
 

 

 

 

 

 

Comité de direction 
20/03/2020 

Note : Ce comité de direction a été réalisé en visio 

 
Membres présents : 
Stefan ISLIC, David DILIBERTO, Christophe SIMPERE, David BRICOUT, Gérard 
PIQUE, David GAILLIEZ, Gaétan HELOIR, Nathalie FONTENIER, Christophe 
GABET, Denis LEROY, Mathieu FILMOTTE, Freddy FERREIRA, Thierry LEMIRE, 
Farid IRBAH, Saïd LALAMI, Olivier DEBANDE, Olivier MAZURE, Onofrio PAVONE, 
Cédric PLANQUETTE, Romain MANNESSE, Dave LECLERCQ, François-Xavier 
DUFOUR. 
 

Participe : 
Aurélien LECOCQ, Laurie DACQUIGNY, Mathieu CAILLAUX 
 

Membres excusés : 
Patrice CUVILLIER 

 

Ordre du jour 
 

1- Mot du président 
·         Retour sondage 

2- Validation PV dernier Comité 
3- Point sur la Fin de saison (Compétitions, diversification des pratiques) 
4- Embauche Tiphaine SCACHE 
5- Point technique 
6- Validation des présidents de commissions 
7- Validation référents du comité de direction 
8- Points divers 
·         Retour réunion CAPH 
·         Point compta 
·         Certificat médical pour mineurs 
 



 

 

Mot du président. 

- Aurélien LECOCQ salue le comité de direction et remercie les élus de 
leur mobilisation du jour malgré les conditions particulières. 

- Stefan ISLIC explique la démarche du sondage publié sur les réseaux 
du District Escaut. La raison est que monsieur ISLIC a rencontré le 
Président de la Fédération Française de Football afin de lui faire part 
de l’avis des licenciés du District Escaut concernant l’hypothèse 
d’une saison blanche. 

- Le président apprend au comité la réélection de Noël LEGRAET à la 
présidence de la FFF, et souhaite qu’un jour les clubs amateurs aient 
le pouvoir de voter et d’élire le président de la fédération. 

- Il annonce soutenir et suivre de près l’appel du club de Lambres-
Lez-Douai ES, concernant le match de 7e tour face à Boulogne-Sur-
Mer. 

- Après avoir rencontré le club la semaine passée, Aurélien LECOCQ 
et Stefan ISLIC font un point sur la situation du club de Wavrechain-
sous-Denain. 

 

Validation du PV du dernier comité de direction. 

 

- A l’unanimité, les élus valident le procès-verbal du précédent comité 
de direction du 19 Décembre 2020. 

 

Point sur la Fin de saison (Compétitions, diversification des 
pratiques) 

 

- François-Xavier DUFOUR et Stefan ISLIC proposent à la Fédération 
Française de Football de glisser la durée de la licence prise en début 
de saison, jusqu’à Juin 2022. 

- Le Président Stefan ISLIC rappelle que c’est à la Fédération 
Française de Football de prendre la décision d’une saison blanche, 
et qu’il se rangera derrière l’avis de l’instance nationale. 

- Il ajoute que la décision doit être prise au plus vite pour que les clubs 
puissent d’ores et déjà travailler sur la saison prochaine. 

- Onofrio PAVONE, président de la gestion des compétitions demande 
à ce qu’une solution autour de festivités soit proposée par le District 
Escaut pour ses clubs. 



 

 

 
Embauche Tiphaine SCACHE 
 

- Monsieur Aurélien LECOCQ informe le comité que le bureau a acté 
l’embauche en CDI de madame Tiphaine SCACHE en tant que 
secrétaire administrative des compétitions au District Escaut  Dès 
que nous serons en mesure d’obtenir une subvention pour son poste. 

 

- Les élus du district se félicitent de ce recrutement qui permettra 
d’améliorer l’accompagnement des clubs dans leurs problématiques 
liées aux compétitions. 

 

Point technique 
 

- Laurie DACQUIGNY annonce prendre note de la décision du bureau 
de ne pas reprendre les actions techniques notamment autour des 
détections. 

- Elle présente un plan de reprise des actions techniques de Mai et 
Avril pour garder le suivi des joueurs « à profil intéressant » ainsi 
qu’un point sur la visite de clubs à faire dans le cadre de leur 
labélisation. 

 

- Laurie DACQUIGNY souhaite qu’un élu soit présent à chaque visite. 

 

- Stefan ISLIC maintient la position du bureau sur les détections U13, 
qui sont impossibles selon les règles du nouveau confinement 
(Limite de 10km) 

 

- Laurie DACQUIGNY termine son intervention en présentant le 
calendrier des formations qui seront dispensées en visioconférence 
après le succès de celles animées au mois de Février. Un plan de 
reprise jusque fin Juin est présenté pour inciter les clubs à 
développer les nouvelles pratiques sans contacts. 

 

 

 

 



 

 
Validation des présidents de commissions 
 

- Monsieur Cédric PLANQUETTE présente au comité la nouvelle liste 
des présidents de commissions, validée par le Bureau. 

- Le comité valide à l’unanimité la nomination de l’ensemble de 
personnes présentées  

- Un groupe de travail composé de 5 élus du CODIR dont 1 par secteur 
seront aux cotés de Laurie DACQUIGNY, CTD PFF et Aurélien 
LECOCQ, Directeur Administratif et Financier pour étudier et valider 
les candidatures des nouveaux bénévoles 

 

 
Points divers 
 
Monsieur Christophe GABET fait un point sur le rendez-vous avec la CAPH 
sur le projet de construction du nouveau district. 
 
Il se félicite de l’avancée du projet ainsi que des échanges fructueux avec la 
Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, et de la ville de Wallers. 
 
- 
 
Le chômage partiel est maintenu pour les salariés au mois d’avril  
 
- 
 
Monsieur Cédric PLANQUETTE indique que le certificat médical ne sera plus 
demandé pour les mineurs pour prendre une licence en club. La FFF devrait 
prochainement ajouter ce point dans les règlements. Il appelle  les parents à 
tout de même rester vigilants, notamment suite au manque de pratique 
physique lié à la crise sanitaire et effectuer une visite médicale au besoin. 
 
- 
 
Monsieur Mathieu CAILLAUX présente un document concernant la future 
stratégie de communication du District Escaut. 
 
- 
 

Ø Fin du comité. 
 


