
 

  

COMITÉ DIRECTEUR 
PROCES VERBAL 

LE 27/01/2023 à Raismes 

ORDRE DU JOUR :  

1 – Mot du Président 

2 – Présentation Gary MARIGARD, CTD PPF 

3 – Engagement du District dans l’opération « Toutes Foot » 

4 – Rubrique médicale 

5 – Finale PITCH 

6 – Point D1 Valauto 

7 – Commissions – intégrations 

8 —Point Arbitrage 

9 – Journée Nationale des Débutants 

10 – Divers 



 

 
 
 
 
 

Membres présents : 

Stefan ISLIC – Gérard PIQUE – Farid IRBAH – François-Xavier DUFOUR – Olivier 
DEBANDE  – Dave LECLERCQ  – Patrice CUVILLIER – Freddy FERREIRA – Thierry 
LEMIRE –Mathieu FILMOTTE – David GAILLIEZ – David BRICOUT – Saïd LALAMI 

– Nathalie FONTENIER 
 

Membres excusés : 

Onofrio PAVONE – Christophe GABET – Cédric PLANQUETTE – Olivier MAZURE 
– Christophe SIMPERE – Denis LEROY – Gaëtan HELOIR – Romain MANESSE – 

David DILIBERTO 
 

Membres consultants : 

Aurélien LECOCQ (DAF) – Gérald GILLON (CTD DAP) – Gary MARIGARD (CTD 
PPF) – Mathieu CAILLAUX (communication) – Inès POULAIN (communication) 

 
 

 

1 – Mot du Président 
 
Le Président salue le comité. 

Il évoque l’Assemblée Générale Fédérale.  

Le Président évoque les nouvelles arrivées au sein du District Escaut, à savoir, Romuald 
Contant, CTD Arbitrage et Gary Marigard, CTD PPF. Il fait également un retour sur les 
entretiens individuels des collaborateurs.  

Il explique la réunion des délégués qui a eu lieu samedi 21 janvier. Cette réunion permet aux 
délégués de notre district d’avoir une petite formation et de préparer le match et faire le 
retour après-match.  

Le Président informe le comité du changement de poste de Thomas Goelzer qui prendra 
l’intendance prochainement et le souhait de Francis Grard, intendant bénévole actuellement, 
d’arrêter ses fonctions. 

 

 



 

 
2 – Présentation Gary MARIGARD, CTD PPF 
 
Le Président introduit Gary Marigard qui a intégré le District Escaut le 16 Janvier 2023 en tant 
que Conseiller Technique Départementale sur le Plan de Performance Fédérale. 
 
Gary Marigard se présente à l’ensemble du comité directeur, il revient sur son parcours de 
joueurs et sur sa reconversion.  
 
 
3 – Engagement du District dans l’opération « Toutes Foot » 
 
Gérald Gillon, CTD DAP, évoque l’absence d’action pour l’opération « Toutes Foot ». Il 
présente également cette opération.  

 

4 – Rubrique médicale 

Patrice Cuvillier, le docteur du District Escaut, présente l’importance de la vigilance sur les 
commotions cérébrales dues aux jeux de tête. 

Il commence par présenter les faits d’actualité puis les contusions cérébrales. 

Le docteur souhaite proposer une conférence sur le jeu de tête.  

Mathieu Caillaux informe que la conférence se tiendra en avril, dans l’attente d’un retour pour 
accueillir cette dernière.  

Patrice Cuvillier exprime que tout est prêt pour cette conférence.  

 

5 – Finale Pitch 
 
Mathieu Caillaux présente l’organisation de la finale départementale du Festival U13 Pitch. 

Il fait un rappel sur le fonctionnement actuel de cet évènement et présente les nouveautés 
pour l’édition 2023, à savoir la politique RSE avec la mise en place d’une politique tournée 
vers le développement durable pour montrer l’exemple aux enfants.  

Cela passe par la restauration, les animations mais également par les récompenses. 

Gérald Gillon complète la présentation avec des informations plutôt sportives en cas 
d’intempéries. 

Le Président vient clôturer le point avec une note d’Olivier Mazure, président de la 
commission Foot Animation, sur l’organisation de l’évènement. 



 

6 – Point D1 Valauto 
 
Mathieu Caillaux présente la D1 Valauto qui sera lancée le 19 Février. 

Il présente les actions de communications qui vont être mises en place grâce à ce naming 
de notre division phare. (communication digitale et physique) 

Il fait également un point sur le budget de ce projet et sa répartition.  

Gérard Pique intervient sur l’utilisation des nouvelles ressources du contrat de naming D1 
VALAUTO d’une durée de deux ans sur la nécessité de maitriser les dépenses. 

Il présente les modifications réglementaires que cela engendre, principalement le protocole 
d’avant-match et le patch maillot. 

Aurélien Lecocq, directeur administratif et financier, vient apporter des précisions à la 
présentation notamment sur la partie réglementaire. 

 

7 – Commissions - intégrations 
 
Le Président fait un point sur les commissions et les diverses candidatures. 

• Eric REMY est intégré à l’unanimité dans la commission PEF. 

• Philippe HANECART est intégré à l’unanimité dans la commission LOISIRS.  

• Guillaume BONNAIRE est intégré à l’unanimité dans la commission FOOT ANIMATION 
et DETECTIONS/SELECTIONS. 

• Vincent GEORGET, Xavier LEMOINE et André DAVOINE sont tous les deux intégrés à 
l’unanimité dans la commission des DELEGUES. 

• Stéphane POTIEZ est intégré à l’unanimité dans la commission 
DETECTIONS/SELECTIONS. 

• Fabien WAUTIER est intégré à l’unanimité dans la commission FORMATION 
EDUCATEURS. 

• Thomas BLONDEL et Alexandre HAUTION sont intégrés à l’unanimité dans la 
commission eSPORT. 

• André DAVOINE est également intégré à l’unanimité pour intégrer diverses 
commissions. 

Un candidat est en attente de validation d’un diplôme pour intégrer la commission féminine. 

 

 



 

8 – Point Arbitrage 
 
Dave Leclercq, représentant des arbitres, présente le fonctionnement de la CDA.  

Il présente le fonctionnement du pôle jeunes : la couverture, les difficultés rencontrées par 
nos JAD, et les actions réalisées par la CDA.  

Il poursuit avec le pôle désignation : la couverture des arbitres (D1 Valauto à D4), le budget 
et le nombre d’absences sur les terrains. Les arbitres absents sur leur match sont 
suspendus, le club est informé de cette décision. 

Puis le pôle futsal : le souhait de lever les barrières kilométriques, le projet de 2 arbitres en 
D2, la baisse des incivilités lors des rencontres, un stage sera également organisé pour les 
arbitres futsal. 

Dave présente également les chiffres des arbitres, au total c’est 399 arbitres de district, 
certains sont d’ailleurs arbitres herbe et futsal. 

 

9 – Journée Nationale des Débutants 
 
Le Président lit la note laissée par Olivier Mazure sur l’organisation de la JND et de sa 
formule. 

Gérald Gillon présente l’évènement, le fonctionnement de la saison passée ainsi que le 
déroulé de cette saison avec un retroplanning.  

Il fait également un retour sur les points positifs et à améliorer pour cette journée afin de 
trouver la formule la plus adaptée pour les jeunes. 

Le comité directeur échange sur les différentes formules présentées pour définir celle qui 
correspondra le mieux à l’évènement.  

Le comité a validé une organisation multisites, sur une journée complète en déléguant la 
restauration aux clubs pour leur permettre de faire des rentrées d’argent en organisant cet 
évènement. 

La Journée Nationale des Débutants se déroulera le Jeudi 18 Mai. 

 

10 – Divers 
 
Farid Irbah, président de la commission futsal, évoque la compétition U15 Futsal ligue, où il 
souhaiterait créer une compétition U15 en escaut pour que chaque équipe puisse jouer à 
son niveau. 

 



 

Gérard Pique présente la prise en charge par le district des frais de déplacement des U16F 
sur le territoire du district de l’Aisne avec des modalités définies communiquées aux clubs.  

 

M. Stefan ISLIC 

PRESIDENT  

Fin du comité. 

M. Christophe GABET 

VICE-PRESIDENT  


