PROCÈS VERBAL
Comité de direction

Vendredi 25 Février 2022
Siège du district, Raismes

PROCÈS VERBAL
CODIR - 25/02/22

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mot du président
Approbation PV dernier CODIR
Tournoi eSport du District
Point communication / Fête des 100 ans
Validation lieu et fonctionnement Finale départementale PITCH
Point sur les labels
Point Divers

MEMBRES PRÉSENTS
Stefan ISLIC / Christophe GABET / Gérard PIQUE / Onofrio PAVONE / Denis LEROY /
Gaëtan HELOIR / Patrice CUVILLIER / François-Xavier DUFOUR / Thierry LEMIRE /
Mathieu FILMOTTE / Nathalie FONTENIER / David GAILLIEZ
MEMBRES EXCUSÉS
Cédric PLANQUETTE / Freddy FERREIRA / Dave LECLERCQ / David DILIBERTO /
Christophe SIMPERE / Saïd LALAMI / Farid IRBAH / Olivier DEBANDE / Olivier MAZURE /
Romain MANESSE / David BRICOUT
MEMBRES CONSULTATIFS
Aurélien LECOCQ (DAF) / Gérald GILLON (CTP DAP)
Mathieu CAILLAUX (Communication) / Inès POULAIN (Communication)

MOT DU PRÉSIDENT
Le Président salue le comité.
Le Président apprend au comité la démission de Philippe LEFEBVRE, président de la commission
d'appel du District Escaut. Il tient à le féliciter et à le remercier pour l'ensemble de sa mission au
sein de cette commission.
Madame Claudia BUYLE assurera l'intérim au poste de présidente de la commission d'Appel.
Le Président évoque la convention tripartite avec le VAFC.
Pour rappel, la convention avec le VAFC est actuellement en suspens depuis le 30/11/2021. En
effet la SASP du VAFC a remis en cause la continuité et le renouvellement de ce partenariat.
Malgré une réponse faite dans cette même journée du 30/11/2021, le District est aujourd'hui
sans la moindre réponse de la structure professionnelle. Le District Escaut déplore que cette
dénonciation vienne malheureusement mettre un terme aux bons échanges avec l'association et
la SASP du VAFC.
Lecture du courrier de Valenciennes Métropole quant à sa candidature à l'organisation de l'Euro
Féminin 2025 à Valenciennes.
Le District Escaut soutient à l'unanimité la candidature de Valenciennes Métropole et appuiera
celle-ci auprès du COMEX de la Fédération Française de Football.
Le Président évoque les candidatures de David JACQMIN et de Hugo LEPAN pour intégrer la
commission sélection/détection.
Le comité valide les candidatures.
Le dernier Procès Verbal du dernier comité de direction est voté l'unanimité.

TOURNOI ESPORT
Inès POULAIN présente l'eCup FFF et la finale départementale qui sera organisée le 26 Mars
2022.
La création d'une commission esport est à l'étude pour la saison prochaine.

FÊTE DES 100 ANS
Mathieu CAILLAUX présente le projet du centenaire.
Des animations sur les réseaux sociaux auront lieu pendant 100 jours sous le slogan
"L'Escaut dans le 100".
Le comité échange sur l'identité visuelle du District Escaut et valide à l'unanimité de
travailler avec Dragon Rouge pour faire évoluer notre identité et charte graphique.

L'ESCAUT

DANS LE

100

FINALE DÉPARTEMENTALE PITCH
Après un appel à candidature pour l'organisation de la finale départementale PITCH, seul le
club de l'ES CAUDRY a rendu un cahier des charges valide.
Le comité approuve à l'unanimité le choix de Caudry comme site d'accueil de la finale.

REMISE DE LABEL
Onofrio PAVONE fait un point sur les remises label.
La remise des labels a débuté et continuera dans la saison pour les clubs concernés.
Une remise de label encouragement a été organisée pour les clubs n'ayant pas eu la labélisation
la saison passée.

POINT DIVERS
La commission féminine propose Pascal BIDOIS pour remplacer Christophe SIMPERE au
poste de référent compétition. Validation à l'unanimité du comité.
Le comité valide à l'unanimité la candidature de Sebastien LEPEZ au sein de la commission
juridique.
François-Xavier DUFOUR propose de faire un tournoi féminin en lien avec le challenge des
100 ans. Un tournoi pour le foot à 11 et un pour le foot à 7. Validation à l'unanimité du
comité.
François-Xavier DUFOUR souhaite offrir à 12 clubs féminins une paire de buts. Le Trésorier
Gérard PIQUE répond favorablement à cette demande.
Réflexion autour des inversions de matchs et des règlements.
Gérald GILLON évoque la JND et son cahier des charges.
Mathieu Filmotte évoque la disproportionnalité qui peut parfois exister entre le rapport de
l'arbitre et la feuille de match. La commission de discipline sera sollicité pour mettre en place
un process garantissant au club la possibilité de prendre connaissance du rapport
d'arbitrage et d'apporter ses observations.
Le District Escaut ne disposant pas de compétitions U18F, le comité accorde une dérogation
à la joueuse Nolwenn AIME (U18F) de Fourmies US pour participer aux compétitions avec
l'équipe Seniors F pour cette fin de saison 2021-2022.

Fin du comité
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