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Date d’affichage : le 10/09/2020  

  

Sous la responsabilité de : M Georges FLOURET    

  

Ont participé : Mme Bernadette GOSSET, Sandrine HIOT, Carole LOISEL 
Mrs Marc COELEMBIER, Claude DUPONT, Francis FRAMMERY, Christophe GAMBIER, Jean-Michel 
HENON, Patrice LAVIGNON, André LEMAIRE, Sylvain LEMAITRE, Stéphane MILLE, Eric PICOT, Franck 
PORET, Patrick QUENIART, Joël WIMEZ   
Assistent : Mme Corinne DUFOUR (Directrice Administrative), MM Aymeric ANSEL (Président CDA), 
Gérard SERGENT (CTD) 
Excusés : Mme Chantal Damette, Mrs Claude Fournier, Dominique Hary 
 
Le Comité Directeur souhaite un prompt rétablissement à Dominique HARY, Secrétaire Général du 
District et lui apporte tout son soutien. 
 
1)Approbation des PV des CD  
*du 30/06/20 publié sur notre site le 01/07/20 
*du 04/08/20 (mailing) affiché sur notre site le 05/08/20 
*du 26/08/20 (mailing) affiché sur notre site le 27/08/20 
Ceux-ci sont approuvés sans remarque. 
 
2) Courriers Président/et Direction 
DECES  
*M. SABAU Patrice, arbitre honoraire, et ancien observateur de la CDA 
*M. CARRARETTO Daniel, Président du District Du Lot et Garonne 
Le Président et les Membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances et leurs 
sentiments de sympathie aux familles et aux clubs. 
 
CLUBS/MUNICIPALITES  
*US Réty : Composition nouveau comité 
*Mme ROMMEL Marie Laure : démission de la Commission Féminines, transmis à la dite commission 
*AS Conchil : Renouvellement du bureau 
 
FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL : 
*Rentrée du Foot : U10-11 le 26/09, U8-U9 le 3/10, U6-U7 le 10/10, U12-U13 le 19 ou 26/09 
*Service Juridique : décision pour l’appel de l’AS Marck 
*Protocole de reprise des compétitions foot amateur 
*Nouvelle plateforme Nike (Contrat avec Orange) 
*Modalités d’opération pour les clubs de -100 licenciés pour le Fonds de Solidarité 
*Plateforme Coupe de France : Affiches 
*Hotline Pandémie FFF : Reprise des compétitions suite à l’arrêt d’activité pour mesures sanitaires 
 



3) Contrat Salariés : 
En raison d’informations récentes et afin de consolider l’équipe, il est possible de renforcer l’équipe 
avec un contrat d’alternance (via l’apprentissage). Recrutement en cours. 
 
4)Points sur les compétitions 2020/2021 : 
Reprise des dossiers suite à l’indisponibilité temporaire de Dominique HARY.  
 
Problématique sur certaines poules D4 composées uniquement avec 8 équipes. 
Les critères actuels ne permettent pas de les compléter.  
Réflexions à conduire pour les prochaines saisons. 
 
Constat d’un certain nombre de retraits d’équipes en D6/D7 
17470 licenciés à ce jour pour le District. 
 
 
Répartitions des tâches en l’absence de Dominique HARY : 
Tâches Membre 

Calendriers seniors/futsal/féminines : grilles, ajouts équipes, 
infractions terrains, homologations tournois. 

 Franck PORET 

Contrôle et validation des dérogations seniors/Féminines Jean-Michel HENON 

Traitement des occupations de terrains et mails en cas de forfaits  Jean-Michel HENON 

Reprogrammation des matchs seniors et féminines (matchs et 
journées). 

 Jean-Michel HENON 

Permanence samedi et dimanche : arrêtés tardifs – Forfait Patrick QUENIART 

 
 
 
5)Opérations Bénévoles 
Une opération est lancée par la FFF, pour visiter le centre de Clairefontaine – 7 et 8 novembre 2020 
pour récompenser des bénévoles (récents dans la fonction – moins de 5 ans). 
 
6)Finances  
Opération FFF d’Aides aux clubs.  
Le district a procédé au remboursement sur les comptes des clubs des indemnités sur le compte club.  
Les clubs créditeurs de plus de 700 euros au 02 septembre 2020 recevront un chèque dans les 
prochains jours.  
 
7)Situation COVID-19 
Quelques cas ont été signalés sur le district. Les signalisations ont été effectuées auprès de l’ARS. 
Jean Michel HENON présente les protocoles établis afin de se protéger au maximum face à cette 
pandémie.  
 
8)Vœux 
Suite aux tirages au sort des groupes de D1, des discussions sont intervenues avec les Elus et les 
Dirigeants présents, un vœu sera donc proposé pour étudier les tableaux des montées/descentes. 
Compte tenu des éléments de la saison 2019/2020, le nombre de descentes demeure élevé. Le vœu 
consiste à restreindre les conséquences sur le nombre de descentes.  
Afin de respecter les engagements vis-à-vis des clubs de D1, un vote sera également proposé aux 
clubs afin de maintenir ou non du tirage au sort pour la D1 pour les prochaines saisons. 



Ces modifications seront proposées à l’A.G. consultative. 
 
9)AG du Comité Départemental 
Reprogrammation de l’Assemblée Générale du comité directeur à prévoir.  
Demande d’une présence accrue des membres du CD Côte d’Opale. 
 
10) Tour des Commissions : 
 
Le Comité Directeur valide les secrétaires de commissions suivants : 
*Commission Gestion des compétitions : M. PORET Franck 
*Commission des Coupes Seniors : M. PORET Franck 
*Commission Foot Diversifié : M. COELEMBIER Marc 
 
ARBITRES : 
Taux de renouvellement supérieur à 90% de l’effectif.  
Séminaires de rentrée réinventés compte tenu de la crise sanitaire se déroulent dans les locaux du 
district.  
Remerciements au Dr LEYVAL pour le traitement des dossiers médicaux des arbitres. 
 
CENTRALE D’ACHATS, SPONSORING 
Quelques difficultés pour l’approvisionnement pour les tablettes. 
Opérations « Bidons/Gourdes ». 
Catalogues et Bon de commande en ligne sur le site du District. 
 
CHALLENGE FAIR-PLAY 
28 septembre – Remise des récompenses pour la 1ère phase de la saison 2019/2020. 
 
COUPES SENIORS 
1er tour de district effectué ce week-end du 06 septembre. 
 
DEVELOPPEMENT ET PROMOTION DE L’ARBITRAGE 
3 sessions de formation se déroulent sur le district (Marquise, 6 vendredis en soirée à compter du 
25/9, St Omer et Montreuil, 6 samedis après-midi à compter du 26/9). A ce jour, 5 inscrits.  
 
DISCIPLINE 
Peu de cas pour ce début de saison…une bonne nouvelle ! 
 
FEMININES 
Début du championnat à compter de ce week-end. Détection Longfossé fin septembre.  
 
FINANCES 
Rendez-vous pris avec la Commissaire aux Compte dans les prochaines semaines. 
 
FORMATION :  
Ajout des référents formateurs « Educateurs »  
Secteur Boulogne : Julien PRIEZ, Daniel BEAUSSART, Jérôme LEDEZ 
Secteur Canche Authie : Marc COELEMBIER, Eric THIEBAUT, Sebastien DEGUINES 
Secteur Calaisis : Amelie BOUIN, Chirstophe PROTIN, Guillaume DUBOIS, Jeff AZAM, Florian BRAME 
Secteur Audomarois : Mathieu THERY, Laurent CHEVALIER, Anthony LEMETTRE, Stéphane CLAIRET 
 
 
 



FOOT DIVERSIFIE 
Les championnats sont établis. A la demande de Benjamin HOCHART, quelques membres consultants 
sont ajoutés afin d’intervenir dans les différents rassemblements à savoir :  
-En futsal : Christopher PREVOT, Maxime ERLICH, Geoffrey DONNER, Florian BRAME 
-Beachsoccer : Quentin GOSSELIN, Vincent BREBION 
-Fitfoot : Pauline ST GEORGES 
 
JEUNES 
Organisation en cours pour le foot d’animation. 
 
TECHNIQUE ET ENSEIGNEMENT 
Détection :  
U13 – 16/9 - sans les catégories D1 (Lieux retenus : Camiers, Lumbres, Equihen, Audruicq) 
 
U15 prévus sur le mois de septembre.  
 
U15 avec le District Artois Stages départementaux en internat au Mont de Couppes :  
Possibilité est donnée au regard des obligations sanitaires. 
 
Pour les détections, les différents équipements seront désinfectés au fur et à mesure. Le port du 
masque est obligatoire lors des formations.  
 
Modules de formation « classiques » et Modules de formation spécifiques avec l’ULCO sont 
actuellement programmés. 
 
Centres de perfectionnement Gardien : A relancer au cours de cette saison.  
 
Ajout de quelques référents « Gardiens de But » : 
Secteur Calaisis : MM FLAMENT Alexis, BOSSU Bertrand, VASSEUR Mathieu 
Secteur Boulonnais : M. DEBOVE Thomas 
 
TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES ET GESTION DU FAFA 
Gros travail en cours pour les membres de la Commission pour la confirmation ou/et l’homologation 
des différents terrains du District. 
 
Prochaine réunion : le 02/11/2020. 
 
Le Président :                                                                                       
M G FLOURET          

 


