
 

 

 

Commission Foot Loisir 

Le 20 octobre 2021 
 

Membres présents : 

 

Michael DILIBERTO – Olivier LEBEGUE – Fouazzi KERRAR – Luc BONTEMPS 

 
Membres excusés : 
 

Mathieu FILMOTTE – Dimitri REGNIER 

 
Participe à la réunion :  

 

Gérald GILLION (CTD – chargé de développement et animation des pratiques) 

Steve DUPONT (Président de MARCHIENNES Olympique) 

 

Début de réunion : 18 h 30 

 

Mickael DILIBERTO, Président de la Commission du Football Loisir, remercie les membres pour leur 
présence à la réunion, ainsi que Monsieur Steve DUPONT, Président du club de MARCHIENNES O., pour 
le prêt de ses installations, pour cette réunion délocalisée, à Marchiennes. 

 

- Présentation pour la nouvelle saison 

- Constat sur les premières journées du Foot Loisir 

• Pas assez d’équipes dans certains secteurs – remaniement (Avesnois avec le Cambrésis) – mais 
problème de distance 

• Un appel va être fait dans chaque secteur, afin de redynamiser le Foot Loisir, et notamment le Secteur 
Avesnois, secteur le moins représenté, Olivier a prospecté et quelques clubs se sont déjà manifestés, 
afin d’intégrer, le Foot Loisirs, soit en foot à 7, soit en foot à 11. 

• Lancement du Foot Loisirs, en jeunes. 

Les matches ont commencé et on dénombre actuellement 16 équipes U14/U15 et 5 équipes U16/U17 . 

Les clubs engagés en « Jeunes », ayant des problèmes dans leur effectif, peuvent toujours se 
rapprocher du District, afin d’intégrer, l’une des catégories Foot à 8 en place. 

Une équipe du district Flandres a même demandé à intégrer, le District Escaut afin d’intégrer la section 
Loisirs en Jeunes. 

- Le FOOTBALL Loisirs c’est aussi : 

• Gérald GILLON, propose et demande de développer, les différentes activités du Football Loisirs, 
notamment, le FUTNET et le FOOTBALL EN MARCHANT – quelques clubs ont tenté ces nouvelles 
pratiques, avec succès. 

Pour rappel, le District a lancé son premier tournoi FUTNET – deux catégories : moins de 16 ans (U14 
à U17) Mixte H/F, licenciés ou pas et 17 ans et plus (U18 à Séniors) Mixte H/F, licenciés ou pas. 

 



• Gérald et les Membres de la Commission proposent de se revoir, lors d’une prochaine réunion, qui sera 
délocalisée dans l’Avesnois, afin d’y accueillir les nouveaux clubs, et profiter pour y faire découvrir les 
nouvelles activités, sur le terrain. 

Cette réunion est prévue, le mardi 23 novembre 2021 à Maroilles (sous réserve) 

• En janvier, est prévu, une réunion de bilan de première partie de saison, avec tous les clubs « Loisirs » 
du District, chaque représentant de club pourra venir accompagné de 2 voire 3 personnes, où après la 
réunion, chacun pourra s’essayer à chacune des disciplines FUTNET et FOOT en MARCHANT. 

Gérald ayant rencontré le Sélectionneur, de l’Equipe de France du FUTNET, il se propose de venir 
présenter cette activité, et en pratique. 

 

- Michael, le Président, informa la Commission, de certaines remontées de clubs, sur les premiers 
matchs 

• Problème de PASS SANITAIRE 

• Problème de Licence (des joueurs jouant sans licence, ou des licenciés sur la FMI, mais pas sur le 
terrain – Rappel aux clubs que la vérification des licences est obligatoire. 

• Problème de Bagarre ! ….  

• Des visites, dans les clubs pourront s’improviser. 

• Un rappel va être fait sur la page du District 

- Une présentation de la Commission sera faite, sur le site du District, aves les coordonnées de chacun 
des membres de chaque secteur. 

 

- Fin de réunion 20 h 00 

 
 

Le  Président Secrétaire de Séance :  

Michael DILIBERTO                  Luc BONTEMPS 


