
PROCÈS VERBAL
Comité de direction 

Vendredi 20 Mai 2022
Siège du district, Raismes



Aurélien LECOCQ (DAF) / Gérald GILLON (CTP DAP) 
Mathieu CAILLAUX (Communication) / Inès POULAIN (Communication)
Invité : Gaetan LOPAT (Secrétaire Gestion des Compétitions)

ORDRE DU JOUR

MEMBRES PRÉSENTS

MEMBRES EXCUSÉS

MEMBRES CONSULTATIFS

PROCÈS VERBAL
CODIR - 20/05/22

Stefan ISLIC  / Christophe GABET / Gérard PIQUE / Onofrio PAVONE / Mathieu FILMOTTE
/ Dave LECLERCQ / Freddy FERREIRA / David GAILLIEZ / David BRICOUT / Romain
MANESSE / Saïd LALAMI / Patrice CUVILLIER / Nathalie FONTENIER

Olivier DEBANDE / David DILIBERTO / Christophe SIMPERE / Farid IRBAH / Gaëtan HELOIR
/ Thierry LEMIRE / Olivier MAZURE / François-Xavier DUFOUR / Denis LEROY / Cédric
PLANQUETTE

  Mot du président
  Approbation PV dernier comité
  Approbation ODJ AG
  Approbation Budget prévisionnel
  Approbation modifications réglementaires
  DIVERS

1.
2.
3.
4.
5.
6.



APPROBATION BUDGET PREVISIONNEL

Stefan ISLIC et Aurélien LECOCQ présentent le projet de la réforme du coût d'engagement pour
la saison 2022-2023.
Le but de cette réforme est de permettre de recruter pour mieux organiser la gestion du
district et des compétitions. 
Le comité valide à la majorité la nouvelle réforme proposée et acte le budget prévisionnel qui
sera présenté et voté en Assemblée Générale (1 contre, 12 pour).

APPROBATION PV

MOT DU PRÉSIDENT

Le Président salue le comité.

Lecture des différentes invitations reçues.

Lecture du courrier de la Ligue concernant les clubs débiteurs. Le comité valide le fait
d'appliquer la même décision que la Ligue.

APPROBATION AG ODJ

Le PV du dernier CODIR est voté à l'unanimité.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 25 Juin est voté à l'unanimité.

APPROBATION MODIFICATIONS  RÉGLEMENTAIRES

Gaëtan LOPAT évoque les différentes demandes des clubs concernant les modifications
réglementaires qu'a pu étudier la commission de gestion des compétitions.

La Commission des Compétitions souhaite renouveler le challenge pour toutes les catégories
avec la possibilité pour les équipes réserves de s'inscrire. Onofrio PAVONE présente un arbre
schématisant la répartition des matchs.

Le comité directeur donne son avis sur les différents vœux des clubs pour déterminer
quels vœux seront soumis au vote lors de l'Assemblée Générale.

Mot d'accueil
Mot du Président

Mot du maire et du Président de la LFHF
Bilan de la saison

Budget prévisionnel et vote
Vote modifications de règlements

Valorisation de bénévoles



STEFAN ISLIC 
PRÉSIDENT DU DISTRICT

ESCAUT DE FOOTBALL

Fin du comité

CHRISTOPHE GABET
VICE-PRÉSIDENT

DISTRICT ESCAUT DE FOOTBALL

DIVERS 

Onofrio PAVONE fait une proposition pour la gestion de l'accession du meilleur deuxième de D1
en R3 seniors masculins Herbe. Cette proposition fera l'objet d'une étude règlementaire pour être
soumise au comité de direction.

Finales de coupes : 
Après présentation des bénévoles de la commission gestion des compétitions, le comité vote à la
majorité pour que le club d'Orchies accueille les finales du Challenge des 100 ans (1 contre, 12
pour).

Demande de Hautmont pour que son équipe de D7 puisse jouer son dernier match à 10h. Le
comité de direction accorde cette dérogation horaire exceptionnelle compte tenu de la totale
absence d'enjeu sur cette rencontre et de la division concernée.

Modification de l'article 193 concernant le non paiement des sommes dues au District.
Modification de l'article 101 concernant la gestion des arrêtés municipaux et l'inversion des
matchs.
Modification de l'article 4 des règlements de championnats U10-U11 et U12-U13 concernant le
calendrier de la première phase.
Modification de l'article 7 des compétitions U17-U18 concernant l'horaire des rencontres en
période hivernale.
Modification de l'article 12 des compétitions U12-U13 concernant l'horaire des rencontres en
période hivernale.
Modification de l'article 12 des compétitions U12-U13 concernant le nombre d'équipes
accédants en U14 Ligue.

Propositions de modifications règlementaires  : 

Ces modifications sont validées à l'unanimité par le Comité de direction.


