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Date d’affichage : 09/03/2023 

  

Présidence : M Fk Poret 
Présents : Mmes S Hiot, B Gosset, Mrs P Bailleul, D Beaussart, C Dupont, F Frammery, D Hary, J-M 
Hénon, P Lavignon, S Mille, P Quéniart. 
Assistent : Mme C Dufour (Directrice administrative), Mrs Y Augé (Président CDA), G Sergent (CTD). 
Excusés : Mme C Loisel, Mrs C Fournier, J-J Rapin. 
Absent : M S Lemaitre. 
 
1)En l’absence de remarque le PV du CD du 05/12/22 affiché sur note site le 09/12/22 et celui du 
19/12/22 affiché le 21/12/22 sont approuvés à l’unanimité.  
 
2)Courriers Président/Secrétaire Général : 
DECES : 
-M Patrick Bart, ancien arbitre de notre District. 
-M Joseph Ayivi, de Coquelles SC. 
Le Président et les membres du Comité Directeur présentent leurs condoléances et leurs sentiments 
de sympathie aux familles et aux clubs. 
CLUBS/MUNICIPALITES : 
-Boulogne Futsal, arrêt du club pour la présente saison. 
-Outreau AS : nouveau comité. 
-M Denis Sauvage : démission des commissions juridique et discipline. Merci pour les services rendus. 
-Retirer M Patrick Bailleul de la commission des délégués, merci pour les services rendus. 
-Wicquinghem : procès-verbal de dissolution de l’association. 
-Réty : nouveau comité. 
-Huby St Leu : courrier transmis à la commission éthique et gestion des conflits. 
-Famille Ayivi, remerciements suite au décès De Joseph. 
 
3)MM Fk Poret et P Quéniart font un bref retour sur notre 2ème soirée des bénévoles du 25/02/23 au 
cabaret de Licques. Il n’y a eu que des retours positifs. 
 
4)M P Quéniart fait un point sur la situation financière du District, cette dernière est stable par 
rapport à la situation de décembre 2022. Certains clubs sont encore (et toujours) débiteurs. 
Il est envisagé le blocage des licences à la date du 1er juin 2023. Le déblocage ne pouvant se faire que 
par le paiement du solde dû cette date. 
 
5)A la demande de M Fk Poret, un groupe de travail va être mis en place pour réfléchir sur les 
compétitions jeunes et la possibilité de faire évoluer des catégories le samedi matin ou/et le 
dimanche matin. Ceci afin de permettre à nos jeunes arbitres qui sont encore joueurs de pouvoir 
arbitrer. Sous la responsabilité de la commission Jeunes (section Jeunes à 11 et FER), plus M Y Augé, F 
Frammery et 3 représentants de clubs type « urbains » et trois représentants de clubs de type 
« ruraux ». 
 



6)M J-M Hénon, président de la commission des coupes seniors, tient à attirer l’attention sur 
l’augmentation pour les dotations en fin de saison et les saisons à venir. 
 
7)Féminines : M S Mille, président de la commission féminine, attire l’attention de la Ligue pour 
respecter son calendrier général et ne pas changer différentes dates qui perturbent les compétitions 
de District. A envisager pour la saison prochaine des compétitions en deux phases aussi bien en foot à 
11 qu’à 8. M J-M Hénon lui rétorque que la Ligue à la demande de la FFF réfléchit sur une évolution 
de ses compétitions. Il souhaite que pour la saison prochaine, les équipes disputant un championnat 
de Ligue ne soit plus reprises dans notre coupe féminine de District (comme cela est fait chez les 
garçons). 
 
8)Règlements Généraux 2023/2024 : le Président M Fk Poret invite les présidentes et présidents de 
commission à retourner pour le 30/04/23, les éventuelles modifications dans leurs règlements les 
concernant. 
 
9)M Fk Poret souhaite réaménager le planning des différentes réunions de Bureau et de Comité 
Directeur : 
Bureau le lundi 3 avril 2023 à 18H30, Comité Directeur le mardi 2 mai 2023 à 18H30 et le samedi 1er 
juillet 2023 à 9h30. 
 
10)Tour des commissions : 
Appel : 3 appels le 21/03/23. 
CDA : une agression ce dimanche sur un officiel en senior D4, un jeune arbitre insulté lors de son 
match d’examen en u15 par un président de club, un délégué officiel mandaté par le District bousculé 
lors d’une rencontre…… 
Le comité directeur valide à la demande de la CDA la radiation des arbitres suivants :  
BECQUET Lucas 9602663240 501223 A.S. MARCK  
DACHY Dylan 1926850367 533482 S.L. NIEURLET  
DELPIERRE Laurent 1926850367 501190 ENT.S. GUINES  
DESTINE Benoit 1926850367 530987 U.S. BLARINGHEM  
FLAHAUT Jordy 1926850367 536151 U.S. ATTIN  
FLORET Antoine 1926850367 501223 A.S. MARCK  
LOISEL Joachim 1926850367 526225 C.O. WIMILLE  
REMY Mathilde 1926850367 501223 A.S. MARCK  
TERNISIEN Dorian 1926850367 525479 U.S. LANDRETHUN LE NORD  
VERBREGUE Frederic 1926850367 533665 R.C. DE BREMES LES ARDRES 
 
FIA,14 nouveaux arbitres ont terminé par la formation FMI ce dimanche. 2 arbitres futsal ont réussi la 
formation dispensée en Ligue. 
Fair-Play : réunion le 28/03/23. 
Discipline : secrétaire M Alex Sergent, retrait de M D Sauvage. 
Ethique et gestion des conflits : réunion le 20/03/23. 
Juridique : ajouter M Patrice Lemaitre. 
Foot diversifié : remerciements au club de Marck pour son accueil lors des finales des challenges 
futsal dont l’organisation de notre part est à améliorer. 
Gestion des compétitions : réunion ce mardi 07/03/23. Inversion de rencontres suite à des arrêtés 
municipaux, même quand le match aller a déjà eu lieu ou le District va procéder à des contrôles. 
Terrains et installations sportives et gestion du FAFA : voir le site de la Ligue et/ou notre site 
concernant des aides possibles pour l’emploi. 
Labellisation et suivi des clubs : en plein dans les remises des labels au sein des clubs après Boulogne 
USCO, Pays de St Omer, Montreuil, Blériot, Blaringhem et Ardres, reste à récompenser les clubs de 



Hesdin Marconne et Surques Escoeuilles. Remise spéciale au sein du District avec M Masse du Crédit 
Agricole. 
Statut arbitrage : réunion lundi 13/03/23. 
Technique et enseignement : ce mercredi à partir de 14h00 au stade de la Libération de Boulogne se 
tiendra la finale pour les U14 garçons. Le 12 avril 2023 à Calais sur les deux terrains de l’Epopée 
interdistrict pour les U13 et U14 garçons. Le concours d’entrée au pôle de Liévin se tiendra le samedi 
22 avril 2023. Stage U14 à Berck le 24/04/23 avec nos amis de l’Artois et de la Somme. Pour les U13 
et U14 F à Loon Plage le 15 mars et à Croisilles pour les U13 F le 5 avril. Enseignement : annulation de 
4 formations, faute de candidat ces deux derniers mois mais deux sont déjà reprogrammées. Depuis 
le début de la présente saison 18 formations ont été dispensées, il en reste 8 de programmées ? 
Délégués et prévention et contrôles extérieurs : ajouter comme délégué stagiaire M S Cardon. Un 
appel à candidature va prochainement être lancé sur notre site. 
 
Prochain Bureau le lundi 03/04/23 à 18H30. 
Prochain Comité Directeur le mardi 02/05/23 à 18H30. 
 
 
Le Président                                                                                                        Le Secrétaire Général 
M Franck Poret                                                                                                     M Dominique Hary 
 


