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District 

Escaut 
de Football 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS 
Président :   Stefan ISLIC 
Membres élus : Cédric PLANQUETTE - Stephane VIOLIN - Christophe SIMPERE - Romain MANESSE - 

Christophe DEPARIS - David BRICOUT - Gilbert DOISY - Onofrio PAVONE - Didier 
WOLFF-DESPINOY - Sega SOUMARE - Olivier DEBANDE - Farid IRBAH - Abderrahim 
BADOUD - Patrice CUVILLIER - Olivier MAZURE - David DILIBERTO 

Membres Consultatifs : Aurélien LECOCQ (DAF) – Gérald GILLON (CDFA) – Cédric SZOSTAK 
MEMBRES EXCUSES : Atmane LAZRAQ - Tiphanie LARUELLE - Dave LECLERCQ - Olivier CAPRON - Freddy 

FERREIRA - Denis LEROY 
 

 

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION :  
 ☼ mot du président  

 Approbation du dernier procès-verbal  

 Intervention famille des arbitres  

 Problématique statut arbitrage / formation arbitres de février  

 Intervention famille médicale 

 Intervention famille du football féminin 

 Point toilettage des textes 

 Point divers selon demande 

 

Mot du président :  
Approbation du dernier PV du comité de direction à l’unanimité. 

Stefan Islic félicite Cédric SZOSTAK pour sa nomination au poste de proviseur au lycée à Maubeuge. 

 

Rappel de l’ordre du jour. 

 

Rappel à nos devoirs de réserves concernant nos réunions de comité de direction et de commissions. 

Il faut que tout le monde reste concentré sur notre programme, sur les engagements que nous avons pris. 

Il faut que nous travaillons en réelle équipe. 

Avec Onofrio PAVONE quand nous nous déplaçons dans un club, nous faisons systématiquement un retour 

écrit sur ce qui a été discuté et vu. 

 

La commission d’éthique s’est mis en place trop tardivement. Une nouvelle personne devrait intégrer cette 

commission. Cette commission doit être juge comme peut l’être la commission de discipline. 

Les membres des commissions disciplinaires (éthique, discipline, appel, juridique) ont un devoir de réserves. 

Aucune décision ne doit être divulguée tant que le PV n’est pas paru. 

 

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 08 Avril 2017 
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Convention collective du Sport : Actuellement deux conventions sont en vigueur pour nos salariés. Nous 

allons en garder qu’une pour simplifier et clarifier le fonctionnement (vu avec les salariés). 

 

CTD : nous aurons prochainement notre Conseiller Technique Départemental. Il pourrait commencer entre 

le 1er juin et le 1er juillet. Son identité ne peut pas être divulguée pour le moment. Nous avions reçu quatre 

très bonnes candidatures (Laurie DACQUIGNY, Alexandre STEU, Antoine WAN, Sébastien LERAILLE). 

L’idée est de passer à terme à 4 salariés administratifs, 3 salariés techniques, et un homme de ménage. 

Nous devons relancer l’appel à candidature pour le poste d’adjoint technique. 

 

Stagiaire : Nicolas Bleusez effectue un stage sur la journée nationale des débutants et l’étude du territoire et 

du District du 10 avril au 25 mai. 

 

AG FFF : 24 juin à Amiens ; AG Ligue 17 juin à Amiens. Pour rappel, les clubs de District qui ne se font pas 

représenter ont une amende pour absence à cette assemblée. 

L’Assemblée Générale du District aura lieu le 30 juin 2017, lieu à définir. 

Arbitrage – Cédric SZOSTAK 
Cédric SZOSTAK remercie le comité pour cette invitation. 

Dès le 6 décembre la nouvelle CDA a commencé son travail. Cette commission devrait encore évoluer. 

La CDA gère des arbitres de District. Ce sont des arbitres qui pour la plupart débutent, il faut donc avoir de 

l’indulgence sur leur fonctionnement. Ils sont en District car ils sont intéressant à ce niveau.  

Nous avons des compétences dans la commission, avec des arbitres de niveau Ligue ou fédération. 

Il nous faut aussi former les observateurs, pour qu’ils apportent l’expertise nécessaire. Aujourd’hui nous 

avons fait 202 observations (42 avait été faites avant notre prise de fonction). 

Nous avons évidemment besoin de moyens pour pouvoir former au mieux nos arbitres pour qu’ils répondent 

aux besoins actuels et aux difficultés rencontrées par les clubs. 

Nous avons fait un stage 2 dernièrement dans un collège, où nous avons fait des projections vidéos pour les 

former. La plupart des arbitres ont obtenu la moyenne sur ces tests. 

Nous allons faire un rattrapage pour les arbitres qui n’ont pas pu se déplacer. En cas d’absence ils seront 

rétrogradés D3.  

Nous allons revoir les classements d’arbitres pour faire bouger les lignes et les obliger à se former, à se 

remettre en question. 

Sur les 8 District nous sommes le seul qui a réinversé la tendance de baisse des arbitres, notamment grâce à 

notre deuxième session de formation.  

Notre objectif est de rapidement arriver à 400 arbitres. 

Nous allons mettre en place un calendrier précis des futures formations. 

Notre prochaine AG des arbitres sera l’occasion de définir notre projet pour l’avenir. Je serai heureux de vous 

compter parmi nous. 
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Nous allons aussi être attentif à l’engagement de l’arbitre auprès de son club et impliquer le club dans un 

suivi de l’arbitre de ses matchs, de sa pratique. Nous allons mettre en place un suivi important de nos arbitres 

et de leur sérieux. Pour cela nous avons besoin de nos clubs. 

Nous avons parfois des demandes farfelues de clubs en terme de désignations d’arbitres. De notre côté nous 

allons aussi mettre de l’exigence auprès de nos arbitres. Rehausser leur niveau de qualification. 

J’ai des fois des E-mails de clubs qui indiquent que l’arbitre a tout sifflé contre leur club en deuxième mi-

temps. Les clubs doivent prendre conscience qu’ils ont l’arbitre qui correspond à leur niveau de division. 

Nous allons développer les arbitres Féminines et Futsal. 

Nous allons proposer une rencontre avec les 30 arbitres des divisions supérieures du District pour définir 

avec eux la philosophie et les règles à appliquer. 

Sega SOUMARE : pourquoi ne pas créer un forum permettant un échange entre les arbitres et la commission. 

David BRICOUT : la problématique des éducateurs et des arbitres c’est qu’ils ne se parlent que dans des 

situations conflictuelles. Il faudrait provoquer des rencontres pour les parler, se connaitre. 

Former des arbitres coute cher au club, notamment pour répondre aux contraintes du statut de l’arbitrage. 

D’autant plus que certains clubs recrutent tous les arbitres de leur secteur, mettant en difficulté les clubs aux 

alentours. 

Il y aussi une problématique de l’arbitre joueur, car le jeune veut jouer. Il ne faut pas le bloquer à cause de 

l’arbitrage.  

Cédric SZOSTAK : cette problématique va être réglée. 

Olivier MAZURE : Pense aussi que la clé est la connaissance entre les éducateurs et les arbitres. Il faut aussi 

permettre aux arbitres de rester joueur. 

Christophe DEPARIS : Certains arbitres joue avec le statut de l’arbitrage pour faire monter les enchères sur 

leur recrutement. Pourquoi ne pas mettre en place un système de prêt d’arbitres entre le club qui en a trop 

et celui qui n’en a pas assez ? 

Cédric SZOSTAK : la commission va aussi mettre en place des observations masquées. 

 

Intervention médicale – Patrice CUVILLIER :  
Les commissions médicales au niveau Ligue ont beaucoup de mal à exister. 

Elles ont pour rôle l’enregistrement des dossiers médicaux et des doubles surclassements. 

La commission médicale du District dispose de plus de liberté laissée par le comité. 

La commission souhaite mettre en place des actions tournées vers les clubs. Nous allons suivre le programme 

éducatif fédéral, en lutant par exemple contre la mort subite. Moins d’un quart des personnes sont capables 

d’intervenir autour d’une personne qui s’effondre. 

Nous allons proposer de mettre en place des actions de premiers secours, de recenser la détention d’un 

défibrillateur, du nombre de personnes qui ont un diplôme de premiers secours. 

Il nous faut étudier la faisabilité, les besoins et les coûts. 

En parallèle nous souhaitons mettre en place avec les éducateurs une définition de l’alimentation et de 

l’hydratation des sportifs, avant, pendant et après un match ou un entrainement. 

Stefan ISLIC : Il faut qu’il existe une vraie transversalité entre la commission médicale et les autres 

commissions du District. 
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Pourquoi ne pas avoir un médecin avec nous quand nous sommes avec nos sélections. 

Farid IRBAH : Il y a un programme en cours avec la FFF sur toutes les addictions. Il sera opérationnel au 1er 

septembre. Un club de l’Escaut (Rousies Futsal) sera club test. Être club pilote est une vraie opportunité de 

développement pour le club. 

Gérald GILLON : Il faut inviter les responsables PEF lors de ces réunions médicales. 

Stefan ISLIC : le PEF ne doit pas être une commission, mais doit être pris en compte dans l’ensemble des 

commissions.  

 

Féminines – Christophe SIMPERE : 
Remercie Cédric SZOSTAK, car depuis la mise en place de la nouvelle CDA, la première division féminine peut 

compter sur des arbitres officiels. 

Beaucoup de clubs se créent et arrêtent rapidement. L’objectif est de créer des groupes en deux phases. 

Au niveau du District, il y a une problématique en catégorie U17F. Qui ne peuvent jouer en Seniors qu’avec 

un double surclassement et dans une limite de nombre. La commission souhaiterait que nous puissions 

mettre un nombre de U17F illimité en Seniors. 

Proposition de mettre en place un pack coupe-Championnat. 

La présidente du Foot féminin de Ligue vient au District jeudi 13 avril 2017. 

 

Toilettage des textes – Christophe DEPARIS : 
Nous voulions une mise en conformité de nos règlements avec ceux de la Ligue. Un gros travail a déjà été 

effectué. 

Cette semaine, après une réunion à la Ligue, Onofrio et Cédric ont appris lors d’une réunion de gestion des 

compétitions, que la Ligue calquait ses règlements sur ceux de la FFF. 

Ainsi, nous allons concentrer le travail au District sur les compétitions.  

La mise en conformité avec les règlements de Ligue apparait impossible dès lors que nous n’aurons les textes 

définitifs que fin avril, alors que nous devrons les proposer aux clubs pour l’assemblée consultative début 

mai. 

Nous allons travailler sur un projet de réforme des compétitions en adéquation avec les règlements Ligue. 

Il faut absolument que l’ensemble des membres de la commission se mobilisent pour répondre aux exigences 

règlementaires. 

 

Cédric PLANQUETTE – COUPES : 
Suite à l’appel à candidature fait sur le site. 

 Rappel des règlements des coupes du District Escaut 

Règlement des coupes seniors 
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Règlement des coupes jeunes 

  

 

 Les candidatures 

Pour une parfaite répartition de nos manifestations, nous n’avons pas retenu les candidatures des sites 

accueillant la Journée Nationale des Débutants. 

Nous avons ensuite vérifié le classement des terrains. 

Ce classement n’indiquant pas le nombre de vestiaires, nous avons donc mis en place une fiche de contrôle 

des installations qui ont été visitées par les membres de la commission des coupes. J’en profite pour les 

remercier pour leur réactivité, tous les sites ont été visités en 8 jours. 

Cette fiche de contrôle permet de vérifier quelques points, puis de pouvoir organiser les finales avant une 

visite de préparation pour les sites désignés. 

 La fiche de contrôle 

 

  

N° d’articles 

Différents 

Classement des terrains différent 
alors que les finales jeunes et seniors 

se jouent sur le même site 
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 Les candidatures 

Pour les finales Escaut : Fourmies, Maroilles, Erre-Hornaing (terrains d’Hornaing), Somain (stade Facon), 

Beuvrages, La Sentinelle, Saint-Amand 

Retenus : Maroilles, Erre-Hornaing, Somain, Beuvrages, La Sentinelle 

Non retenus : Fourmies (JND), Saint-Amand (JND) 

Finales de secteurs : 

Avesnois : Fourmies, Louvroil, Maroilles, Poix du Nord, Rousies 

Retenus : Louvroil, Maroilles, Poix du Nord, Rousies 

Non retenu : Fourmies (JND) 

Cambrésis : Viesly, Villers-Outréaux 

Retenus : Viesly, Villers-Outréaux 

Douaisis : Erre-Hornaing (terrains d’Hornaing), Somain (stade Facon) 

Retenus : Erre-Hornaing (terrains d’Hornaing), Somain (stade Facon) 

Valenciennois : Beuvrages, La Sentinelle, Saint-Amand 

Retenus: Beuvrages, La Sentinelle 

Non retenu : Saint-Amand (JND) 
 

 Bilan des visites :  

Avesnois :  

Sites Nombre vestiaires Dernière 
organisation 

 

Louvroil 
5 

(+4 : salle des sports) 
Jamais 

 

Maroilles* 
2 

(local supplémentaire) 
2014-2015 

Avesnois 
 *+ Escaut 

*Poix du Nord 
2 

(+salle des sports) courrier Mairie 

2003-2004 

Avesnois 
 

Rousies 
4 

(2 x 2 communs) 
2012-2013 

Avesnois 
 

 

Vote du comité à l’unanimité pour le site de Louvroil. 

 

Cambrésis : 

Sites Nombre vestiaires Dernière 
organisation 

 

Viesly 4 
2007-2008 

Cambrésis 

 

Villers-Outréaux 4 
2005-2006 

Cambrésis 

 

 

Vote du comité :  Viesly : 11 voix  Villers Outreaux : 4 voix   2 abstentions 

Viesly est donc le site retenu pour les finales du Cambrésis. 
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Douaisis : 

Sites Nombre vestiaires Dernière 
organisation 

 

Hornaing* 4 Jamais 
*+ Escaut 

Somain* 4 
2013-2014 

Escaut 

 

 

Vote du comité : Hornaing 15 voix   Somain : 1 voix   1 abstention 

Hornaing est donc le site retenu pour les finales du Douaisis. 

 

Valenciennois :  

Sites Nombre vestiaires Dernière 
organisation 

 

Beuvrages* 6 
2011-2012 

Valenciennois 

*+ Escaut 

La Sentinelle* 
2 

(+salle des sports) 
2015-2016 

Valenciennois 

 

 

Vote du comité :  Beuvrages : 13 voix   La sentinelle : 1 voix  2 abstentions 

Beuvrages est donc le site retenu pour les finales du Valenciennois. 

 

Escaut : (retrait des sites désignés pour les finales de secteurs) 

Sites Nombre vestiaires Dernière 

organisation 

La Sentinelle 
2 

(+salle des sports) 

2015-2016 

Valenciennois 

Maroilles 2 
2014-2015 

Avesnois 

Somain 4 
2013-2014 

Escaut 

 

Vote du comité :  La sentinelle :  0 voix   Maroilles : 11 voix Somain :  5 voix   0 abstention 

Maroilles est donc le site retenu pour les finales Escaut. 

L’avesnois n’avait pas reçu les coupes de l’Escaut depuis 2000-2001. 

 Planning de fin de saison 

-Tirage au sort des ¼ et ½ finales seniors le jeudi 27 avril 2017 (lieu à définir) 

-Nous aurions aimé faire le tirage des ¼ et ½ jeunes le soir du match VAFC-Orléans mais la date du match 

n’est pas encore fixée (21, 22 ou 24 avril) 

-Regrouper les tirages seniors et jeunes le 27 avril (VAFC ?) 

-En seniors, les ¼ de finale seront joués le 14 mai, les ½ le 25 mai (jeudi de l’Ascension) 

-En jeunes, les ¼ de finale seront joués les 6/7 mai (U15 et U18), 8 mai (U13), et les ½ le 20/21 mai (U15 et 

U18), le 25 mai (U13) 
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-Pour rappel, les finales se joueront les 10 et 11 juin 2017. 

-Pour la coupe de l’Escaut Féminines, les matchs sont en cours de placement par rapport au calendrier du 

championnat (conflit avec coupe de la Ligue). 

 

JND – Gérald GILLON : 
Nous allons inviter les vice-présidents de secteurs lors des réunions concernant la journée nationale des 

débutants avec les clubs. 

Gérald Gillon fait appel aux bonnes volontés pour donner un coup de main lors de l’organisation de cette 

journée 

 

 

 

Stefan Islic : Faut-il continuer à se réunir le samedi matin pour le comité. Validation à l’unanimité par le 

comité. 

 

 

Prochaine réunion sur convocation. 

Le Président      Le Directeur Administratif 

Stephan ISLIC      Aurélien LECOCQ 


