
 

 
 

Affichage : le 09/02/2019 
 

Commission des Terrains et Installations Sportives et du FAFA 
PV de la réunion du Jeudi 31 Janvier 2019 

 
Début de la réunion : 14h30 
 
Présents : Mrs Dominique Desfachelles, Hervé Lannoy, René Macquet, Jacques Varlet et Damien Denis. 
 
Excusés : Mrs Dominique Hary, Roman Sobzack. 
 
Avant de commencer, discussion autour de la formation, des 12 et 13 Mars, organisée par la Ligue 
LFHF à Amiens pour tous les membres de la Commission de chaque District. 
 

Terrains 
 
Répartition des terrains à classer : deux terrains sont en retard, plus tous les terrains à classer durant 
l’année 2019. Cela concerne aussi bien les terrains, les éclairages, les remises aux normes ainsi que les 
salles. 
Tous les terrains du District Côte d’Opale sont maintenant classés. 
Sur la demande de la Commission des Compétitions, nous avons également regardé tous les clubs, 
dont les terrains ne seraient pas aux normes, en cas de montée sportive en fin de saison. Les membres 
de la commission étudieront les dossiers et se mettront en contact avec les clubs afin de réagir avant la 
fin de saison. 
 

FAFA 
 
Saison difficile car entre le nombre d’appels et de courriers, auxquels nous répondons, les Mairies et 
les Clubs ne répondent que très peu finalement pour réaliser les dossiers. 
Pour cette saison, deux dossiers viennent d’être enregistrés, cinq autres sont en cours tandis que dix 
dossiers pourraient arriver avant la fin de saison ou la prochaine. Actuellement, la date butoir du FAFA 
est fixée au 31/03/2019. Donc les dossiers doivent arriver pour le 20 Mars au District, le temps de 
valider les dossiers. Nous vous avertirons si une nouvelle date butoir sera fixée par la FFF 
Nous vous rappelons que Damien Denis se tient à votre disposition (06 19 92 62 12) ainsi que René 
Macquet (06 07 86 40 23), qui peut encore plus vous donner d’informations supplémentaires, 
notamment sur les emplois mais surtout les autres subventions (Département, Région, CNDS ou 
autres). 
 
Fin de la réunion à 17h 
 

Le Président de la CDTIS et du FAFA 
                  Damien DENIS                                                                                                                                                                 

 


