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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 - Freddy FERREIRA - 
Cédric PLANQUETTE - David BRICOUT - Sega SOUMARE - Farid IRBAH - Romain 
MANESSE - Olivier MAZURE - Dave LECLERCQ - Denis LEROY 

Membres Consultatifs : Aurélien LECOCQ (DAF) – Gérald GILLON (CDFA) 
MEMBRES EXCUSES : Tiphanie LARUELLE - Patrice CUVILLIER - David DILIBERTO - Abderrahim BADOUD 
 

 

ORDRE DU JOUR 

☼ MOT DU PRESIDENT  

 APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL  

 COURRIERS ET ACTUALITE  

- Lecture des courriers reçus par le Président concernant Septembre 2017 

 ADMINISTRATION DISTRICT 

o Recrutement de Thomas GOELZER (comptabilité) et Charlène GREFFE (Secrétariat) 

o Mise en place prochaine du recrutement d’un adjoint Technique 

o Démission de présidents de commissions  

 Ethique : Philippe KAUFFMANN  

 Féminine : François-Xavier DUFOUR 

 Formation des éducateurs : Gilles FOURE  

o Démission Trésorier 

o Certaines commissions se construisent  

 Football Loisirs 

 Gestion des compétitions 

 Ethique 

 Formation des éducateurs 

o Budget des commissions 

 FUTSAL  

o Debrief France – Croatie  

o Point démarrage Championnat 

 FEMININES  

o Actions de promotion de la coupe du monde féminine 

o Point démarrage championnat 

o Mixité jusqu’en U16F 

o Vote nouveau Président selon candidature 

 REUNIONS DE SECTEURS  

o Debrief réunions de secteurs 

 AG DISTRICT BUDGETAIRE  

o Vendredi 1er décembre (Secteur Cambrésis, lieu à définir) 

COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 29 Septembre 2017 – 18h00 

VILLE DE SOLESMES 
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o Proposition ordre du jour et organisation 

o Election trésorier 

 POINTS DIVERS SELON CLUBS  

 

PROCES-VERBAL 

  
☼ MOT DU PRESIDENT  

Stefan ISLIC remercie la municipalité pour son accueil et les clubs pour leur présence lors de ce premier 

comité de direction délocalisé. 

Le RDV avait été pris lors d’une réunion antérieure aux élections de District. 

 

Mot de Monsieur Paul SAGNIEZ, Maire de SOLESMES : 

Mr SAGNIEZ est ravis d’accueillir le comité et les clubs dans cette belle salle de Solesmes dont les murs ont 

été peints par Eugène DELACROIX. 

Mr SAGNIEZ, ancien joueur et éducateur, accueille avec plaisir ce premier comité décentralisé. 

Malgré les difficultés des communes, monsieur SAGNIEZ met en avant l’importance de la proximité. 

Votre tâche est rude, car les gens sont de plus en plus exigeants, mais le football est un beau sport, surtout 

quand les enfants sont sur le terrain. 

 

 APPROBATION DU DERNIER PROCES VERBAL  

Le comité approuve à l’unanimité le Procès-verbal du 3 juin 2017. 

 COURRIERS ET ACTUALITE  

- Les membres du comité présentent leurs plus sincères condoléances pour le décès de Monsieur 

Jacques FEDIASCKO, membre de la commission Juridique et de la commission des arbitres. 

- Les membres du comité présentent leurs plus sincères condoléances pour le décès de la maman 

de Monsieur Jacques COLLIEZ, membre de la commission Juridique et arbitre du District. 

- Les membres du comité présentent leurs plus sincères condoléances pour le décès de Madame 

Fatima AYADE joueuse de VAFC. 

- Courrier d’invitation du VAFC à la présentation de leur projet Foot féminin lors d’une conférence 

de presse dans leur centre d’entrainement. 

- Courrier de démission de Philippe KAUFFMANN, président de la commission de l’éthique 

- Courrier de démission de Atman LAZRAQ, membre du comité, président de Cambrai Futsal. 

 

- URSSAF 

Pour rappel, le District a subi un contrôle de l’URSSAF portant sur les années 2014-2015-2016.  

Celui-ci a mis en avant la mauvaise utilisation du véhicule du District par un redressement de 

4 021 €, le paiement de contravention de l’employeur par un redressement de 42 €, un 

redressement sur les cotisations pour un montant de 330 €, soit un total de 4 415 €.  

- Courrier ADEKWA, société d’avocat, de Dominique HENNEUSE, ancien avocat du District et 

ancien président de la commission d’Appel. Mr HENNEUSE nous réclame des honoraires de 2014 

juste après notre élection. J’ai demandé à Monsieur HENNEUSE de justifier cet engagement de 
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dépense par la présentation de sa lettre de mission. Monsieur HENNEUSE nous a répondu par un 

courrier de dernière relance. 

- Courrier d’invitation de la FIFA pour une conférence de presse concernant la coupe du monde 

Féminine. Mr Onofrio PAVONE a représenté le District. 

- Courrier d’invitation pour un séminaire de mise en place pour les villes hôte de la coupe du 

monde féminine 2019. Mr Onofrio PAVONE y a aussi représenté le District. 

- Candidature de délégué aux assemblées fédérales de monsieur Stefan ISLIC, avec en suppléant 

Monsieur Onofrio PAVONE.  

Le comité valide les candidatures de Stefan ISLIC comme délégué et Onofrio PAVONE comme 

suppléant. 

- L’Assemblée Générale de Ligue se déroulera au Pévèle Arena d’ORCHIES le 11 novembre 2017. 

- Invitation de Bruno BRONGNIART concernant un séminaire de travail « Ambition 2020 » organisé 

par la Fédération Française de Football.  

Mr Christophe DEPARIS, Vice-président délégué du District et président du club de St Souplet US 

et Monsieur Christophe GABET, président de Caudry ES, représenteront le District lors de 

réunions de travail à la FFF portant sur les thèmes suivant :  

o Héritage et animation Coupe du Monde 2019 (structuration et développement du foot 
féminin, offre de pratique adaptée…) 

o Foot loisir (sections Loisir clubs, financement, licence pratiquant…) 
o Politique de territoire (Accompagnement et animation des instances, accompagnement 

zones rurales et prioritaires, répartition des moyens …) 
o Bénévolat (licence, référencement, reconnaissance, diversité des profils…) 
o Aides aux clubs (moyens dédiés aux clubs, labellisation des clubs, activation des 

partenariats, offres de services…) 
Le comité valide cette proposition du Président. 

- Demande de subvention du Lycée Ernest COUTEAU, pour ses compétitions UNSS. 

L’idée serait de cadrer les conventions pour pouvoir apporter non pas à une subvention, mais 

une aide envers toutes les sections sportives.  

Nous allons aussi étudier les possibilités d’aides aux clubs supports (David BRICOUT) 

- Laurie DACQUIGNY a relancé l’EPM de Quiévrechain pour une convention d’intervention auprès 

d’un public mineur en milieu carcéral. 

- Courrier de Simon RAUX, concernant les problématiques de changements de clubs entre le VAFC 

et Aulnoy les Valenciennes en Féminines. Le club d’Aulnoy les valenciennes se retrouve bloqué 

pendant 3 ans. 

- Courrier de Madame BACQUEVILLE, concernant une double fracture Tibia-Péroné. Le club de 

CARTIGNIES US souhaite une intervention particulière pour aider son licencié qui doit de nouveau 

se faire opérer. Stefan ISLIC a validé une aide à hauteur de 50% District et 50% ligue. (250 €) 

 

 ADMINISTRATION DISTRICT 

o Recrutement de Thomas GOELZER (comptabilité) et Charlène GREFFE (Secrétariat) 

Christophe DEPARIS, indique que nous avons étudié nos besoins et ressources. Nous avons reçu 

une vingtaine de candidatures, reçu 10 personnes et recruté Thomas GOELZER au poste 

d’assistant comptable et avons recruté aussi Charlène sur un mi-temps de 6 mois. Leur rôle est 

primordial dans l’administration du District pour n’accuser aucun retard. 

Nous étudions aussi d’autres possibilités de recrutement si les ressources le permettent.  

Bienvenue à Thomas et Charlène qui ne sont pas étranger au football puisque Thomas joue au 

club de Beuvry la Forêt et le mari de Charlène est arbitre. 

Nous sommes tributaires des possibles emplois aidés pour les prochains recrutements. 
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Mise en place prochaine du recrutement d’un adjoint Technique. 

o Démission de présidents de commissions : 

 Ethique : Monsieur Philippe KAUFFMANN a présenté sa démission. 

Proposition de Bernard QUIVRIN, qui est issu des Flandres, de la commission de discipline 

jeunes et de Ligue. 

Validation à l’unanimité du comité. 

 Féminine : François-Xavier DUFOUR a démissionné pour se consacrer entièrement à son 

club. 

Candidature de Christophe SIMPERE. Pascal Dufour et Guillaume DEBRUYNE ayant évoqué 

l’idée d’une candidature sans la valider. 

Proposition de Christophe SIMPERE. Validation à l’unanimité par le comité. 

 Formation des éducateurs : Gilles FOURE démissionne pour des raisons professionnelles. 

Bruno PETIT a postulé, mais doit fournir un plan d’actions la semaine prochaine pour étayer 

sa candidature. Son remplacement sera acté au prochain comité. 

 Démission du Trésorier, Olivier CAPRON, qui ne trouvait pas le temps nécessaire à l’exercice 

de ses fonctions de trésorier. Olivier CAPRON a choisi de s’impliquer dans un milieu 

Politique. Nous ferons donc un appel à Candidature pour remplacer deux membres du 

comité. Mr Olivier CAPRON dans le Valenciennois et Trésorier et Mr Atmane LAZRAQ 

membre dans le Cambrésis. 

Les candidatures seront restrictives avec un volume de présence exigé.  

o Certaines commissions se construisent  

 Division de la commission du football diversifié pour mettre en place une commission Futsal 

et une commission du Football Loisirs. La commission football loisirs était en construction 

et a fait des appels à candidatures. 

 Ethique avec la désignation d’un nouveau président et le recrutement de nouveaux 

membres. 

 Formation des éducateurs avec aussi la désignation prochaine d’un nouveau président. 

 Gestion des compétitions 

La gestion des compétitions a été difficile ces derniers temps. Nous avons eu pour la mise 

en place nos triangulaires 3 problèmes : humains, informatiques et de clubs. 

Les assemblées de secteurs avaient permis d’expliquer la réforme. Le vote à notre surprise 

a été sur une mise en place immédiate. 

Nous étions prêts le 9 septembre, mais les demandes de changements des clubs nous ont 

obligé à reculer le démarrage des triangulaires. 

Onofrio PAVONE, s’excuse de cette situation. Nous aurions dû être plus ferme pour 

respecter ce délai du 9 Septembre. Nous avons tout de même reçu des mails de 

remerciements pour avoir écouté les doléances des clubs. 

Onofrio PAVONE, remercie les commissions de gestion des compétitions et de football 

d’animation pour avoir travaillé sur ces triangulaires. 

Toute la France tend à aller vers ce système des triangulaires en football d’animation. 

Il y a des axes d’améliorations, nous travaillons dessus. 

Olivier MAZURE, pour avoir vécu deux réunions de secteurs sur quatre, les critiques 

administratives de distances sont travaillées pour être résolues. Mais nous n’avons pas 

parlé de plaisir des enfants et j’espère que cette première journée permettra d’apporter un 

renouveau du football d’animation. 

Stefan ISLIC remercie les techniciens pour leur travail dans l’urgence. Les défis seront 

prochainement mis sur le site. 

Je souhaite par ailleurs que la JND soit mise en place sur un seul site pour faire de cette 

journée une grande fête, nous permettant de mobiliser l’ensemble des partenaires.  
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o Budget des commissions : 

Le 8 juillet, nous avons reçu les présidents de commissions pour une bonne communication, et 

l’établissement d’un budget prévisionnel. Les fiches synoptiques mises en place doivent l’être de 

façon numérique et non faites à la main. Nous validerons lors d’entretiens, les équipes et les 

budgets.  

 

 FUTSAL (20’) (F IRBAH) 

o Debrief France – Croatie  

 

C’était une première dans notre district et notre Ligue des Hauts de France d’accueillir un match 

de ce niveau. Barrage UEFA. 
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Besoin de gens compétents et disponibles, pas forcément de beaucoup de monde.  

Farid remercie le président qui a souhaité faire de cet évènement une réussite.  

Besoin d’échanges Ligue District optimisés. 

 
Communication Radio, Presse, Web. 
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Nous avons fait salle comble. 

Nous voulions positionner le District comme « leader » du futsal au niveau national. 

Notre objectif était de remplir cette salle pour faire de cet évènement une réussite. 

 
Nous avons réussi à imposer la gratuité pour les moins de 16 ans et 2 € pour les autres. Ce match 

s’est joué dans une des plus belles salles au nord de Paris.  

L’aspect sécuritaire était du ressort de la FFF.  
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Nous avons réussi à valoriser notre territoire et notre discipline en accueillant cet évènement en 

Escaut. Nous avons aussi réussi à valoriser nos écoles de Futsal. 

 

 
Le District Escaut a été force de financement pour faire de cet évènement une réussite. 

Nous sommes ravis d’avoir pu proposer cette manifestation à guichet fermé.  

La France s’est qualifié cette semaine pour le championnat d’Europe en gagnant en Croatie. 
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Nous souhaiterions capitaliser sur cette réussite de l’équipe de France pour développer le Futsal 

dans le Cambrésis qui reste sous représenté au niveau Futsal. 

 

Stefan ISLIC, fait venir les représentant de la commission Futsal du District pour remettre un 

cadeau de la FFF à Farid IRBAH, Mouhade LAIDI, Olivier DEBANDE et Jérémie GARDIN. 

 

 FEMININES  

o Actions de promotion de la coupe du monde féminine 

Première expérience de la France et de Valenciennes en 2019 qui regroupera 24 participants. Il y 

aura 52 rencontres, une par jour et par Stade. 

Il y aura le recrutement de 200 à 300 volontaires. Un appel à candidatures sera mis en place sur 

le site. 

Le 20 octobre la France jouera un match contre l’Angleterre à Valenciennes. 

Des évènements promotionnels ont d’ailleurs déjà commencé, notamment sur la place d’armes 

de Valenciennes, mardi 26 septembre 2017. 

La rentrée du foot féminin a regroupé 80 jeunes filles qui ont reçu chacune deux places pour le 

match France Angleterre. A nous de mieux communiquer pour améliorer la présence sur ces 

évènements. 

David BRICOUT indique qu’il faut penser à mobiliser les sections sportives. 

Cédric PLANQUETTE demande quelle sera l’autonomie du District sur la promotion de cet 

évènement. Il faut laisser les territoires s’exprimer au travers des actions et de la mobilisation des 

personnes. 

Stefan ISLIC, indique qu’il sera compliqué pour le District d’avoir de l’autonomie sur ce type 

d’évènement. 

 

o Point démarrage championnat 

2 divisions seniors commencent ce WE. 

Les U16F la semaine prochaine. 

Les Seniors à 7 s’orientent plus sur du Loisirs. 

Nous travaillons sur les problématiques, notamment la mise en place de dérogations pour que les 

Seniors féminines jouent éventuellement le Dimanche ; les seniors étant plus disponibles ce jour 

plutôt que le Samedi. Ceci impose de modifier nos règlements. 

Les U16F ne peuvent pas jouer en mixité suivant le règlement fédéral.  

Peut-on les accepter en mixité en District ? Il faut que l’on soit bon dans ce projet de la mixité en 

U16 pour le faire accepter par la FFF. 

Christophe DEPARIS indique qu’il nous faudrait mobiliser les autres districts pour porter notre voix 

plus haut dans la possible mixité jusqu’en U16F. 

 

 REUNIONS DE SECTEURS  

o Debrief réunions de secteurs : 

Environ 110 clubs présents ou simplement venus chercher leurs ballons et feuilles de matchs, puis 

repartis. 

3 réunions sur 4 se sont déroulées dans un bon esprit avec des échanges constructifs, sans 

exagération dans les propos et les intonations, chacun s'écoutant. La 4ème a été plus "tendue", due 

notamment à 2-3 personnes réticentes à toutes les réformes et changements, une allant même 

jusqu'à dénigrer ouvertement le football féminin. 

Nous avons pu voir que beaucoup de dirigeants, éducateurs, membres de clubs n'étaient pas au 

courant des réformes présentées et votées lors de l'AG du 30 juin 2017. Il y a un gros manque de 
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communication dans les clubs entre certains pôles, comme entre l'administratif et le sportif. Des 

éducateurs, joueurs ou dirigeants n'ont pas été informés des changements présentés dans ces 

réformes. 

Pour la réforme du Football d'Animation, rappelons qu'elle a été votée à 62,62% par les clubs, et 

sa mise en place a été votée à 55,12% pour 2017/2018. 

Lors de nos travaux en mai-juin, nous entendions parler d'une réforme des rythmes scolaires 

revenant à des semaines de 4 jours dans 90% des communes, alors qu'aujourd'hui, seules 40% 

des communes y sont passé, ce qui ne nous permet pas d'occuper le créneau du samedi matin 

comme prévu. Créneau, qui est celui durant lequel les installations sportives sont les plus 

disponibles. 

Intervention de Romain MANESSE : retour de plusieurs personnes présentes notamment à la 

réunion du Cambrésis : trop d'infos tue l'info. Trop de choses ont été dites et il était très compliqué 

de tout retenir. 

 

 AG DISTRICT BUDGETAIRE  

o Vendredi 1er décembre (lieu à définir) 

Nous recherchons une salle de 400-500 places. 

 

o Proposition ordre du jour et organisation 

Budget prévisionnel 

Budget 2017-2018. Celui-ci va être compliqué à équilibrer du fait de la mise en sommeil 

provisoire du comité départemental, ainsi que l’investissement nécessaire pour les équipes 

techniques. 

 

o Election Membres du comité 

 

 POINTS DIVERS SELON CLUBS PRESENTS 

 

Clubs Présents : BEAUVOIS US ; QUIEVY US ; ST PYTHON ; AVESNES LES AUBERT OC ; HAYNECOURT ESPINOY 

ES ; VILLERS OUTREAUX ES ; BUSIGNY US ;  

 

Frederic BESIN, du club de Quievy US, remercie le comité de cette invitation, c’est une première. Lors de la 

première journée les clubs jeunes ont fait forfait. La triangulaire a été reportée par le District, alors que la 

première journée jeunes aurait pu l’être aussi. 

Il souhaite évoquer les problématiques de distances des équipes de jeunes, qui posent de sérieux problèmes 

d’accompagnement des équipes sur les terrains. 

 

Stefan ISLIC indique qu’au moment de décider le maintien de la première journée, seuls 19 clubs sur 210 

demandaient le report. 

Il précise qu’il a été très vindicatif avec ses hommes quant aux problématiques des triangulaires… 

 

Paul SAGNIEZ indique avoir assisté à une réunion très riche qui lui a rappelé de bons souvenirs. Il a vu de la 

compétence autour de la table et nous souhaite pleine réussite dans nos projets. 

Nous sommes des élus, nous essayons de faire avancer les choses, la société. Nous sommes des hommes de 

terrain, ce n’est pas toujours facile… 
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Mr SAGNIEZ remet en cadeau à Stefan ISLIC, un maillot de football du club local. 

 

 

 

 

Prochain comité de direction sur convocation, à Hornaing le 28 octobre 2017 dans le Douaisis. 

 

 

Le Président      Le Directeur Administratif 

Stephan ISLIC      Aurélien LECOCQ 


