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Date d’affichage : le 09/03/2019 
 
Sous la responsabilité : M G Flouret. 
Ont participé : Mmes B Gosset, C Loisel, MM Coelembier, D Denis, D Desfachelles, F Frammery,  
C Gambier, JM Hénon, C Dupont, C Fournier, E Picot, A Lemaire, F Poret, P Quéniart, J Wimez. 
Assistent à la réunion : Mme C DUFOUR (Directrice Administrative), M. A Ansel (Président CDA), G 
Sergent (CTD) 
Excusés : Mme C Damette, MM. D Hary, P Lavignon, Dr Caudin 
Absent : M N Sauvage 
 
1) Approbation du PV du CD du 07/01/19 affiché le 09/01/19 et celui par mailing du 01/02/19 affiché 
le 02/02/19. Il y a lieu d’ajouter au PV du 07/01 : Proposition de P. Queniart Trésorier de baisser les 
tarifs de remboursement des frais de déplacements, refus du Comité Directeur. Cela acté, les 2 PV 
sont approuvés. 
2) Courriers Président/Secrétaire Général : 
 
DECES : 
-M Didier Capelle, secrétaire de Ruminghem ADF. 
Le Président et les Membres du Comité Directeur présentent leurs sincères condoléances et leurs 
sentiments de sympathie à la famille et au club. 
CONVALESCENCE : 
Le Comité Directeur souhaite un prompt rétablissement à M Romuald Petit, arbitre et remercie les 
clubs de Tatinghem et de Nortkerque pour leurs interventions lors de cet incident. Remerciements à 
M. GAVRELLE pour les premiers secours 
CLUBS/MUNICIPALITES : 
-Wimereux Futsal : au sujet du challenge futsal, transmis à la commission foot diversifié. 
-M Teddy Siméon : au sujet d’un litige avec le club de Boulogne ESL, le secrétaire général a appelé le 
club. 
-M David Sergent de Wimereux, candidature pour intégrer une commission. 
-M Saison de Boulogne Gazelec au sujet de son terrain. 
-Guines ES démission de M Robbe et de Mme du secrétariat de ce club. 
- M Delcluse de Vieil Hesdin : réflexions sur les compétitions FER, seront étudiées en temps utiles. 
-M. Devaux Alain : démission de ses engagements auprès du District pour raison de santé. 
Remerciements pour l’aide apportée. 
 
3)Le président apporta une précision sur le statut de l'arbitrage concernant une amende de 80€ pour 
la 1ère année d’infraction. Le conseil de Ligue ayant décidé d'uniformiser tous les Districts et de 
passer celle-ci à 50€ 
 
4)Démission de Madame Bourdon Anissa, cela risque d'apporter des problèmes au District dans le 
fonctionnement du service administratif. 
 
5)Pour la journée des bénévoles la FFF organise un rassemblement sur 2 jours à Clairefontaine les 09 
et 10/03/19. Les invitations ont été envoyées par le District à 7 personnes. Pour la 



Finale de coupe de France, il y aura 11 bénévoles invités pour cette journée. 
 
6)Mr Quéniart fait une remarque pour réduire les frais d'arbitrage concernant le challenge féminin 
une réflexion sur le sujet et un court débat s'est instauré qui préconisa une autre formule. 
 
7)Tour des commissions 
Avant d'effectuer ce tour, le CD valide la proposition suivante 
Electorale : Président Mr Alex Sergent, secrétaire Mr Philippe Escola 
Détection, de recrutement et fidélisation à l'arbitrage : Nous sommes en attente d'un candidat 
Discipline : Quelques réunions restreintes et une enquête. 
Statut de l'arbitrage : Suite à la réunion du 20/02/19 il apparaît que certains clubs font des efforts par 
rapport à d’autres. 
Arbitrage : présentation du nouveau dossier médical et des incidences de l’obligation concernant 
l’échographie cardiaque, présentation du process concernant la FIA via l’IR2F. Partenariat avec la DCA 
Flandres. 
Recrutement arbitres : Formation des référents arbitres le 14/02 avec 14 candidats. Un stage pour les 
nouveaux candidats aura lieu le 9/10/11 et 12 avril à Bourthes 10 candidats inscrits pour l’instant. 
Appel : 1 dossier mardi 05/03/19 
Coupes : Cela se déroule très bien pas de retard 
Technique et enseignement : La Finale détection U 13 a eu lieu le 14/02/19 au stade de l'Epopée à 
Calais avec la présence de 41 joueurs le 21 et 22/02/19, il y a eu un rassemblement U 13 avec l'Artois à 
Le Portel. La Commission Technique aurait souhaité l’arbitrage par des jeunes arbitres nouvellement 
formés (session de décembre en formation initiale) mais la demande auprès des désignateurs fut trop 
tardive suite au changement de lieu (de Liévin à Le Portel) pour le regroupement des U13 garçons et 
filles des Districts Artois et Côte d’Opale  
Concernant les formations des éducateurs, cela se passe sur Calais et il y aura une formation Beach 
soccer au mois d’avril. 
Le 29 et 30/06/19 aura lieu la Finale Beach soccer à Marck 
Féminines : un centre de perfectionnement mixte qui s’est très bien déroulé. L'opale cup J- 100 s’est 
déroulé à Saint Martin Boulogne le 27/02/19 a réuni 180 filles et ce fut un grand succès et le prochain 
aura lieu le vendredi 19 avril à Calais dans le cadre de la tournée FFF et de la Ligue pour la Coupe du 
Monde Féminine. Un stage départemental (avec l’Artois) et mixte s’est déroulé au Portel les 21 et 22 
février : 13 filles convoquées, 11 présentes (2 excusées) et 2 reparties « malade ». 
Centrale d'achat : Période un peu calme vu le peu de match. 
Labellisation : Les visites de clubs vont bientôt commencer. Une réunion de formation a eu lieu le 
14/01/19. 
Terrain : La visite pour les terrains se passe normalement, mais il faut souvent relancer les clubs. La 
date butoir pour la demande du FAFA est le 15/03/19. Le terrain synthétique de Le Portel est 
fonctionnel pour les U 13 D 1. 
Formation : Mise en place d'une formation « prévention et secours civiques » (PSC1). 
Jeunes : La Finale départementale Pitch U 13 aura lieu cette année avec l'Artois le 06/04/19. 
Elle regroupera des équipes de filles et de garçons. Celle-ci aura lieu à Le Touquet. 
 
Prochain Bureau le lundi 01/04/19 à 18H30 au siège du District. 
Prochain Comité Directeur le lundi 06/05/19 à 18H30 au siège du District. 
 
Le Président                                                                                                        Le Secrétaire Adjoint, 
M G Flouret                                                                                                             M C FOURNIER 

 
 


