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Date d’affichage : le 05/03/2020 
 
 
Sous la responsabilité de : M G Flouret    
Ont participé : Mmes C. Damette, B Gosset C Loisel, MM M Coelembier, C Dupont, F Frammery, C 
Gambier, D Hary, J-M Hénon, P Lavignon, S Lemaitre, A Lemaire, S Mille, E Picot, F Poret, P Quéniart, J 
Wimez. 
Assiste : G Sergent (CTD). 
Excusés : Mmes S Hiot, C Dufour (Directrice administrative), MM C Fournier, A Ansel (Président CDA). 
 
1) Approbation du PV du CD du 14/12/19 affiché sur notre site le 19/12/19, faute de remarque, ce 
dernier est adopté à l’unanimité. 
 
2) Courriers Président/Secrétaire Général 
DECES : 
-M André Cauchy, ancien arbitre fédéral. 
-M Robert Sergent, ancien président de Brimeux et papa d’Alex membre de commissions. 
-Mme Céline Blaise, maman de Rémi jeune arbitre de notre District. 
-M Bernard Lemoine, ancien dirigeant et ancien secrétaire de Vieil Hesdin. 
-M Marcel Goidin, ancien président de Fauquembergues ancien arbitre, papa de Thierry actuel 
président de Fauquembergues. 
-Mme Josiane Anquez, maman de Vincent, et sœur de José Dumont tous deux dans l’arbitrage du 
DCO. 
Le Président et les Membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances et leurs 
sentiments de sympathie aux familles et aux clubs. 
CLUBS/MUNICIPALITES : 
-Conteville Wierre-Effroy : secrétaire Mme Nathalie Carbonnier. 
-Calais Opale Bus : exclusion du club de M Mehdi Hellali. 
-Rang du Fliers : nouveau président : M Thiery Saintenoy. 
-Boulogne ESL : au sujet de ses U18/U19, transmis à la commission éthique et gestion des conflits. 
-Verton : M S Buisine suite aux incidents après le match Verton-Hesdin, transmis à la commission de 
discipline. 
-Le Portel US : démission de M Ledemazel de son poste de président, remplacé par M S FRANCOIS. 
 
 
-M P Wépierre : suite aux conditions d’accueil au terrain synthétique de Lumbres par le Gpt 
Seninghem Nielles Vaudringhem en U15. 
FEDERATION FRANCAISE de FOOTBALL : 
-Trophées Philipe Seguin du Fondaction du Football, le club de Montreuil est lauréat dans la catégorie 
« Education et Citoyenneté ». 
 
3) Embauche d’une salariée administrative : 



Suite à la démission de M Jérôme Millet de son poste, M Flouret signale que Mme Mélodie Bruitte le 
remplace à partir de ce 2 mars. 
 
4) Point sur les compétitions : 
M Hary fait un point sur les compétitions. Intempéries, alertes oranges, arrêtés municipaux… 
perturbent le déroulement des compétitions, en espérant que l’épidémie ne vienne pas s’y ajouter. 
La situation est catastrophique en féminines à 11 où un impératif est fixé au 10 mai par la Ligue. Cela 
sera impossible à tenir par notre District. M Wimez, représentant de notre District en commission 
régionale, va aborder le sujet au plus vite, malheureusement la réunion de ce 3 mars est reportée. Il 
lui est demandé de prendre contact au plus vite avec la Ligue. Une réunion générale est prévue fin 
mars en Ligue. 
 
5) Récompenses bénévoles : 
La FFF demande de désigner des bénévoles pour ses différentes opérations de mise à l’honneur : 
bénévoles du mois, finale de la Coupe de France, visite à Clairefontaine, M Hary donne les critères à 
remplir pour ces opérations et demande aux élus de proposer des noms pour le 31 mars. 
 
6) Bilan réunion clubs de D1 masculine : 
Un bilan est fait des réunions des clubs de D1 masculine, M Quéniart va rédiger un compte-rendu 
prochainement. 
 
7) Tour des commissions : 
Ethique et gestion des conflits : un dossier à la demande d’un club sera étudié prochainement. 
Féminines : le Challenge futsal vient de se terminer avec la finale à Wardrecques par la victoire finale 
de Grand Calais Féminin 2. Merci au club de Wardrecques Futsal et à la commune de Wardrecques 
pour leur accueil. Ce samedi une opération de l’Opale Cup a rassemblé quelques 70 filles au Five de St 
Martin les Boulogne. 
Finances : un rappel vient d’être fait aux clubs, comme cela est prévu dans nos RG. 
Foot Diversifié : le Challenge hivernal s’est déroulé sans encombre. Le championnat se déroule. Deux 
détections (U15 et U18) ont été mises en place en janvier avec un inter district à Méricourt. Bonne 
tenue de nos équipes, quelques joueurs sont retenus pour un stage Ligue. M Hénon participera à une 
réunion ce jeudi pour le Foot Loisir à la FFF. 
Jeunes : dans l’attente des reprises de la 2°phase. Les réunions avec les clubs et municipalités pour 
les journées U7/U9 sont en cours. 
Formation : M Hénon propose une formation sur les réseaux sociaux ce 21 mars à Lumbres. A noter 
que les formations pour les dirigeants sont désormais gratuites. 
Statut de l’arbitrage : la situation des clubs au 31 janvier est parue, comme cela est imposé par les RG 
de la FFF. 
Recrutement et Fidélisation des arbitres : prochain stage en avril à Bourthes les mardi 21 après-
midi/mercredi 22/jeudi 23/vendredi 24 toute la journée. Les inscriptions sont ouvertes (en ligne sur 
le site internet). 
Technique et enseignement : trois formations se sont déroulées pour une centaine de stagiaires. A 
noter que les sélections, détections ont eu lieu dans diverses catégories filles et garçons. Notre 
District a la joie d’avoir une sélectionnée U16 en équipe de France, félicitations à cette jeune et à son 
club. M Coelembier informe qu’il arrêtera sa mission de représentant des éducateurs au sein du 
Comité Directeur à la fin du mandat (16 juin 20). 
Terrains et installations sportives et gestion du FAFA : M Lemaire signale que 3 dossiers FAFA ont été 
acceptés mais que ceux-ci sont de plus en plus complexes à remplir. Le classement des installations 
(terrains, salles, éclairages) continue la commission aura une réunion avec des représentants de la 
Ligue le 16 avril à St Léonard. 
 
 



8) Questions diverses : 
En l’absence de questions diverses, le Président Flouret lève la séance. 
 
 
Prochain Bureau le lundi 6 avril 2020 à 18H30 au siège du District. 
Prochain Comité Directeur le lundi 4 mai 2020 à 18H30 au siège du District. 
 
 
 
Le Président :                                                                                      Le Secrétaire Général, 
M G FLOURET         M. D HARY 

 
 


