournier, D 
Hary, J-M Hénon, P Lavignon, S Lemaitre, S Mille, P Quéniart 
Assistent : Mme C Dufour (Directrice Administrative), A Ansel (Président CDA), G Sergent (CTD). 
Excusé : M J-J Rapin. 

 
1) En l’absence de remarque, les PV du CD du 06/04/21 publié le 07/04/21 et du Bureau du 30/03/21 
publié le 01/04/21 sont approuvés à l’unanimité. 
 
2) Le Président et le Secrétaire Général répondent au sujet des courriers reçus : 
Décès : 
-M Hubert Bernard de Recques sur Hem. 
-M Yves Lebargy, ancien secrétaire d’Arques ES. 
-M Jean Dupont, frère de Claude membre de notre CD. 
-M Claude Anquez, ancien président de Rinxent, fondateur du Rinxent Futsal. 
Le Président et les Membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances et leurs 
sentiments de sympathie aux familles et aux clubs. 
Clubs/Municipalités : 
-St Inglevert : M F Fourdinier pour être en commission consultative pour la D6. 
-Calais Caténa : démission de son président, M N Lapotre, remerciements pour son travail fourni. 
-M S Smague, muté sur Calais, voudrait intégrer la commission foot diversifié. 
-Conteville Wierre : demande de changement de titre en Union Sportive Club Wierre Effroy, transmis 
à la Ligue. 
-Calais Caténa : président M Himmet Kilic, secrétaire M Steeve Dauchy. 
-Recques sur Hem : président M Anicet Josserand. 
-Le Portel St, M F Caron : sur la situation de certaines de ses équipes, transmis à la Ligue. 
-Groupement Jeunesse Sportive Seninghem Nielles Vaudringhem : président M L Vasseur. 
-Montreuil-Wailly Beaucamp : fusion absorption du 2° par le 1°, transmis à la Ligue. 
-Dannes : M P Lepretre de son poste de vice-président, remerciement le travail fourni. 
-Le Portel St, M V Ehouman : au sujet de son équipe féminine, transmis à la Ligue. 
 
3) Le CD valide les axes prioritaires de développement du District (féminines, futsal, foot à l’école, 
etc….) 
 
4) Demande pour intégrer la Commission Technique et Enseignement en qualité de consultant par M 
E Picot, après intervention de M D Beaussart et M Fk Poret, le CD à l’unanimité refuse cette 
demande. 
 



5) M P Quéniart apporte des précisions sur le rôle que doit tenir les « référents » élus auprès de leurs 
clubs, M Fk Poret apporte également quelques précisions. 
 
6) Le CD à l’unanimité décide la gratuité pour les engagements pour 2021/2022, pour les 
championnats et les coupes, les différentes cotisations (clubs, billetterie, comité départemental, 
mutuelle) du barème financier sont maintenues. Le reste du barème financier est reconduit à 
l’identique sans aucune augmentation. Pour les licences, dans l’attente d’une décision de la Ligue. Il 
décide également le retour des engagements Seniors, Futsal, Féminines, Foot Animation pour le 8/07 
et Jeunes à 11 pour le 15/07/21 suite à réforme qui sera votée à l’AG du 3/07. 
 
7) La Foire aux questions est phase de finalisation, elle sera mise sur notre site pour le début de la 
prochaine saison. 
 
8) L’AG se tiendra en présentiel le samedi 03/07/21 à 9h00 en la salle Edgar Quinet de Calais. Le CD 
valide son ordre du jour : 
Ordre du jour pour l’AG du 03/07/21 
1 Ouverture par le Président M Fk Poret 
2 Approbation du PV de l’AG du 05/12/20 
AG Extraordinaire 
3 Modifications des Statuts (vote) 
AG Ordinaire 
4 Présentation des candidats pour compléter le Comité Directeur (vote) 
5 Présentation des candidats pour représenter les clubs à l’AG du Comité Départemental (vote) 
6 Nomination d’un 2° Président Honoraire (M Flouret) vote à mains levées 
7 Présentation des modifications des textes votés par la FFF  
8 Présentation des modifications des RG (vote) 
9 Présentation du projet de modification des compétitions jeunes (vote) 
10 Présentation des vœux (vote) 
11 Budget prévisionnel (vote) 
12 Allocution des personnalités 
13 Questions diverses 
14 Clôture par le Président M Fk Poret 
 
9) Réforme des compétitions Jeunes à 11 : Les membres du CD ayant reçu au préalable la proposition 
émanant du groupe de travail, suite à ses deux réunions, un débat s’instaure où chacun a pu 
s’exprimer et il apparaît que la formule coupes pour les membres ne convient pas vis-à-vis de notre 
sponsor. 
 
10) Pour rendre hommage à nos disparus de cette année très spéciale, M P Quéniart va proposer une 
date pour se rendre sur les tombes de MM J Hivart, A Lemaire et L Cousin. 
 
11) Tour des commissions : 
Même si l’activité a été réduite pendant un moment, il fallait quand même continuer à gérer les 
affaires courantes. 
Sont proposés comme secrétaire de leur commission : 
M P Escola pour la commission de surveillance des opérations électorales. 
M J Priez pour la commission technique et enseignement. 
M M Robiquet pour la commission du foot diversifié. 
Le CD entérine ces propositions. 
Commission consultative : Le CD nomme M F Fourdinier au titre de la D6. 
Arbitres : des Visio ont été tenues par catégorie d’arbitres. M J-M Hénon précise que le 
renouvellement des licences d’arbitre se fait de façon dématérialisée. 



Développement et promotion de l’arbitrage : un stage de formation va être mis en place les 18, 19, 
25 et 26 juin 2021 pour environ 17 candidats. 
Féminines : harmonisation des pratiques à la demande la Ligue. 
Finances : quatre calicots sont arrivés et les voitures du District sont identifiées. 
Foot diversifié : Diverses pratiques ont vu des journées mises en place par les clubs avec l’aide du 
District, (matérielle et humaine). Suite à la réunion de ce vendredi la commission propose les dates 
des Finales du Challenge Foot Loisirs : futnet le 26/06/21 et golf foot le 27/06/21, les lieux sont à 
déterminer. Deux ou trois séances de perfectionnement seront proposées en beach soccer et avec un 
rassemblement à Blaringhem le 04/07/21. 
Formation : Ce samedi matin, deux nouveaux clubs ont été formés. Six modules ont été dispensés au 
STAPS de Calais. 
Labellisation : Grosse activité, plusieurs visites de clubs : Oye Plage Futsal, Calais Hauts de France, 
Calais Grand Pascal, Calais Entente, Coquelles, Calais Beau Marais et Le Touquet. Le District par 
l’intermédiaire de son CTD DAP est à l’écoute de ces clubs pour les aider à obtenir ce label. 
Technique et enseignement : Début de la catégorie U13 en vue du concours d’entrée au Pôle de 
Liévin. Une journée va être organisée pour les féminines (lieu à déterminer). 
 
12) Questions diverses : 
Certains élus demandent à avoir une adresse officielle « cotedopale.fff.fr », cela a un coût, donc 
demande refusée. 
La commission des terrains et équipement et gestion du FAFA demande par l’intermédiaire de son 
président à avoir Foot2000, demande également refusée. 
Pour les matchs amicaux une déclaration est en ligne et il faut remplir la feuille de match et l’envoyer 
ensuite au District. Tout est dans la rubrique « documents » de notre site. 
 
Prochains Bureau et Comité Directeur, sur convocation. 
 
Le Président                                                                                                        Le Secrétaire Général 
M Frank Poret                                                                                                     M Dominique Hary 
 
 


