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DISTRICT 

Escaut 
de Football 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS 
Président :   Stefan ISLIC 
Membres élus : Stephane VIOLIN - Christophe DEPARIS - Gilbert DOISY – Onofrio PAVONE - Patrice 

CUVILLIER - David DILIBERTO - Cédric PLANQUETTE - David BRICOUT - Olivier MAZURE 
- Tiphanie LARUELLE - Farid IRBAH 

Membres Consultatifs : Aurélien LECOCQ (DAF) – Guillaume TLALKA (Responsable de la formation des 
arbitres) – Francis GRARD (Intendant) 

MEMBRES EXCUSES : Sega SOUMARE - Romain MANESSE - Dave LECLERCQ - Denis LEROY - Christophe 
SIMPERE - Didier WOLFF-DESPINOY - Freddy FERREIRA - Abderrahim BADOUD - 
Olivier DEBANDE 

CLUBS PRESENTS :   
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

☼   MOT DU PRESIDENT 

 APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL 

 COURRIERS ET ACTUALITE 

- REPRISE 5008 ET ACHAT NOUVEAU VEHICULE 

- SUIVI DES COMMISSIONS, BUDGET PREVISIONNEL ET BILAN AU 30 JUIN 

- BAREME FINANCIER – CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL 

- PRESENTATION DU PARTENARIAT NIKE 

- SEMINAIRE FFF « AMBITION 2020 » 

- TECHNIQUE - Validation Bruno PETIT en tant que Président de commission Formation des éducateurs 

- ARBITRAGE 

o Validation Ecussons 

o Validation Règlement intérieur commission des arbitres 

o Désignation des "très jeunes arbitres" 

 FEMININES : France – Angleterre 

 POINTS DIVERS SELON CLUBS 

 

 

 

 

 

 

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du samedi 28 Octobre 2017 – 9h00 

VILLE DE HORNAING 



2 

 

☼ MOT DU PRESIDENT 

- Stefan ISLIC remercie la ville et le club d’Hornaing pour l’accueil de ce deuxième comité de direction 

décentralisé et remet le maillot de la sélection du District à monsieur le Maire d’Hornaing. 

- Intervention de monsieur le Maire qui met en avant le travail effectué avec le club sur son image : 

nouveau Logo, entente Erre/Hornaing, Dynamique du club. 

APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL 
- Le comité approuve à l’unanimité la publication du procès-verbal du comité du 29 septembre 2017. 

COMITE DEPARTEMENTAL 
- Le comité de direction valide à l’unanimité la nomination de Stefan ISLIC, Christophe DEPARIS, Farid 

IRBAH, Denis LEROY et Gilbert DOISY  

COURRIERS ET ACTUALITE 
- Le FAFA 2017 – 2021 a été mis en ligne. Il reprend les thématiques humaines, matériels et techniques. 

- Courrier d’invitation à la section sportive de Marly. 

- Lecture du projet de Bruno PETIT pour la commission de formation des éducateurs. 

- Courrier de remerciements de la famille de Jacques FEDIASCKO 

- Convention avec le Lycée de LURCAT de Maubeuge pour leur déplacement sur la rencontre Futsal 

entre la France et la Croatie. 

- Lecture du courrier de réclamation de Ligny FC. 

- Nous avons eu en retour l’accusé de réception pour le courrier recommandé envoyé à Bernard 

CAZIN. 

- Invitation de monsieur POIDEVIN à l’Assemblée Générale de l’Aisnes. 

- Nous avons été livré du matériel de foot à l’école. 

- Réception et validation du dossier d’affiliation du club de Aulnoy Foot féminin. 

- Réception de la Candidature de Gérard PIQUE pour intégrer le comité en tant que membre du 

Valenciennois. 

- Le comité présente toutes ses condoléances pour le décès de monsieur André BERTAUX, ancien 

trésorier de la Ligue et membre de la commission de surveillance des opérations électorales de Ligue. 

- Lecture de l’E-mail de Frais Marais US. 

- Courrier de Cartignies US concernant le développement du mini Foot (Foot à 5).  

- Courrier d’invitation de Rumilly US. 

- E-mail de Laurie DACQUIGNY lu et commenté. 

- Courriel de remerciements d’Olivier MAZURE pour la dotation de sa commission en équipements. 

- L’Assemblée Générale de la Ligue a lieu le 11 novembre 2017 à la DAVO PEVELE ARENA d’Orchies. 

- Le comité de direction présente toutes ses condoléances à Patrick POLLIN pour le décès de son 

épouse. 
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REPRISE 5008 ET ACHAT NOUVEAU VEHICULE 

- Monsieur Francis GRARD présente au comité le dossier de d’achat d’un nouveau véhicule plus adapté 

aux besoins du District ainsi que la reprise du 5008. 

- Le véhicule négocié est un Volkswagen Pro Cab de 6 places en version Longue. C’est un véhicule 

Professionnel.  

La remise négociée par Francis GRARD et Stefan ISLIC permet d’acquérir ce véhicule pour 9 500 €, 

reprise 5008 et Subvention FAFA déduite. 

- Un carnet de bord sera mis en place pour pouvoir justifier de l’ensemble des déplacements, 

notamment auprès de l’URSSAF. 

- Le comité valide à l’unanimité l’achat de ce véhicule. 

SUIVI DES COMMISSIONS, BUDGET PREVISIONNEL ET BILAN AU 30 JUIN 

- Aurélien LECOCQ fait un point sur l’état du budget prévisionnel par rapport au travail des 

commissions sur leurs propres budgets et actions. 

- Les commissions de gestion des compétitions et des coupes cherchent à mettre en place un trophée 

personnalisé, identifié District Escaut. 

- Stefan ISLIC indique que le comité départemental nous doit encore 42 0000 € dont 25 000 € sur la 

Journée Nationale des Débutants de 2016. 

BAREME FINANCIER – CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL 

- Christophe DEPARIS revient sur le travail qui sera mis en place pour définir un barème financier 

adapté à un fonctionnement moderne du Football. 

Un groupe de travail intégrant des présidents de clubs des 4 secteurs sera mis en place. 

- Onofrio PAVONE souligne les problématiques posées par les engagements et désengagements 

tardifs. 

SEMINAIRE FFF « AMBITION 2020 » 
- Stefan ISLIC a sollicité Christophe DEPARIS et Christophe GABET pour participer à une réunion de 

travail à la Fédération sur le projet sportif de la FFF sur 4 ans. 

5 ateliers ont été mis en place lors de cette réunion, portant sur :  

o Le football Loisirs 

o Le bénévolat 

o L’héritage de la coupe du monde féminine 2019 

o Les territoires 

o Le soutien et la structuration des clubs 

- Christophe DEPARIS souligne la richesse des échanges avec les autres Ligues et Districts. 

PRESENTATION DU PARTENARIAT NIKE 
- Stefan ISLIC annonce la mise en place d’un service marketing en Ligue. 

- Aurélien LECOCQ fait le point sur la présentation du nouveau partenariat NIKE 
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TECHNIQUE - Validation Bruno PETIT en tant que Président de commission Formation 

des éducateurs 

Le comité valide à l’unanimité la nomination de monsieur Bruno PETIT en tant que président de la commission 

de formation des éducateurs. 

ARBITRAGE 

- Guillaume TLALKA demande la validation au comité de la proposition de nouveaux écussons arbitres. 

Le comité valide le patch 1 en intégrant le terme District au centre du logo. 

- Validation du Règlement intérieur de la commission des arbitres à l’unanimité, moins deux 

abstentions. 

- Présentation du projet de désignation et accompagnement des "très jeunes arbitres" 

Le comité valide le principe, mais demande que l’étude financière et organisationnelle du projet soit 

finalisée. 

L’interaction entre la commission des arbitres et la commission féminine sur ce projet est à creuser. 

- Christophe DEPARIS aimerait qu’un maximum d’arbitres soient désignés en central pour couvrir le 

plus de divisions possibles. 

Guillaume TLALKA évoque les problèmes de motivation des arbitres qui vont dans ces divisions du 

fait des problématiques de comportements que l’on retrouve sur et en dehors des terrains. 

Typhanie LARUELLE souligne aussi le manque d’arbitres sur les compétitions féminines. 

FEMININES : France – Angleterre 

- Typhanie LARUELLE souligne que certaines places du Foot Féminin DOUAISIS ne passaient pas le jour 

du match. 

Stefan ISLIC indique que le District ne sert que de Boite aux lettres dans ce type d’évènements. 

POINTS DIVERS  

- Patrice CUVILLIER fait le point sur les dossiers médicaux complétant les demandes de licences 

arbitres et explique les motifs des refus. 

Il fait le point sur les projets à venir de la commission médicale. 

- Samuel CHOTEAU, président du club d’Erre/Hornaing met en avant le fait que certains arbitres ne 

sont pas formés à la Feuille de match Informatisée.  

Aurélien LECOCQ indique qu’il y a eu 7 formations à la FMI pour les arbitres en deux saisons. Malgré 

ça, d’autres seront mises en places prochainement. Les personnes qui le désirent peuvent consulter 

les vidéos tutoriels de la fédération et s’entrainer avec la partie démo de l’application. 

- Intervention de Philippe Destray, Club Cheminots de Somain, concernant les capacités d’accueil des 

triangulaires par les clubs. 

Stefan ISLIC souligne qu’il s’agit dans ces réclamations de problématiques organisationnelles et non 

de l’idée de mise en place des triangulaires. 

Olivier MAZURE souligne l’importance des retours des clubs pour adapter l’organisationnel. 

Onofrio PAVONE propose d’adapter les défis aux niveaux des joueurs. 

David BRICOUT fait état des problématiques de temps dans la mise en place des défis et triangulaires 

dans l’articulation avec les autres matchs des autres catégories. 

Philippe Destray, Club Cheminots de Somain, détaille des problématiques de réseau pour accéder à 

Footclubs Compagnon afin de présenter les licences. 
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Stefan ISLIC remercie encore les clubs présents et remercie le Club d’Erre/Hornaing pour l’accueil. 

 

 

Prochain comité de direction sur convocation 

 

Le Président      Le Directeur Administratif 

Stephan ISLIC      Aurélien LECOCQ 


