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District Escaut de Football 
Assemblée Générale 

Maubeuge le 30 juin 2018 

 

Avesnois : 56 Clubs présents 
ANOR FC,  ASSEVENT OSC, AUNELLE FC, AVESNELLES JS, AVESNES/HELPE 96, BACHANT SC, BAVAY US, 

BEAUFORT/LIMONT, BELLIGNIES AS, BERLAIMONT US, BOUSSOIS ES, CARTIGNIES US, COLLERET AFC, 

COUSOLRE US, DOMPIERRE AS, DOUZIES AS, ENGLEFONTAINE US, FEIGNIES/AULNOYE, FELLERIES FC, 

FERRIERE IC, FERRIERE/PETITE, FONTAINE AU BOIS, FOURMIES US, GLAGEON US, GOMMEGNIES US, 

HAUTMONT AS, HAUTMONT FUTSAL OL, JENLAIN FC, LA LONGUEVILLE, LANDRECIES US, LE QUESNOY 

SA, LEVAL FC, LEVAL NEW TEAM FUTSAL, LOUVROIL ASG, MARPENT FC, MAUBEUGE FUTSAL, 

MAUBEUGE EPINETTE, MAUBEUGE MCA, MAUBEUGE US, MAUBEUGE OL, OBIES AS, OHAIN US, POIX 

DU NORD, PREUX AU BOIS, PONT/SAMBRE, RECQUIGNIES AS, ROUSIES US, ROUSIES TEAM, SARS 

POTERIES US, SOLRE LE CHATEAU, ST HILAIRE/HELPE, TRELON AS, VILLERS POL, VILLERS/NICOLE, 

WIGNEHIES OL, MUBEUGE VAL DE SAMBRE ACADEMY 

 

Avesnois : 12 Clubs absents  
BERLAIMONT FUTSAL, BOUSIES US, ETROEUNGT AS, HAUTMONT UNICITE, JEUMONT US, JEUMONT 

RED STAR, MAROILLES OL, MAUBEUGE FRATERNITE, PRISCHES US, QUERCITAINS ENGLEFONTAINE, 

SAINS DU NORD, ST REMY/NORD. 

 

Cambresis: 41 Clubs présents 
AVESNES OC, BAZUEL ES, BEAUVOIS US, BERTRY CLARY US, BRIASTRE US, BUSIGNY US, CAMBRAI AC, 

CAMBRAI OMCA, CAMBRAI ST ROCH, CAMBRAI FUTSAL, CAUDRY ES, ELINCOURT US, ESCAUDOEUVRES 

CAS, FONTAINE/DAME, GOUZEAUCOURT AS, HAUSSY US, HAYNECOURT ES, IWUY FC, LE CATEAU SC, 

LE POMMEREUIL, LESDAIN AS, MARETZ, MASNIERES AS, MONTAY AS, NEUVILLE/REMY, NEUVILLY AS,  

PAILLENCOURT ESTRUN, PROVILLE FC, QUIEVY US, RUMILLY, ST AUBERT US, ST OLLE OL, ST PYTHON 

FC, ST SOUPLET US, ST VAAST/CIS, SAULZOIR FC, THUN L'EVEQUE ESWARS, VENDEGIES/ESCARMAIN, 

VIESLY US, VILLERS OUTREAUX, WALINCOURT US. 
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Cambrésis: 14 Clubs absents 
BOURLON AS, CAMBRAI PORTUGAIS, CAMBRAI COMMUNAUX, FONTAINE/PIRE, LES RUES/VIGNES, 

LIGNY EA, MARCOING SS, METZ EN COUTURE, ORS US, RIEUX US, SERANVILLERS FO, ST HILAIRE/CIS, 

SOLESMES FC, VILLERS GUISLAIN 

 

Douaisis : 46 Clubs présents 
ANHIERS UF, ANICHE SC, AUBERCHICOURT ASEF, AUBIGNY AU BAC, BEUVRY AS, BOUVIGNIES ES, 

BRUILLE FC, BUGNICOURT EC, CORBEHEM US, COURCHELETTES AS, COUTICHES AS, CUINCY AS, DOUAI 

CHTS AS, DOUAI SC, DOUAI SITA NORD, DOUAI FOOT FEMININ, ECAILLON FC, ERRE/HORNAING US, 

ESQUERCHIN US, ESTREES FC, FECHAIN FC, FERIN FC, FLINES OL, FRAIS MARAIS US, FRESSAIN FC, 

GUESNAIN SC, LAMBRES ES, LANDAS OL, LECLUSE RC, LEFOREST AAE, LOFFRE ERCHIN, MASNY FC, 

MONCHECOURT OL, MONTIGNY OST., ORCHIES STADE, PECQUENCOURT FC, PECQUENCOURT US, 

PONT DE LA DEULE FUTSAL, PONT FLERS US, RAIMBEAUCOURT US, ROOST WARENDIN, SIN LE NOBLE, 

SIN LES EPIS, SOMAIN CHTS US, VRED USM, WAZIERS USM. 

 

Douaisis: 23 clubs absents 
ARLEUX/FECHAIN OS, AUBERCHICOURT US, AUBY US, AUCHY AJA, CANTIN FC, DECHY FUTSAL, DECHY 

SPORTS, DOUAI SOCCER FUTSAL, FENAIN ES, HAMEL ESM, LALLAING DYNA, LEWARDE USCL, 

MARCHIENNES OL, MARQUETTE EN OST., NOMAIN FC, ORCHIES DOUAI FUTSAL, RIEULAY AF, 

SAMEON/RUMEGIES, SIN LE NOBLE ACG, SIN LES EPIS FUTSAL, WAZIERS AJP 

 

Valenciennois : 47 Clubs présents 
ABSCON JS, ANZIN FARC, AULNOY FOOT FEMININS, AULNOY US, BEUVRAGES FUSAL, BEUVRAGES USM, 

CURGIES AS, DENAIN FUTSAL, DOUCHY FC, ESCAUDAIN USF, ESCAUTPONT AFC, FAMARS FC, HASPRES 

US, HAULCHIN US, HAVELUY JS, HELESMES ES, HELESMES FUTSAL, HERIN AUBRY, HORDAIN US, LA 

SENTINELLE IC, LECELLES/ROSULT, LIEU ST AMAND US, LIEU ST AMAND LES SANGLIERS, LOURCHES SC,  

MARLY USM, MARLY LA BRIQUETTE, NEUVILLE OSC, ONNAING OL, PETITE FORET, PETITE FORET 

FUTSAL, PROUVY EA, QUAROUBLE FC, RAISMES FC, ROEULX RC, ST SAULVE FOOT, SAULTAIN FC, 

THIANT RC, THIVENCELLES AS, TRITH ORZEL,  VAL. SUMMER, VA FC, VAL. HOSPITALIERS, VAL. JSCV, 

VICQ SPC, VX CONDE FOOT, WALLERS JO, WAVRECHAIN/DE. 

 

Valenciennois : 40 Clubs absents 
ANZIN FUTSAL, ARTRES AS, AVESNES/SEC, BOUCHAIN ES, BOUCHAIN OSTREVENT, BRILLON US, BRUAY 

FUTSAL, BRUAY LOISIRS, BRUAY SPORTS, CHATEAU ABBAYE, CONDE MACOU FC, CONDE INTER, 

CRESPIN ES, CRESPIN EF, DENAIN US, DOUCHY FUTSAL, ESCAUTPONT FUTSAL, FRESNES STADE, 

HASNON FC, HAULCHIN FUTSAL, HERGNIES US, MAING CA, MASTAING ELITE, MILLONFOSSE, 

NOYELLES/S, QUIEVRECHAIN US, SEBOURG ESTREUX, ST AMAND FC, ST AMAND OUTINORD, ST SAULVE 

OL, ST SAULVE POINT BOYS, TRITH CO, VAL. DUTEMPLE, VAL. ST WAAST, VAL. SMAN, VAL. FUTSAL 

HAINAUT, VAL. LE CERCLE, VAL. KOCIK, VERCHAIN US, WAVRECHAIN/DE FUTSAL. 

 

Soit 190 clubs présents et 89 clubs absents. 

  



 

 

 3 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Mot du président  

2. Intervention Maire de Maubeuge ou représentant  

3. Intervention président de la Ligue des Hauts de France  

4. Programme volontaire Coupe du Monde 2019  

5. Approbation du PV de l’AG du 1er décembre 2017  

6. Vote Réforme Règlementaire   

7. Vote Réformes du Football d’animation  

8. Présentation du Budget prévisionnel  

9. Vote du budget Prévisionnel 

10. Bilan et projection futsal  

11. Bilan et projection foot féminin 

12. Bilan et projection actions techniques 

13. Bilan et projection arbitrage 

14. Bilan et projection foot loisir 
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Monsieur Stefan ISLIC souhaite la bienvenue à tous, sur les installations de Maubeuge dans 

cette salle de la Luna et remercie Monsieur DECAGNY, maire de Maubeuge, de cette mise à 

disposition. 

Il indique que le Quorum est atteint, avec plus de 65% des clubs présents. 

Monsieur Stefan ISLIC, remercie de leur présence, monsieur Louis DARTOIS, ex-secrétaire 

général de la Ligue, monsieur Cédric BETTREMIEUX, président du district des Flandres, 

monsieur Claude COQUEMA, président du district de l’Aisnes. 

Il effectue ensuite un rappel de l’ordre du jour avant de céder la parole à monsieur Arnaud 

DECAGNY. 

 

Intervention de monsieur Arnaud DECAGNY, Maire de Maubeuge 
 

Monsieur Arnaud DECAGNY salue l’ensemble des clubs et le comité de direction du District. 

La ville de Maubeuge participe volontiers à l’accompagnement des associations par le prêt de 

salle comme c’est le cas pour cette Assemblée générale. 

Il félicite les bénévoles des clubs pour leur accompagnement des jeunes, pour les valeurs qu’ils 

transmettent, pour le temps qu’ils donnent au développement du sport. 

Monsieur DECAGNY en profite pour adresser un message de soutien à notre équipe Nationale 

qui joue dans la soirée l’Argentine. 

Il conclut en souhaitant une bonne assemblée à tous. 

Vive le Foot. 

 

 

Monsieur ISLIC, remercie monsieur DECAGNY. Il demande à l’assemblée d’honorer 

ceux qui nous ont quitté en voulant bien respecter une minute de silence. 

[…] 
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Mot du président, monsieur Stefan ISLIC 
 

Monsieur Stefan ISLIC souhaite commencer son intervention en remerciant une personne 

chère à ses yeux, qui a beaucoup œuvrée pour le fonctionnement du football. 

Il fait une synthèse de la carrière de dirigeante de Madame Thérèse Hélène WANGOOTHEM, 

lui demande de le rejoindre sur scène et la remercie de tout le précieux travail qu’elle nous a 

transmis.  

Madame Thérèse-Hélène Wangoothem remercie Stefan ISLIC, et se félicite qu’il puisse 

insuffler une nouvelle dynamique au Football sur le territoire du District Escaut. 

Monsieur Stefan ISLIC rappelle l’importance de mettre en avant ceux qui ont œuvré pour le 

développement du football. 

 

Monsieur Stefan ISLIC, félicite l’ensemble des acteurs du Football d’animation pour 

l’organisation de la Journée Nationale des Débutants. Nous avons réussi à réunir tous les 

enfants en un seul lieu de très bonne manière. 

 

 

  

 Comité de direction 

 Présidente de la CDIF  

 Juridique  

 Statut de l’arbitrage 

 Football d’animation 

 Gestion des compétitions 

 Clubs :  

- Aulnoye AS, 1996-2014 

- Boussois ES : 1995-1996 

- Berlaimont US : 1994-1995  

- Dompierre AS : 1992-1994 
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Monsieur Stefan ISLIC, rappelle l’importance de la formation des éducateurs et 

du besoin de les accompagner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il revient sur les derniers incidents qui ont touché le corps arbitral. La formation par la 

citoyenneté doit se faire par nos enfants, par nos membres de commissions et faire en sorte 

que nos officiels officient dans de bonnes conditions. Il faut stopper la médiocrité, ne prenons 

plus notre sport favori en otage. Lorsque vous êtes en conflit avec nos officiels ou tout autre 

personne autour du terrain, soyez habile dans votre communication pour que les dossiers 

puissent être traiter de manière efficace. Nous devons favoriser le sportif. Stefan ISLIC tient 

par cette photo à mettre en avant le travail de formation de la commission des arbitres. 

Monsieur Stefan ISLIC fait un rappel de notre ordre du jour :  

Nous avons mis en place une commission éphémère du football d’animation pour travailler 

avec vos éducateurs de clubs sur une réforme de la pratique du football d’animation. 

Le Barème financier a aussi été retravaillé lors d’une commission éphémère où un seul club a 

répondu présent. 

Cette année nous avons dissocié les finales de l’Escaut des autres finales de Coupes. Nous 

avons doté les clubs d’équipements. Nous essaierons de doter également la saison prochaine 

les finalistes des Coupes de Secteurs ; 

La famille du football loisir a réalisé cette année un évènement festif pour valoriser la pratique. 

Le match de barrage de l’Euro Futsal entre la France et la Croatie à Orchies a été un point de 

lancement de notre commission Futsal et de ses nombreuses actions de développement de 

cette discipline importante pour le football. 
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Monsieur Stefan ISLIC, félicite Laurie Dacquigny, Conseillère Technique Départemental, pour 

le travail effectué depuis son arrivée il y a maintenant un an. Le District Escaut doit être un 

tremplin pour la suite de sa carrière. Il invite Laurie Dacquigny à le rejoindre sur scène. 

Il remercie aussi Gérald Gillon, Conseiller Technique du Football d’Animation, pour son 

implication et le travail réalisé qui a conduit à la réussite de notre Journée Nationale des 

débutants. 

Il félicite Thomas GOELZER arrivé au district en Aout dernier, est en charge de la comptabilité 

et d’une partie de l’administration. Sa connaissance du Football lui a permis de s’intégrer plus 

rapidement. 

Il félicite aussi Christine MONNEUSE, la doyenne du District pour le travail précieux qu’elle 

exerce au quotidien. 

Il remercie aussi Aurélien LECOCQ, pour son travail et son investissement particulier dans la 

mise en place de la Journée Nationale des Débutants. 

Il remercie les services civiques qui ont épaulé l’équipe technique cette saison. 

Il remercie Francis GRARD, intendant bénévole du District, ancien salarié, qui fait un travail 

important au district. 

 

Nos Projets : 

ADMIFOOT fait partie de nos projets pour la saison à venir. C’est un logiciel déjà utilisé dans 

le district des Flandres qui facilite la gestion administrative de vos clubs. Il vous sera présenté 

lors de notre prochaine AG de décembre. 

La commission des délégués verra le jour la saison prochaine pour épauler nos officiels sur les 

matchs à enjeux ou à risques. Ils permettront de vous aider à améliorer l’accueil d’un match. 

Les candidatures sont lancées. 

Une commission des finances solidaires sera mise en place au District Escaut la saison 

prochaine. L’excédent financier sera reversé aux clubs via cette commission. 

Nous mettrons en place des animations spécifiques liées à la Coupe du Monde féminine qui 

se déroulera en France en Juin prochain. Un budget spécial sera alloué par le département 

pour venir contribuer à ce dynamisme. 

Monsieur ISLIC a travaillé avec monsieur Philippe BAUDEMONT concernant le nouvel élan qui 

pourrait être donné au Football entreprise. 
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La famille du football adapté fait aussi partie d’une étude pour être intégré à notre 

fonctionnement. 

Nous allons recruter un ou une chargé(e) de communication pour venir épauler nos équipes. 

Il ou elle sera en charge de la communication avec nos clubs, les pouvoirs publics, les instances, 

en interne ou la presse et donner une meilleure image et visibilité de notre district. 

Intégration de nouveaux partenaires. Une société de ménage Nette service viendra s’occuper 

de nos locaux en remplacement de Joël Aubursin parti en retraite. 

Monsieur ISLIC a mis en place une négociation avantageuse avec Eden Parc pour habiller nos 

délégués ou membres du comité. 

Nous allons également changer de banque pour aller vers le Crédit Agricole qui participera 

d’avantage à la vie du District. 

Monsieur ISLIC souhaite mettre un partenariat en place pour nos finales de coupes de l’Escaut 

ainsi que des partenariats locaux pour nos finales de secteurs, notre futsal, le football loisir, 

nos sélections. Cette manne, surtout matériel, nous permettra de faire une économie et de 

retravailler avec nos finances solidaires ou étoffer notre équipe technique pour développer le 

football diversifié ou le football en milieu scolaire. 

D’autres partenariats sont à l’étude, la brasserie Duyck, le groupe Partouche, la mutuelle MDS 

conseil …. 

Tout en sachant que notre statut d’association loi 1901 nous impose des limites à ne pas 

franchir pour ne pas être redevable d’impôts. Cependant, l’avenir de notre football passera 

par le développement de partenariats privés, notamment au vu de la diminution des 

subventions des pouvoirs publics. 

Stefan ISLIC rappelle que la communication E-mails des clubs doit se faire vers les bonnes 

personnes pour que nous puissions y répondre de manière optimum. 

 

Monsieur ISLIC appelle Marianne DELPUECH, qui va présenter le programme volontaire de la 

coupe du monde féminine 2019. 
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Programme volontaire Coupe du Monde 2019 
 

Marianne DELPUECH remercie le District pour la mise à disposition des installations qui permettent le 

recrutement des bénévoles dans les meilleures conditions. 

 

La condition indispensable pour les 250 volontaires recrutés est d’être disponible sur chacune des 6 

dates de matchs de compétition au stade du Hainaut. 

Il y a environ 40 missions différentes plus ou moins longues et variées : accueil des spectateurs, 

cérémonies, compétitions, logistique, marketing, médias, éco responsabilité …. 
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Les trois conditions sont :  

 Motivation : Être motivé pour intégrer l’aventure et prêter main forte à l’organisation de 

l’événement 

 Disponibilité : Être disponible au minimum les jours de match et lors des journées de 

formation 

 Âge : Avoir 18 ans (au 1 mars 2019) 

Les plus : L’anglais ou une autre langue est un plus pour certaines missions 

Etre volontaire pour la Coupe du Monde féminine 2019 c’est : 

 Participer à l’organisation d’un événement sportif international 

 Donner de son temps, partager ses compétences 

 Rencontrer, échanger et partager 

 Participer au rayonnement de sa ville 

 

 

N’hésitez pas, parlez-en autour de vous, c’est une belle expérience, c’est la première fois que nous 

recevons une Coupe du monde féminine en France.  

C’est un évènement qui sera bénéfique pour le football féminin. 
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Mise à l’honneur des champions de divisions seniors 

Onofrio PAVONE, secrétaire général, appelle la commission de gestion des compétitions pour 

remettre les trophées aux clubs champions de leur division. 

 D7 / St Hilaire/H / Boussois es 2 / Englefontaine 1 / Briastre us 1 / Cambrai omca 3 / Waziers 

ajp / Aubigny au bac 1 / Thivencelles 1 / Wallers jo 2 / Verchain us 1 

 D6 / Solre le château 2 / Maubeuge O / Proville fc 2 / Sin les epis 2 / Beuvrages usm 2 / 

Aunelle fc 1  

 D5 / Ferrière Petite 1 / Iwuy fc 1 / Hamel esm 1 / Pont sur Sambre 1 / Wavrechain sous 

Denain as 1  

 

Approbation du PV de l’AG du 1er décembre 2017 
 

Aurélien LECOCQ, Directeur Administratif et Financier, fait un rappel du fonctionnement du vote à 

l’aide des boitiers électroniques, puis propose aux clubs de répondre à une première question test 

pour s’essayer à la procédure. 

Onofrio PAVONE sollicite les clubs pour l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 

1er décembre 2017.  

QUESTION 2 : APPROUVEZ-VOUS LE PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER DECEMBRE 

2017 ? 

1. Oui  87,21 %  

2. Non  12,79 % 

 

Réforme du Football d’animation 
 

Onofrio PAVONE rappelle le travail mis en place au niveau des secteurs avec les éducateurs des clubs. 

Olivier MAZURE insiste sur les points clés des discussions, l’aboutissement sur des quadrangulaires et 

le fonctionnement des matchs et défis. 

QUESTION 3 : APPROUVEZ-VOUS LA REFORME DU FOOTBALL D’ANIMATION ? 

1. Oui  75,65 %  

2. Non  24,35 % 

Nous mettrons donc en place des plateaux à 4 à partir du mois de septembre. Merci. 
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Réformes Règlementaires 
 

Onofrio PAVONE fait un rappel des différents textes que nous soumettons au vote des clubs : 

dérogations, forfaits, dossiers financiers, commissions, coupes ou d’autres intégrations mineurs. 

QUESTION 4 : APPROUVEZ-VOUS LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES SUR LES DEROGATIONS 

(ARTICLES 91-92) ? 

1. Oui  82,22 %  

2. Non  14,78 % 

 

QUESITON 5 : APPROUVEZ-VOUS LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES SUR LES FORFAITS 

(ARTICLE 75) ? 

1. Oui  90,02 %  

2. Non    9,98 % 

 

QUESTION 6 : APPROUVEZ-VOUS LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES SUR LES DOSSIERS 

FINANCIERS (ARTICLE 193) ? 

1. Oui  83,24 %  

2. Non  16,76 % 

 

QUESTION 7 : APPROUVEZ-VOUS LES MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES SUR LES COMMISSIONS 

(ARTICLE 8) ? 

1. Oui  86,08 %  

2. Non  13,92 % 

 

QUESTION 8 : APPROUVEZ-VOUS LES AUTRES MODIFICATIONS DE LIBRAIRIE DES REGLEMENTS 

GENERAUX ? 

1. Oui  81,4 %  

2. Non  18,6 % 

 

QUESTION 9 : APPROUVEZ-VOUS LE NOUVEAU REGLEMENT DES COUPES (ANNEXE 4) ? 

1. Oui  77,83 %  

2. Non  22,17 % 

 

QUESTION 10 : APPROUVEZ-VOUS LA CREATION D’UNE COMPETITION U18F (U18F-U17F-U16F) ? 

1. Oui  86,07 %  

2. Non  13,93 % 
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Christophe DEPARIS, vice-président délégué, rappelle que l’ensemble des mesures votées par les clubs 

amène maintenant chaque président ou secrétaire de club votant à se montrer garant de ces décisions 

auprès de ses éducateurs ou dirigeants. 

La correction de ce barème financier était un souhait du président et du comité afin de mettre en place 

un barème à la mesure des actions que nous souhaitons mettre en place, favorisant le jeu en 

rééquilibrant le coût de la pratique par niveau de club et en punissant les infractions. 

La conclusion de ce barème financier et de pouvoir aussi mettre en place la commission des finances 

solidaires qui viendra en aide aux clubs.  

L’augmentation des amendes liées aux infractions amènera chaque club à communiquer en amont, 

avec ses licenciés pour qu’ils prennent conscience de l’impact néfaste que peut avoir un acte d’incivilité 

ou illégal. Le but étant de diminuer les infractions pour se recentrer sur le plaisir de jouer et mettre en 

avant les valeurs du football. 

Christophe DEPARIS, indique que ce barème ne restera pas figé dans le temps et qu’il s’engage à 

reconduire sa commission éphémère chaque saison pour corriger ou continuer de faire évoluer ce 

barème financier. 

 

Présentation du Budget prévisionnel 
 

Gérard PIQUE, trésorier du District, présente le Budget prévisionnel. Il remercie Aurélien LECOCQ, 

Thomas GOLEZER et Christophe GABET, trésorier adjoint, pour leur travail à la mise en place de ce 

budget prévisionnel. 

Gérard PIQUE assure que dans sa démarche il se pose systématiquement la question de l’objet de la 

dépense en vérifiant pour qui et pour quoi est faite cette dépense. Il vérifie qu’elle correspond bien à 

l’objet social défini dans les statuts du District Escaut. Cette démarche permet d’éviter tout 

désagrément lors d’un éventuel contrôle URSSAF. 

Les enjeux de cette saison passent notamment par la refonte du barème financier. Le rééquilibrage 

des engagements pour permettre l’équité et une hausse des amendes pour diminuer les incivilités. 

Le développement des partenariats privés est un enjeux essentiel face à la baisse des subventions 

publiques. Cette augmentation implique une sectorisation de l’activité du District. Sinon, nous serions 

susceptibles d’avoir un redressement sur ces subventions au niveau de la TVA et de l’impôt sur les 

sociétés. 

Les excédents de ressources, qui seront présentés lors de l’AG financière, seront reversés aux clubs 

par le biais de matériel ou subventions. Notre objectif est d’avoir un résultat proche de zéro, le but de 

notre association n’étant pas de faire de l’argent. Vous devez avoir la même vision dans vos clubs. 
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Il nous faudra aussi mettre l’accent sur la formation, par le développement des formations aux 

dirigeants, avec notamment celle qui me tient à cœur : la formation des trésoriers. Ces formations 

seront intéressantes dans la structuration des clubs. 

Budget prévisionnel :  

RESSOURCES 

    
Cotisations, participations            97 885    
Subventions d'exploitation          417 069    
Formation des arbitres            11 000    
Infractions          198 145    
    
Autres Produits (Transfert)          114 280    
Produits financiers              5 000    
    
Produits exceptionnels                  200    
Partenariats            40 000    
    

    

TOTAL RECETTES          883 579    
 

Le budget prévisionnel de la saison dernière était de 770 000 € pour 883 579 € aujourd’hui. 

Nous observons une nette augmentation de la partie subvention, due à une hausse des subventions 

du comité départemental. 

Autres produits correspondent pour l’essentiel aux paiement que les clubs effectuent pour l’arbitrage. 

Vous noterez aussi le montant des partenariats pour 40 000 €. 
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UTILISATION DES RESSOURCES 

    
Achats et frais fixes                  20 450    
Services extérieurs                  29 672    
Déplacements et missions commissions               147 435    
Aides aux clubs et autres associations               198 145    
    
Taxes foncière                    4 800    
Frais de personnel               306 000    
    
Transferts de charges               107 000    
    
Amortissements et provisions                  39 000    
Travaux réfections et amortissements                  25 000    
Charges exceptionnelles                    6 000    
    
Résultat de l'exercice                         77    
    

TOTAL DEPENSES                      883 579    
 

La ligne important ici est la ligne aides aux clubs et autres associations. Notre but est d’obtenir un 

montant des finances solidaires de 100 000 €. Gérard PIQUE souhaite qu’il y ait un maximum de 

membres de clubs présents dans cette commission afin de valoriser au maximum cette subvention sur 

les besoins réels des clubs. 

Le résultat est de 77 €, notre objectif restant d’être proche du zéro. 
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Notez que nous allons reconduire la hausse du budget alloué à la commission du football d’animation, 

notamment pour la mise en place de la journée nationale des débutants. 

Nous souhaitons également maintenir les budgets du football en milieu scolaire ou des coupes. 

L’objectif d’atteinte des 500 arbitres, ne peut être réalisé que par la formation, d’où un besoin 

d’investissement. 

Je vous remercie et vous reste disponible pour toute question sur le budget du district ou question sur 

la gestion financière de votre club. 

Vote du budget Prévisionnel 

QUESTION 10 : APPROUVEZ-VOUS LE BUDGET PREVISIONNEL ? 

1. Oui  80,59 %  

2. Non  19,41 % 

 

Mise à l’honneur des champions de divisions seniors 

 D4 / Bachant sc 1 / Avesnes oc 1 / Sin les epis 1 / St Saulve foot 1 / Lourches sc 1 

 D3 / Abscon js 1 / Pont Flers us 1 / Flines les Raches 1 

 D2 / Escaudoeuvres 2  / Waziers usm 2 / Neuville st Remy 1 

 D1 /  Marpent fc 
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Bilan et projection futsal 

Farid IRBAH présente le Futsal dans le District Escaut. Sa stratégie est de valoriser la discipline au 

travers d’une image positive. Pour cela, il faut fédérer les 40 clubs futsal, représentant 1000 licenciés.  

Notre objectif est de rester moteur pour notre ligue régionale par le développement du nombre de 

licenciés futsal. 

Pour cela nous avons multiplié par deux les écoles de futsal, diminué les reports de match en 

structurant le championnat et en accompagnant les clubs dans le développement d’actions en rapport 

au Programme Educatif Fédéral (PEF). 

Ces clubs doivent encore aller plus loin, soutenus par les instances. 

Les rassemblements des écoles de futsal sont un des leviers qui nous permet le développement de la 

discipline. Les atouts sont nombreux : Plateaux Spécifiques, Relations Interclubs, Homogénéisation des 

niveaux. 

Les conséquences sont l’augmentation de 20% du nombre de licenciés, progression deux fois plus 

rapide que la Ligue des HDF. La fierté de la pratique futsal sont les 46 % de licenciés du football 

d’animation. 

 

Pour accompagner le développement de ses clubs le District a mis en place un label spécifique écoles 

de Futsal. Les vrais plus de ce label sont :  

 Valorisation des éducateurs 

 Reconnaissance locale/municipale 

 Dotation en matériel    

Ce label a permis aux clubs d’obtenir des subventions ou créneaux supplémentaires auprès de leur 

municipalité. 
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Monsieur Farid IRBAH appelle 7 clubs labellisés pour les valoriser : Leval Futsal, Escautpont Futsal, 

VAFC Futsal, Petite Foret Futsal, Hautmont OF, Trith Orzel, Rousies Futsal. 

 

La volonté du District Escaut est de travailler conjointement avec le District des Flandres sur des projets 

communs au travers notamment la structuration des clubs et d’un projet de compétition sur le futsal 

féminin. 

Nous avons créé un certificat de gestion administrative des clubs futsal. Notre objectif est d’identifier 

clairement les acteurs qui sont dans nos clubs, de les accompagner sur de la formation et d’avoir une 

vision claire de ce qui se passe dans nos clubs. Il s’agirait de le rendre obligatoire pour nos clubs D1 dès 

la saison 2018-2019. Ce qui permettrait à ces clubs d’être représentatif du district au niveau Ligue. 

QUESTION 12 : APPROUVEZ-VOUS LE NOUVEAU REGLEMENT DU FUTSAL ? 

1. Oui  83,05 %  

2. Non  16,95 % 

 

Farid IRBAH remercie les clubs pour ce vote de confiance et remercie sa commission pour le travail 

effectué. 

Mise à l’honneur des champions de divisions Futsal 

 Vétérans  Futsal   / Rousies F Team 2 

 Féminines Futsal séniors  / VAFC 

 Futsal  U17  / St Saulve O 

 D3 / Cambrai F2 / Wavrechain ssdf 

 D2 / Helesmes futsal 

 D1 / Petite foret  af 
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Bilan et projection foot féminin 

Pascal DUFOUR remercie avant tout sa commission, le comité de direction et les techniciens du 

District. 

BILAN :  

 La formation : Animatrice fédérale – 7 ET 14 AVRIL – Centre de formation VAFC - 20 

STAGIAIRES 

 La rentrée du Foot : Vétérans  Futsal   / Rousies F Team 2 ; Féminines Futsal séniors  / VAFC ; 

Futsal  U17  / St Saulve O ; D3 / Cambrai F2 / Wavrechain ssdf ; D2 / Helesmes futsal ; D1 / 

Petite foret  af 

 Les rassemblements : Vétérans  Futsal   / Rousies F Team 2 ; Féminines Futsal séniors  / 

VAFC ; Futsal  U17  / St Saulve O ; D3 / Cambrai F2 / Wavrechain ssdf ; D2 / Helesmes futsal ; 

D1 / Petite foret  af. Ces rassemblements sont ouverts aux licenciées et non licenciées. 

 Noël des féminines : Rassemblement de U6 à U13 avec 128 joueuses. 

 Escaut Cup : les 6, 7 et 9 mars 2018 avec 180 joueuses. 

 Host cities Tour – Coupe du monde féminine 2019 : Animation foot avec les écoles 

élémentaires, Découverte du football à effectif réduit, Initiation céci-foot, Questions sur le 

Programme Éducatif Fédéral et l'Arbitrage, Rencontre avec les joueuses du VAFC, Présentation 

du trophée de la Coupe du Monde. 

 Fête du football féminin, 02 juin 2018 – 180 joueuses. Rencontres, Jeux sportifs, Animations 

gonflables, Tir sur cible, Billard foot. 

 J – 365 à Beuvrages, 7 juin 2018 avec 140 élèves. 

Projection sur la saison 2018-2019 :  

 Rentrée du foot féminin en septembre 

 Réunion des clubs féminins en septembre  

 5 rassemblements de U6/U9 

 2 détections U15 

 2 détections U13/U14 

 Entrainement salle U13/U14 en préparation de l’interdistrict 

 Noël des Féminines 

 ESCAUT CUP 

Championnats féminins 2018-2019 :  

 U11 : à 8 ou à 5 le samedi à 10 h 

 U13 : à 8 ou à 5 le samedi 14 H 

 U16 à 8 : U14,U15,U16 le samedi 16H 

 Seniors : 
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o à 7 le samedi 15H30 

o à 11 le dimanche 15h 

Propositions :  

 CHAMPIONNAT U18 A 7, le jeu à 11 étant réservé aux inscriptions en ligue 

 Catégories d’âge : U16 U17 U18 

 Règlement à l’identique du championnat senior à 7 

 Le samedi à 16h, 2X35 minutes 

Informations importantes :  

Vous avez toujours la possibilité de demander des dérogations sur les jours et heures des matchs mais 

celles-ci seront permanentes. 

Mesdames Messieurs les secrétaires merci de bien transmettre les mails auprès de vos éducateurs 

d’équipes féminines. 

Mise à l’honneur des champions de divisions Féminines 

 U16 / St Amand fc 

 D2  Sin le Noble  

 D1  Feignies / Aulnoye efc 1 

 

Bilan et projection arbitrage 

Cédric SZOSTAK remercie les clubs pour l’accueil qu’ils réservent à nos arbitres. Il remercie également 

le président pour le courrier en soutien aux arbitres. 

Il rappelle l’objectif des 500 arbitres à la fin du mandat. Ceci nous amène à prioriser nos actions sur la 

formation, le recrutement et la fidélisation des arbitres. La saison prochaine, nous mettrons en place 

les modules expérimentaux de la Fédération Française de Football. 

Nous avons remis à jour notre règlement intérieur qui a servi de support aux 7 districts des Hauts de 

France. 

Nous souhaitons rendre meilleurs nos arbitres. Croyez pas que nous pensons systématiquement que 

nos arbitres ont toujours raison. Nous savons très bien qu’il y a une hétérogénéité dans notre public. 

Nous savons très bien que certains d’entre eux doivent bénéficier de nos formations. Mais ce que l’on 

ne pardonne pas, c’est la violence ! 
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Même si un arbitre génère un conflit compliqué, nous ne devons pas en arriver aux mains. Vous devez 

être garant avec nous de ça. Il y a des limites à la contestation. Il y a des limites dans le respect de 

l’intégrité physique de chacun.  

Le message que nous passons à nos arbitres, c’est que l’on doit protéger les créateurs de jeu et 

sanctionner les pollueurs de jeu. Nous devons protéger complétement l’intégrité physique des joueurs. 

Nous travaillerons sur un aspect préventif de la mission d’arbitre. 

Il tient à remercier les clubs présents à l’Assemblée générale des arbitres qui ont favorisé la mise en 

place des formations. 

Nous pensons que par la mise en place des formations et par l’accompagnement des arbitres, nous 

pourrons réguler le climat sportif. 

En quelques chiffres, nous avons effectué :  

- 1200 heures de formations avec les bénévoles 

- 360 observations 

Impact sur les clubs : nous sommes passés de 10 000 € d’amendes à 4 700 € dans le cadre du statut de 

l’arbitrage. C’est une cause évidente du développement du nombre d’arbitres. Plus vous avez des 

arbitres dans vos clubs, plus vous pouvez obtenir des mutés. Nous sommes ravis de cette situation 

pour nos clubs. 

Notre rentrée aura lieu le 15 septembre pour nos arbitres.  

Je vous invite à vérifier le nombre de matchs effectués par vos arbitres au cours de la saison pour 

respecter le statut de l’arbitrage. 

Sachez aussi qu’il y a un classement des arbitres qui occasionne des montées ou des descentes leur 

permettant d’accéder à l’arbitrage de certaines divisions. 

Nous sommes attentifs à ce que vous soyez bien arbitrés. 
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Bilan et projection actions techniques 
 

Laurie Dacquigny, remercie le président et le comité pour leur soutien, remercie les clubs pour l’accueil 

des actions techniques et remercie les membres bénévoles des commissions techniques pour le travail 

essentiel qu’ils effectuent. 

La Formation : 12 modules, 12 formateurs, 264 stagiaires attestés. 

Modules   Sessions  Lieux 

U7 2 Saint Amand et Cambrai 

U9 2 Somain et Cambrai 

U11 2 Aulnoye et Somain 

U13 1 Douchy 

U15 2 Beuvrages et Fourmies 

U17-U19 1 Leforest 

Seniors 1 Saint Amand 

Futsal Découverte 1 Valenciennes 

 

Nous souhaitons pour la saison prochaine doubler tous les modules, sachant que la formation joue un 

rôle important dans la labellisation. 

Certification le 30 MAI 2018 à AULNOYE AYMERIES avec 14 STAGIAIRES. C’est la première fois qu’une 

certification se fait en district. 

Sélections U18 Futsal : 5 joueurs sélectionnés en Ligue, représentant 3 clubs. 

Sélections U15 Futsal : 5 joueurs sélectionnés en Ligue, représentant 4 clubs. 

Sélection U15 : Sélection de 16 joueurs sur 80 joueurs vus. 6 de ces joueurs ont été retenus pour 

l’interligues, représentant 2 clubs. 

Sélection U15 F : 6 joueuses retenus pour le stage régional et 2 joueuses pour l’interligues. 

Sélection U14 : 9 joueurs retenus pour le stage régional puis 2 joueurs pour l’interligues. 

Sélection U14 F : 5 joueuses retenus pour le stage régional, puis 3 joueuses pour l’interligues. 

Détection U13F : permet de voir une première fois les joueuses en vue des sélections U14F. 7 joueuses 

ont été retenus pour le stage régional. 
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Détections U13 : 12 joueurs en finales de district. 5 joueurs sont entrés au pôle espoirs de Liévin, 

représentant 5 clubs. Laurie DACQUIGNY remercie sincèrement la commission pour se travail de 

détection U13 qui demande énormément de disponibilité. 

Les rentrées du Foot : 

 U10-U11 : 26 sites – 293 équipes – 2930 jeunes 

 U8-U9 : 8 sites – 234 équipes – 1638 jeunes 

 U6-U7 : 4 sites – 231 équipes – 1190 jeunes 

La Journée Nationale des débutants : jeudi 10 mai 2018 

 2630 Jeunes, 138 clubs, 459 équipes 

 120 bénévoles, 2 créneaux, Village foot.  

Laurie DACQUIGNY remercie également Lisa MANAA et Hugo PETIOT, nos deux services civiques 

présents. 

Mise à l’honneur des champions de divisions Jeunes 

 U14  PRE LIGUE            Abscon js 2 

 U15  PRE LIGUE             St Amand fc 1 

 U16  PRE LIGUE             Feignies /AULNOYE efc 2 

 U17  PRE LIGUE             Caudry es 1 

 U18  PRE LIGUE     Lambres es 1 
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Bilan et projection foot loisir 
 

La commission du football loisir a été créé en septembre 2017. 

C’est la première saison complète avec 2 niveaux en loisir. Ces niveaux nous ont permis 

d’homogénéiser les divisions et d’éviter les scores fleuves.  

Cette saison 2017-2018, tous les matchs remis ont été replanifiés par la commission.  

 

C’est aussi la 1er de la journée « faites du foot loisir ».  

C’est une journée qui se voulait familiale au cours de laquelle nous avons présenté différentes 

pratiques du football. Nous y avons aussi intégré la finale de coupe de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu FILMOTTE remercie la mairie de St Amand pour le prêt des installations. 
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Les projections 2018-2019 : 

- Engagement possible jusqu’au 25 juillet. 

- Championnats construits la semaine du 5 août. 

- Réunions de début de saison le 1er septembre. 

- Premiers matchs le 9 septembre.  

- Derniers matchs le 26 mai. 

- 2ème « faites du foot loisir » le 2 juin 2019. 

- Création d’un groupe de travail avec les clubs dès fin de saison 2018-2019 pour étudier 

l’impact de ces deux niveaux de pratique. 

 

 

Stefan ISLIC remercie les invités présents et les différents intervenants. 

Et souhaites toutes la réussite nécessaire à l’équipe de France et Benjamin PAVARD. 

 

 

 

L’assemblée est clôturée par un pot de l’amitié ainsi qu’une petite restauration. 

 

 

 

 

Stefan ISLIC      Onofrio PAVONE 

Président       Secrétaire Général 


