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District 

Escaut 
de Football 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS 
Président :   Stefan ISLIC 
Membres élus : Stephane VIOLIN - Christophe SIMPERE - Christophe DEPARIS - Gilbert DOISY - 

Onofrio PAVONE - Didier WOLFF-DESPINOY - Olivier DEBANDE - Patrice CUVILLIER - 
David DILIBERTO - Freddy FERREIRA - Abderrahim BADOUD- Cédric PLANQUETTE - 
David BRICOUT 

Membres Consultatifs : Aurélien LECOCQ (DAF) – Gérald GILLON (CDFA) 
MEMBRES EXCUSES : Atmane LAZRAQ - Sega SOUMARE - Farid IRBAH - Romain MANESSE - Olivier CAPRON 

- Olivier MAZURE - Dave LECLERCQ - Tiphanie LARUELLE - Denis LEROY 
 

 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION :  
☼ MOT DU PRESIDENT (10MNS) 

 APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL  (5MNS) 

 DEBRIEF AG CONSULTATIVE  (15MNS) 

 AG DISTRICT (15MNS) 

-PROPOSITION ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION 

 POINT TECHNIQUE (1h00) 

-RÔLE DU PÔLE ESPOIRS (masculin & féminin) 

-RÔLE et MISSIONS CTR et ETR 

-PARTENARIAT VAFC et RÔLE DE S.RAUX dans ETD 

-PRESENTATION LAURIE DACQUIGNY 

 APERITIF et OFFICIALISATION SIGNATURE LAURIE DACQUIGNY 

☼ MOT DU PRESIDENT (10MNS) 
- 14 juin : Rassemblement Sections sportive 4ème. 

- PAS A PA : conduites addictives en association avec Farid IRBAH et le Rousies Futsal Team. 

- Stage Nicolas Bleusez : A effectué un stage de 6 semaines enrichissant au District Escaut. 

- Courrier collège ST Luc à Cambrai concernant la mise en place d’une formation de nos jeunes arbitres. 

Réunion le 13 juin. 

- Courrier de Jean-Marie PATIN, qui aurait aimé poursuivre son investissement dans les commissions 

de Ligue. 

Il demande s’il peut devenir délégué de match auprès de la Ligue la saison prochaine.  

Approuvé à l’unanimité par le comité. 

- Explication du dossier concernant Hautmont Futsal et la prière de joueurs ou accompagnateurs lors 

d’un match de Futsal. Le club s’est mis en conformité sur Footclubs vis-à-vis de la composition de son 

bureau. 

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 03 juin 2017 
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Toutes les croyances ou cultures peuvent s’exprimer, mais en dehors du District qui doit rester une 

terre de Football. 

APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL  (5MNS) 
Approuvé à l’unanimité 

 

DEBRIEF AG CONSULTATIVE  (15MNS) 
Christophe Deparis : Bonne présence des clubs (17 sur 23) avec pour la première fois des clubs Futsal invités. 

Tous les clubs ont joué le jeu de cette assemblée en posant des questions justes. Ils étaient très impliqués 

dans ces propositions et ces réformes. 

Nous n’avons rencontré aucun problème sur les RG et statuts. Les clubs l’avaient reçu avant pour lecture. 

Nous avons expliqué que le budget serait travaillé dans un deuxième temps lors de l’AG financière du mois 

de novembre.  

Nous avons indiqué que le paiement des engagements et cotisations sera décalé au 31 décembre au lieu du 

15 juillet. 

Nous avons essayé d’anticiper les réformes de Ligue dans nos propositions. Car il fallait anticiper les futures 

descentes de Ligue. 

A la fin de l’assemblée, nous avons eu quasi l’unanimité (une abstention) sur le projet. 

Onofrio Pavone : Nous avons expliqué pourquoi nous devions l’annoncer le 30 mai et pas avant. Les réunions 

de secteurs de la semaine du 6 juin permettront de présenter la réforme à tous les clubs avant l’AG ce qui 

leur permettra d’anticiper.  

La réforme jeune a été bien accueilli. La seule crainte est l’utilisation des terrains dans la réforme du football 

d’animation (nous travaillons actuellement sur le développement d’un logiciel permettant de suivre 

l’utilisation des terrains). Les questions ne concernaient pas la philosophie, mais l’organisationnel. 

La réforme a été perçue positivement par les clubs. 

Nous leur demanderons s’ils veulent mettre en place cette réforme immédiatement ?  

Christophe : Un grand merci à tous ceux qui ont collaborés au travail sur ces textes. Nous nous sommes 

plongés dedans, et quand nous sommes amenés à gérer un District, il parait juste fondamental d’en connaitre 

les textes. 

Stefan : A nous d’être habile pour proposer le meilleur à nos clubs.  

AG DISTRICT (15MNS) 
PROPOSITION ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION de l’AG du 30 juin 2017. 

L’AG se déroulera le 30 juin dans la salle des fêtes de Pecquencourt. Le stationnement pourra se faire côté 

église. Nous remercions la ville et David Bricout pour leur réactivité dans le prêt de cette salle. 

Proposition d’un ordre du jour. 

Il faudra donner une large place au terrain par la présentation d’actions technique et d’arbitrage. 

Il faut définir le rôle de chacun. 
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Un grand merci à l’investissement des uns et des autres tant dans cette réforme que dans l’organisation du 

District. 

POINT TECHNIQUE (1h00) 
Merci à Bruno PLUMECOCQ de sa présence et son investissement. 

-RÔLE DU PÔLE ESPOIRS (masculin & féminin) 
 

-RÔLE et MISSIONS CTR et ETR 
Bruno PLUMECOCQ :  

Je suis content d’être là aujourd’hui devant un comité jeune qui montre ses envies de progrès. 

L’équipe technique régionale et le cadre technique de District. 

Disponibilité, Contacts avec les élus les clubs, les institutions, les éducateurs, Expertise de la discipline 

(terrains et organisation), un cadre : juxtaposition droit public / droit Privé (employeur = ministère des sports) 

le CTR est placé auprès de la Ligue. Mission de service public, instruction / Conventions. 

Esprit d’équipe, efficacité, fiabilité, adaptabilité, exemplarité.  

Les missions viennent du ministère, de la FFF, de la Ligue, du District. (directives, plan d’actions). 

Développement du sport pour tous, programme de Performance Sportive (ancien PES), Sport Santé (PEF …), 

la formation. 

Le cadre fédéral : dépend directement du District et décline la politique fédérale.  

Présentation organigramme ETR. 

Cadre technique est un métier de contacts = humilité, sens du relationnel, mentalité exemplaire, facilité 

d’intégration, capacité d’adaptation. Le cadre technique est un conseiller. 

Un club pourrait accueillir tout le monde sans forcément créer des sections (handicap, féminines, futsal, 

herbe …) 

Présentation du rôle du CTD. 

-PARTENARIAT VAFC et RÔLE DE S.RAUX dans ETD 
 

-PRESENTATION LAURIE DACQUIGNY 
J’ai commencé le Foot à l’âge de 6 ans, Henin Beaumont, Arras, LOSC. 5 ans à la Ligue, 1 an pour le foot 

féminin, et Car animation. Responsable section féminine au PEFA de Liévin. 

Organisatrice d’évènement sur la mixité. 

Je suis contente et heureuse d’être là parmi vous pour travailler au développement du foot féminin, du Futsal, 

du foot en milieu scolaire, du PES … 
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SI : ce choix a été fait en deux temps. Suite aux entretiens j’ai pris la décision de recruter Laurie DACQUIGNY 

sur un état d’esprit. Laurie est en cours de validation de son diplôme. 

Laurie DACQUGNY devient ainsi la première Conseillère Technique Départemental. 

David Bricout se dit heureux de retrouver une CTD. 

Stefan remercie l’équipe technique de s’être serrée les coudes au cours de ces 6 mois sans CTD. 

APERITIF et OFFICIALISATION SIGNATURE LAURIE DACQUIGNY 
 

Le président souhaite pleine réussite à Loic dans son aventure au VAFC. 

 

Il se félicite de l’arrivée de Laurie DACQUIGNY. 

Présence de David LAMOURET président d’une asso de Web Radio. 

Présence de Philippe Guilbaut, correspondant voix du Nord pour le Valenciennois. 

Nous accueillons aussi Michel GENDRE, vice-président de la Ligue des Hauts de France et Simon RAUX, ancien 

CTD, membre du Conseil de Ligue. 

Je suis originaire de l’Asines mais résident à 6 kilomètres du District Escaut. 

Président Délégué des hauts de France me permet aussi de montrer l’implication des Picard dans le Football 

et les hauts de France. 

Je félicite Laurie avec qui j’ai pu travailler à la Ligue. C’est un très bon choix pour le District. 

 

Présence de François Xavier Dufour, président de la commission du Foot féminin, et du Foot féminin Douaisis, 

club labellisé or. 

 

Simon Raux, félicite Laurie pour son nouveau poste et est prêt à donner du temps pour l’aider dans 

l’accomplissement de ses missions et lui souhaite pleine réussite.  

J’ai souhaité relevé le challenge au VAFC car c’est un club de Cœur qui doit être un acteur encré auprès des 

clubs du territoire. 

Il présente le projet du VAFC, dans sa structuration et le développement des pratiques. 

François-Xavier Dufour : très satisfait de l’arrivée de Laurie au poste de CTD. 

 

 

 

 

 

 

Prochain comité de direction le samedi 3 juin 2017. 

 

Prochaine réunion sur convocation. 

Le Président      Le Directeur Administratif 

Stephan ISLIC      Aurélien LECOCQ 


