
Affichage : le 13/09/2019 

COMMISSION TECHNIQUE 
P.V. du mardi 10 septembre 2019 

 

Membres présents : Messieurs Augé, Brame, Chevalier, Coelembier, Deharte, Hochart, 

Manesse, Priez, Sergent, Wimez. 

Excusés : Messieurs Deguines, Devienne, Flouret, Fournier, Hary, Picot, Thiébaut. 

Sous la présidence de M. Coelembier, la commission procède à l’élection du secrétaire.  
M. Priez Julien est élu secrétaire.  
 

1) Détection U13 : 

 

 1er tour le 18 septembre sans les D1 sur 4 sites : 

 

 Audruicq pour le secteur du calaisis 

 Camiers pour le secteur de la canche Authie 

 Lumbres pour le secteur de l’audomarois 

 Equihen pour le secteur du boulonnais 

 

 2ème tour du 21 au 24 septembre avec les D1 sur 4 sites : 

 

 21 septembre : au Touquet le matin et Montreuil l’après-midi 

pour le secteur de la canche authie 

 22 septembre : à Boulogne sur mer le matin et au Portel 

l’après-midi pour le secteur du boulonnais 

 23 septembre : à Marck le matin et à Calais l’après-midi pour le 

secteur du calaisis. 

 24 septembre : à Saint-Omer le matin et à Longuenesse l’après-

midi pour le secteur de l’audomarois 

 

 3ème tour sur 2 sites : 

 Le 20 novembre pour le secteur boulonnais/canche Authie 

 Le 27 novembre pour le secteur calaisis/audomarois 

 

2) Détection U15 

 

 1er tour le 25 septembre sans les R1 et R2 sur 4 sites : 

 Calais Beau marais 



 Montreuil 

 Saint Martin  

 Arques 

 

 2ème tour le 2 octobre les R1 et R2 sur 4 sites : 

 Watten 

 Boulogne sur mer 

 Etaples 

 Calais Beau marais 

 

 Stage départemental au Portel du 28 au 30 octobre au Portel. 

 

 

3) Détection féminine 

 

 Détection U12/U15 le 29 septembre 

 Interdistrict U15 du 25 au 27 octobre à Liévin 

 

4) Détection Futsal 

 Détection U15/U18 : Les 4 et 11 décembre  

 Match de préparation U15/U18 le 18 décembre 

 

 

5) Formation de cadres : 

 Module U6/U7 : Les 21 et 25 septembre à Longuenesse 

 Module U10/U11 : Les 1er,4, 8 et 11 octobre à Calais  

 Module U17/U19 : Les 16,19,23 et 26 septembre à Saint Martin Boulogne 

 Module Séniors : Les 4,7, 11 et 15 novembre à Calais   

 Projet associatif CFF4 les 6,11,13 et 18 décembre à Calais 

 

 

6) Présentation par M. Sergent aux membres de la commission du plan de performance 

fédérale de la ligue hauts de France. 

 

7) Synthèse de M. Augé des nouvelles règles d’arbitrage en application. 

 

 

La séance est levée à 20h30.  

 

Le secrétaire : M. Priez 

Le président : M. Coelembier. 

 


