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DISTRICT 

Escaut 
de Football 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS 
Président :   Stefan ISLIC 
Membres élus : Gilbert DOISY – Onofrio PAVONE - Patrice CUVILLIER - Cédric PLANQUETTE - David 

BRICOUT - Romain MANESSE - Denis LEROY– Christophe GABET – Gérard PIQUE - 
Farid IRBAH - Christophe SIMPERE - Didier WOLFF-DESPINOY - Stephane VIOLIN - 
Freddy FERREIRA - Tiphanie LARUELLE - Christophe DEPARIS 

Membres Consultatifs : Aurélien LECOCQ (DAF) – Laurie DACQUIGNY (CTD) 
MEMBRES EXCUSES : Dave LECLERCQ - Olivier DEBANDE - David DILIBERTO - Sega SOUMARE - Olivier 

MAZURE - Abderrahim BADOUD 
 
CLUBS présents :  Vicq SPC, Beuvrages USM, Valenciennes FC, Famars FC 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot du président 

2. Présentation du label district 

3. Point trésorier (notes de frais, relevé frais de déplacements) 

4. Signature contrat SATCEF (Expert-comptable) 

5. Signature convention TAFF équipements 

6. Point Futsal  

7. Point Technique 

8. Officialisation organisation JND 

9. Point commissions éphémères : 

a. Barème financier, 

b. Triangulaires. 

10. Point créations autres commissions :  

a. Délégués, 

b. Formation et accompagnement des clubs, 

c. Label – PEF 

11. Point Partenariats  

a. Crédit Agricole, 

b. Big IV,  

c. SAGEP,  

d. Eaux de St Amand … 

12. Budget Football en Milieu Scolaire 

13. Coupe du monde Féminine 2019 

  

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du samedi 24 Février 2018 

9h à FAMARS 
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1. MOT DU PRESIDENT 

- Sur proposition de Guillaume GLASSE, le comité valide l’intégration de monsieur Jimmy 

MAURICE-TURI en commission de détection Sélection secteur Valenciennois via la 

transmission de sa fiche synoptique. 

- Demande de subvention de la section Sportive Eugène Thomas pour leur participation à 

un stage au centre technique de Clairefontaine. 

Le comité de direction valide une subvention exceptionnelle de 150 €. 

- Stefan ISLIC revient sur l’opacité de la définition et du fléchage des subventions 

accordées aux sections sportives via la Ligue des hauts de France. 

- Invitation du club de Douai Lambres Cheminots à leur tournoi des 19, 20 et 21 mai 2018 

au « Trophée Chti Gayant ». 

Le club de Douai Lambres Cheminots doit effectuer une demande de subvention au 

comité départemental pour un accompagnement sur ce tournoi. 

- Courrier de Bernard QUIVRIN concernant le fonctionnement de la commission d’éthique. 

- Courrier de la Direction des Affaires Juridiques de la FFF concernant l’impossibilité de 

mettre en place de la mixité auprès des U16F (sauf celles du Pôle espoir) et de l’obligation 

du District de suivre les règlements fédéraux. 

La FFF rappelle que la Ligue a la possibilité d’autoriser la pratique des U16F en Seniors F. 

Le district proposera la mise en place d’un championnat U18F pour la saison 2018-2019. 

- Présentation de la « CHARTE » du District Escaut. Tous les membres du District devront 

adhérer à cette charte en la signant. 

- Courrier de monsieur Philippe LERICHE de demande de subvention pour son association 

« les enfants de Gomel » qui a vocation d’aider les enfants de Biélorussie victime des 

effets secondaires de l’explosion du réacteur de la centrale nucléaire. 

Nous sommes sensibles à cette démarche mais nous souhaitons pour le moment 

prioriser nos efforts sur l’accompagnement des projets de nos clubs. 

- Le comité de direction valide à l’unanimité l’adhésion à l’ANPDF [Association Nationale 

des Présidents de District de Football] 

 

2. PRESENTATION DU LABEL DISTRICT  

Laurie DACQUIGNY rappelle qu’il s’agit de mettre en place un label intermédiaire au label 

fédéral (Bronze, Argent et Or) permettant au club de se mettre dans une démarche de 

labellisation et donc de structuration. 

Nous comptabilisons actuellement 20 clubs qui ont fait l’autodiagnostic au label FFF mais qui 

n’ont pas terminé le processus, ce qui tend à légitimer la mise en place d’un label District 

intermédiaire qui profitera à la structuration des clubs. 

La Fédération détermine une dotation matérielle en faveur des clubs labellisés. 

Le District pourrait mettre en place une dotation différente favorisant l’accès au label 

fédéral, comme par exemple des Bons de formations. Gérard PIQUE se met à la disposition 

de Laurie pour l’accompagner dans la définition de dotations. 

Nous réfléchissons à la possibilité de mettre le dossier d’autodiagnostic du Label District en 

ligne. Ce label sera validé lors d’un prochain comité après étude du dossier par chacun. 

Il existe aussi un label d’école féminine de Football que nous souhaitons multiplier au niveau 

des clubs en utilisant le levier de la coupe du monde féminine 2019.  

Nous avons aussi un label école de futsal qui est spécifique au District. Nous souhaitons 

multiplier par deux le nombre d’écoles labellisées. 

 



3 

Il serait intéressant de mettre en place une action de masse de valorisation de ces clubs 

labellisés. 

 

Pour l’accompagnement de ces différents labels, il nous faudrait mettre en place une 

commission qui serait composée de : un président, secrétaire, vice-président de secteurs, 

foot animation, futsal, foot féminin, un représentant des arbitres et les techniciens du 

District. 

 

Le budget comprendrait les déplacements et les dotations aux clubs. 

 

3. POINT TRESORIER 

- Révision du plan comptable du District pour plus de cohérence entre les commissions. 

- Il faudra prendre une décision d’une éventuelle provision concernant une ancienne 

créance du Comité Départemental envers le District d’un montant de 25 000 €. 

- Gérard PIQUE s’occupera de la gestion des amortissements. 

- Il rappelle les obligations concernant la mise en place des fiches de frais : obligation de 

signature, précision de l’action (pour qui, pourquoi, où …) Toute fiche incorrecte sera 

retournée à l’envoyeur. 

 

4. SIGNATURE CONTRAT SATCEF (expert-comptable) 

Christophe GABET et Aurélien LECOCQ ont reçu François BEDELE de la société SATCEF afin 

d’étudier la possibilité d’établissement des Fiches de paies et déclarations sociales 

mensuelles dès le mois de Janvier. 

Ils ont aussi proposé à monsieur BEDELE, par ailleurs joueur de football, de participer à 

l’accompagnement de nos clubs en partageant son expertise comptable au travers de 

réunions de formation ou d’un outil facilitant leur gestion financière. 

Pour favoriser cette démarche partenariale, nous devons identifier les besoins et 

problématiques de nos clubs à ce niveau. 

 

5. SIGNATURE CONVENTION TAFF EQUIPEMENTS 

Notre convention de partenariat avec Taff équipements a dû être réactualisée suite à la 

dotation NIKE de 7 500 € qui sera versée directement au District. 

Les membres du comité ont décidé de reverser la totalité de cette somme aux clubs au 

travers de dotations (maillots, Ballons, Coupes …). Le district comptant plus de 300 clubs, il 

nous faudra prioriser les besoins.  

 

6. POINT FUTSAL 

- Nous avons dépassé le nombre de licenciés Futsal avec 1 500 licenciés contre 1 200 la 

saison dernière (augmentation surtout chez les jeunes). Soit le plus grand nombre de 

licenciés futsal de la Ligue des Hauts de France. 

- Présentation des rassemblements des écoles de Futsal : Petite Foret, Anzin, Escaupont, 

Douai Orchies. 

- Le 17 mars le club de Douai Gayant Futsal jouera son match à la Davo Pévèle Arena 

d’Orchies. 

- Module Futsal Découverte au Lycée Dampierre de Valenciennes avec de nombreux 

stagiaires. 

- Nous souhaitons multiplier par deux le nombre d’écoles de Futsal labellisées. 
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- Sélections – Détections : Nous avons été accueillis par le club d’Anzin sur les deux 

premiers tours. 

- Futsal Féminin : Farid IRBAH met en avant une problématique de reconnaissance de la 

pratique Futsal par rapport à l’herbe, dans un même club, des joueuses qui ont une 

licence libre. 

 

7. POINT TECHNIQUE 

- Prochaine échéance de la détections Futsal U15 et U18 le 14 mars. 

Le 28 mars à Méricourt aura lieu l’interdistricts. 

- Mercredi 21 février nous avons intégré les joueurs de niveau Ligue lors de la Détection 

U14 (120 joueurs) sur 3 sites Cambrai, Rousies, Prouvy. 

Le prochain tour aura lieu le 11 avril. 

- Le 14 mars aura lieu le rassemblement des gardiens U13-U14 sur deux sites : Somain et 

Marly. 

- Tour de rattrapage de la détection U13 le 21 mars. 

Le 24 mars aura lieu un tour garçons et filles lors de la finale du Festival U13 PITCH. 

Le 5 mai aura lieu le tour de Ligue. 

- Stage régional U15 du 28 février au 2 mars avec 9 représentants de l’Escaut. 

- Stage Régional U15 féminin du 6 au 8 mars avec 5 représentantes de l’Escaut. 

- « ESCAUT CUP » U10F – U16F avec stands sur la féminisation et la mixité les 6, 7, 9 mars 

à la salle Gayant de Douai. 

 

7. JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS 2018 

Le comité de direction officialise l’organisation de cette journée sur un seul site le jeudi 10 

mai 2018 au centre de formation du VAFC à FAMARS. 

Cette organisation nous permettra notamment de mieux gérer les aspects suivants :  

- Partenariats 

- Sécurité, Hygiène, environnement 

- Ressources Humaines 

- Goodies  

- Gouters 

-  Village Foot 

 

Notre ambition est de créer une véritable fête du football. 

Le District resterait le maitre d’œuvre de cette journée, où les bénéfices seraient redistribués 

sous forme de matériel pédagogique aux clubs participant. 

Il s’agit maintenant de rapidement se mettre au travail afin d’optimiser l’ensemble des 

thématiques liées à cet évènement. 

 

9. POINT COMMISSIONS EPHEMERES : 

a. Barème financier 

Christophe DEPARIS a enclenché l’appel à candidature auprès des clubs pour étudier le futur 

barème financier du District. La date butoir de postulat est fixée au 26 février. Nous 

limiterons la participation à 1 président de club par secteur. Notre objectif est de proposer 

au comité un nouveau barème d’ici le 21 avril. 

Christophe DEPARIS sollicite l’implication d’autres membres du comité dans cette étude : 

Onofrio PAVONE, Cédric PLANQUETTE, Gérard PIQUE, David BRICOUT, Gilbert DOISY 
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Nous nous donnons 3 réunions pour aboutir à un barème viable et responsable qui sera 

présenté lors des réunions de secteurs. 

 

b. Triangulaires. 

Onofrio PAVONE indique que la première réunion de bilan et de réforme des triangulaires 

avec les éducateurs de clubs aura lieu le 27 février. Nous avons convoqué 3 clubs par 

secteur : 1 technicien et 1 membre du bureau pour chaque club. Côté District, des membres 

des commissions détections Sélections, Football d’animation ainsi que les techniciens 

s’associeront à cette démarche réflective. 

L’aboutissement des différents travaux sera présenté en réunions de secteurs. 

 

10. POINT CREATIONS AUTRES COMMISSIONS 

a. Délégués 

Daniel LADU et Freddy BECAR étudie actuellement la mise en place d’une commission des 

délégués. Nous souhaitons arriver au chiffre de 4 délégués par secteurs qui seront désignés 

sur sollicitation des clubs ou sur des matchs à risques ainsi que sur les finales de coupes. 

 

b. Formation et accompagnement des clubs 

La future commission de formation et d’accompagnement des clubs devra répondre aux 

exigences de l’IRF [Institut Régional de Formation] et comptera parmi ses membres des 

spécialistes sur chaque thématique. 

Le travail lié à sa mise en place continue. 

 

c. LABEL – PEF 

Présentation par Laurie DACQUIGNY des missions de la commission Label – PEF et des 

différents labels existant : Label Fédéral, Label école de foot féminine, Label école de Futsal 

(spécifique et unique au District Escaut) 

 

11. POINT PARTENARIATS  

a. Crédit Agricole 

Christophe DEPARIS recevra très prochainement le Crédit Agricole, partenaire majeur de la 

fédération, pour la mise en place d’un partenariat avec le District Escaut.  

 

b. Société Big IV 

Nous avons eu un premier entretien avec la société Big IV de Petite Forêt pour la mise en 

place d’un partenariat. Big IV nous a fait parvenir une première version de leurs attentes. 

Nous devons à notre tour le faire part de nos attentes. 

La problématique actuelle des plateaux organisés au Big IV à notre insu sur Pti Foot vient 

compliquer la mise en place de ce partenariat. 

 

c. SAGEP 

Farid IRBAH et Aurélien LECOCQ ont rencontré Fréderic CARTIGNIES de la société SAGEP de 

Marpent qui nous a fait la meilleure proposition pour la mise en place de cartes de visites, 

cartes de correspondance, cartes de vœux, pancartes d’affichages évènementielles, 

Ecussons arbitres …. 

Nous lui avons transmis nos besoins précis et attendons son retour. 

 

d. Eaux de St Amand 



6 

Stefan ISLIC a négocié la mise en place d’offres préférentielles pour le District avec la société 

des eaux de St Amand. 

 

e.  Volkswagen 

Nous avons finalisé l’achat du Pro Cab transporter pour lequel nous avons obtenu une 

subvention FAFA d’un montant de 8 600 €. Le coût final pour le District sera de 9 600 €. Il 

nous permettra le transport de matériel et la valorisation de nos familles du football. 

 

13. COUPE DU MONDE FEMININE 2019 

Valenciennes a obtenu l’organisation de 6 matchs de la coupe du monde féminine 2019 au 

Stade du Hainaut. 

Nous pourrions être accompagnés par la direction départementale de la cohésion sociale et 

du Sport sur des évènements de promotion de cette manifestation. 

 

14. AUTRE POINT 

Cédric PLANQUETTE a travaillé avec un menuisier sur la création d’un trophée personnalisé 

District qui sera remis et offert aux clubs vainqueurs des coupes de l’Escaut.  

Ce trophée est taillé dans une seule pièce de bois et pourrait valoriser la réussite des clubs 

en trônant sur les murs de leur club house. 

 

 

 

 

  

Prochain comité de direction sur convocation 

 

Le Président      Le Directeur Administratif 

Stephan ISLIC      Aurélien LECOCQ 


