
COMITE DIRECTEUR 
Réunion du 7 Janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’affichage : le 09/01/2019 
 
Sous la responsabilité : M G Flouret. 
Ont participé : Mmes C Damette, C Loisel, MM J Caudin, M Coelembier, D Desfachelles, F Frammery,  
D Hary, JM Henon, C Dupont,  C Fournier, P Lavignon, E Picot, A Lemaire, F Poret, P Quéniart, J 
Wimez. 
Assistent à la réunion : Mme C DUFOUR (Directrice Administrative), M. A.Ansel (Président CDA) 
Excusés : Mmes B Gosset, MM. D Denis, C Gambier, G Sergent (CTD). 
Absent : M N Sauvage 
 

 
1) Approbation du PV du CD du 5/11 affiché le 8/11/18 et du rectificatif du 15/11/18. En l’absence de 
remarques ce PV est adopté à l’unanimité. 
 
2) Courriers Président/Secrétaire Général : 
DECES : 
-Mme Patricia Vivier, épouse du patron de la Société Bay Voyages, sponsor de notre District. 
-M Jean Fasquel, ancien arbitre de notre District. 
-Mme Dufour, maman de Corinne notre directrice administrative et de Germaine ancienne secrétaire 
administrative. 
-M Maurice Escola, ancien secrétaire de Verchocq Ergny Herly et papa de Philippe membre de la 
commission électorale de notre District. 
-M Marcel Poret, président de l’US Outreau et papa de Franck notre président délégué. 
-M André Roches, ancien président du Calais RUFC. 
M Jacques Hénot, ancien CTR de notre Ligue. 
Le Président et les Membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances et leurs 
sentiments de sympathie aux familles et aux clubs. 
 
CLUBS/MUNICIPALITES : 
-Grand Calais Féminin, pour une évolution du logiciel « P’tit Foot ». 
-Outreau AS, Calais Hauts de France, Equihen Plage : concernant la compétition U19 D1. 
-M Dehondt de Renescure, suite à une décision de la commission d’appel. 
-M Lenglez J-C, suite aux agissements des supporters de Longuenesse Futsal en D2. 
-Mme Ansel E : démission de la commission féminine. 
En réponse au courrier de Calais Grand Féminin, les évolutions demandées ne sont pas pour cette 
saison. 
Pour la compétition U19, deux clubs demandent à regrouper les équipes en un seul groupe et un club 
s’y oppose. De plus cela n’est pas possible sur le plan informatique, donc la compétition restera en 
l’état. 
 
3) M Flouret donne les dernières informations concernant l’AG du 12 janvier à Calais. 
 



4) Le Président fait un compte-rendu de la réunion du Bureau du comité Départemental du 12/12 à 
Liévin. 
 
5) Six clubs ont déposé candidature pour l’organisation de la Journée U7 et un club pour la Journée 
U9. La commission FER se rendra sur les différents sites pour étudier la faisabilité de ces évènements 
et son choix sera validé par une réunion électronique du CD. Cela est permis depuis l’AG de la FFF du 
8 décembre 2018. 
 
6) M Quéniart fait un point de la situation financière du District au 31/12/18. 
 
7) la décision concernant la situation de M Sergent, notre CTD, sera prise en fin de la présente saison. 
Sommes dans l’attente d’informations complémentaires de la Ligue. 
 
8) Une réunion des Présidents de District du secteur 2 (Hauts de France, Ile de France et 
Centre/Loire) aura lieu les 29 et 30 mars à Berck. 
 
9) Depuis quelque temps et malgré plusieurs relances, M Sauvage, président de la commission foot 
diversifié, ne donne plus aucune nouvelle. De ce fait M Flouret assurera son remplacement à la 
présidence de cette commission jusque-là fin de la présente saison. 
 
10) Tour des commissions : 
Avant d’effectuer ce tour, le CD valide les propositions suivantes : 
Ethique et Gestion des conflits : Président : M Benoît Grébent, Vice-Président : M Patrick Matorez, 
Secrétaire : M Jean-Claude Dagbert. 
Labellisation : secrétaire : M René Macquet. 
-Appel : dossiers seront traités mardi prochain. 
-Féminines : Rassemblement Opale Cup ce samedi à Fruges pour quelques 130 filles. 
-CDA : M Ansel s’inquiète de la décision de la commission fédérale médicale sur le nombre de matchs 
qu’un arbitre peut assurer par week-end, voire sur deux jours consécutifs. Cela va impacter très 
fortement les désignations pour toutes nos compétitions. Il demande au président de soulever la 
question lors de la réunion des présidents de District de fin mars. 
-Statut de l’arbitrage : réunion le 20 février. 
-Terrains et installations sportives et gestion du FAFA : L’aire de jeu de Coulomby est mise aux 
normes. Les dossiers FAFA continuent d’arriver mais bien souvent incomplets et il est difficile de se 
procurer les dernières pièces. 
-Technique et enseignement : Un tour pour les U13 le 16/01 à Watten puis finale le 14/2 à l’Epopée. 
Pour les U14, inter districts en mai. 
Les U15 ont rencontré les autres districts, courtes défaites, par manque de collectif, les autres 
districts avaient eu des stages préparatoires. 
Concernant les formations, cela suit son cours. 
-Jeunes : la deuxième phase pour les U13 D1 commence le 26 janvier. 
-Recrutement et fidélisation à l’arbitrage : entre les fêtes un stage s’est tenu à St Omer pour 17 
candidats, 16 ont validé la partie théorie et devront valider la pratique dès la reprise des matchs. La 
commission se réunira le 23 janvier et un stage de formation pour les référents arbitres se tiendra le 
30/01 au district. 
-Centrale d’achats : période un peu plus creuse. A noter une nouvelle tablette mise à disposition. 
-Labellisation : Pour la saison dernière : Ardres, Hesdin, Montreuil et St Omer en Filles. Fruges, Blériot 
et Blaringhem en garçons. Les remises de ces labels sont en cours. 
Trois clubs en filles et six en garçons ont déposé un dossier de labellisation pour la saison en cours. 
-Formations : le 16/2 à Calais Beau Marais sur la responsabilité des dirigeants vis-à-vis de leur 
association. 
 
Prochain Bureau le lundi 04/02/19 à 18H30 au siège du District. 
Prochain Comité Directeur le lundi 04/03/19 à 18H30 au siège du District. 



 
 
Le Président                                                                                                        Le Secrétaire Général 
M G Flouret                                                                                                             M Dominique Hary 
 

 

 
  


