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Membres Présents :  

Président : Stefan ISLIC 

Membres élus : Gilbert DOISY – Onofrio PAVONE - Cédric PLANQUETTE - Denis LEROY – Gérard PIQUE      

- Stephane VIOLIN - Dave LECLERCQ – Christophe GABET – Patrice CUVILLIER - Farid IRBAH - Sega 

SOUMARE – David DILIBERTO – Olivier DEBANDE – Gilbert DOISY – Romain MANESSE - David BRICOUT 

Membres consultatifs : Aurélien LECOCQ (DAF) – Laurie DACQUIGNY (CTD) – Gérald GILLON (CTD)  

Membres excusés : Christophe DEPARIS - Tiphanie LARUELLE - Christophe SIMPERE - Abderrahim 

BADOUD - Didier WOLFF- DESPINOY  

Invités : Georges TOURNAY – Nathalie JAROSZ -  Mickael BERNARD – Jean-Michel PROVILLE. 

 

Ordre du jour :  

1. Mot du président 

2. Définition des lieux des finales de coupes 

3. Point Journée Nationale des Débutants 2019 

4. Présentation du Pôle Espoirs de Liévin 
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-  M. Stefan ISLIC annonce au comité de direction d’avoir rejoint le VAFC en qualité de Directeur 

Commercial et Administratif. Le président rassure ses membres du comité et rappelle qu’il restera 

autant impliqué dans son rôle et ses missions au sein du District. 

-  Le comité approuve le procès- verbal du dernier comité du 15 novembre 2018. 

-  Le comité présente ses plus sincères condoléances aux amis et à la famille pour le décès de monsieur 

Dominique CORRIETTE, professeur d’EPS, éducateur au sein du VAFC et de la section sportive de du 

Quesnoy. 

-  Le comité présente ses plus sincères condoléances aux amis et à la famille pour le décès de monsieur 

Alexandre DUTRIEUX, licencié au club de la JOWA Wallers. 

-  Point article de la VOIX DU NORD concernant Farid IRBAH. Monsieur Arnaud LEGRAND, arbitre de la 

rencontre se tiens à la disposition du journaliste pour agrémenter le démenti qui sera fait. 

- Pour des raisons personnelles, le président nous apprend que Monsieur Didier WOLFF- DESPINOY 

souhaite se mettre en retrait concernant son poste au comité directeur du district.   

 

- Le comité présente toutes ses félicitations à Aurélien LECOCQ et son épouse pour la naissance de Suzie-

Lou. 
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- Lecture au comité du compte rendu de la réunion des finances solidaires et des investissements pour 

les clubs proposés pour 2018-2019 :  

 

 

1. Formation PSC1 – Premiers Secours :    6 000 € 

Estimation en attendant le comité du 28 janvier 2019. 

 

2. ADMIFOOT :                   14 000 € 

Prise en charge de la première année, soit 5 € sur 10 mois pour les 270 clubs du District. 

 

3. Formation éducateurs :     27 000 € 

A raison de 100 € par club 

 

4. Matériel Sportif :                   27 000 € 

A raison de 100 € par club chez notre fournisseur Taff Equipements 

 

5. Bus Match d’ouverture CdM Féminine :                13 000 € 

A raison de 50% maximum du coût du bus sur présentation de la facture acquittée. 

 

6. Places matchs CdM Féminine :    13 000 € 
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- Monsieur Cédric PLANQUETTE présente au comité les candidatures reçues pour accueillir les finales de 

coupe de l’Escaut qui pour rappel, auront lieu les 15 et 16 Juin 2019, les finales de secteurs auront lieu le 

Dimanche 9 Juin 2019.  

 

 COUPE DE L’ESCAUT : 

Les sites de Rousies, Crespin et Villers-Outréaux n’ont pas été retenus par la commission des coupes de 

l’Escaut pour les raisons suivantes :  

- La commission des coupes souhaite privilégier les sites de Rousies et Crespin pour ses finales de secteurs 

(Avesnois et Valenciennois) 

- Le site de Villers-Outréaux a accueilli les finales Cambrésis l’année précédente. 

     - Monsieur Cédric PLANQUETTE propose au comité directeur de voter entre les candidatures d’Aniche et de   

Aulnoy-lez-Valenciennes 

   - Le comité directeur vote pour le site d’Aniche pour accueillir les finales Escaut, ce choix s’explique      par le 

fait qu’Aniche n’a jamais reçu de finale et de par la qualité d’équipements. 

 

 COUPES DE SECTEURS : 

- Cédric PLANQUETTE dresse le bilan des candidatures reçues pour accueillir les finales des coupes de 

secteurs. 

- AVESNOIS : Candidature unique de Rousies, retenu d’office pour l’organisation des finales  

- CAMBRESIS : Candidature unique de Quiévy, retenu d’office pour l’organisation des finales 

- DOUAISIS : Candidatures de Aniche, Roost-Warendin et Somain 

- VALENCIENNOIS : Candidatures de Crespin et Roeulx 

- Après une présentation des sites et de l’historique de réception des finales de coupes, Le comité directeur 

vote pour le site de Somain pour le Douaisis et de Crespin pour le Valenciennois. 

- Cédric PLANQUETTE rappelle que toutes les commissions seront sollicitées dès février pour leur implication, 

notamment sur les finales Escaut et qu’il y aura besoin de bénévoles et la présence d’un maximum de 

membres du Comité Directeur sur chaque site. 

- La commission du football d’animation proposera des clubs pour venir participer à des plateaux le jours 

des finales, récompensant leur travail de l’année. 
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- Gérald GILLON fait un point sur la journée nationale des débutants qui se déroulera, pour rappel, le 

Jeudi 30 Mai 2019. 

  

- Le district Escaut a entamé une prise de contact avec Aniche SC mi-janvier. 

 

- Les techniciens du district Escaut soulignent l’importance de choisir un site disposant de 3 terrains de 

foot à 11.  

 

- A la suite de la présentation des équipements du club, le comité directeur vote à l’unanimité la réception 

de la Journée Nationale des Débutants sur le site d’Aniche SC. 

 

- Le président rappelle qu’il est important de revoir le cahier des charges de la Journée Nationale des 

débutants. 

 

- Environ 80 personnes sont à solliciter pour cette journée, le président suggère de chercher les bénévoles 

chez les clubs et dans les autres commissions du district, voire de solliciter l’Amical des éducateurs 

 

- Une réflexion sur l’obligation de présence des clubs à la JND sera étudiée pour les prochaines années. 
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- Monsieur Patrice Cuvillier, président de la commission médicale, expose son projet de formation des 

dirigeants de club aux gestes de premier secours PSC1 détaillée lors de la dernière l’assemblée 

générale budgétaire. 

 

- Un appel à l’inscription a été lancé début décembre :  

400 candidats étaient souhaités pour cette première année de lancement 

62 personnes se sont inscrites pour cette formation  

 

- Monsieur Patrice CUVILLIER rappelle que les finances solidaires du district prendront intégralement 

en charge le coût de la formation (50 euros). 

 

- La formation se déroule pendant 7 heures, le District Escaut prendra en charge le panier repas du 

midi. 

 

- Une seule personne sera chargée de former les candidats.  

 

- Des groupes de 10 à 12 personnes seront constitués et 5 séances de formation seront proposés aux 

candidats selon leur situation géographique. 

 

 

Lieu de formation :  

 Douaisis : Landas (1 formation) 

 Avesnois : Hautmont (1 formation) 

 Valenciennois et Cambrésis : Siège du District (3 formations) 

 

- La mise en place de ces formations aura lieu courant Avril.  

 

- Une remise du diplôme du PSC1 sera effectuée avec l’ensemble des 62 candidats suivi d’un pot de 

l’amitié. 
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- Le comité de direction se conclut par la présentation du pôle espoir de Liévin par Madame 

Nathalie JAROSZ, Georges TOURNAY, Mickael BERNARD et Jean-Michel PROVILLE. 

 

- Le président Stefan ISLIC rappelle l’importance du Pôle Espoir, de sa relation avec le District 

Escaut et invite ses membres de commissions de délocaliser leur réunion sur ces installations. 

 

- Monsieur Stefan ISLIC remercie les membres du pôle espoir pour l’accueil et la présentation du 

site et leur remet un petit présent. 

 

- Monsieur Stefan ISLIC sollicite Monsieur Christophe GABET pour envisager le potentiel 

déménagement du District. La configuration actuelle de « la maison des clubs » ne permettant 

pas une ouverture d’accueil et d’optimisation des pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain comité de direction sur convocation 

 

 

                  Le Président                                                                          Le Secrétaire Général  

               Stefan ISLIC                                                                Onofrio PAVONE 


