DISTRICT

Escaut
de Football

COMITE DE DIRECTION
Réunion du vendredi 6 avril 2018
A Raismes

MEMBRES PRÉSENTS
Président :
Stefan ISLIC
Membres élus :
Gilbert DOISY – Onofrio PAVONE - Cédric PLANQUETTE - David BRICOUT - Romain
MANESSE - Denis LEROY – Gérard PIQUE - Farid IRBAH - Didier WOLFF-DESPINOY Stephane VIOLIN - Freddy FERREIRA - Abderrahim BADOUD - Sega SOUMARE - Olivier
MAZURE - Olivier DEBANDE
Membres Consultatifs : Aurélien LECOCQ (DAF) – Laurie DACQUIGNY (CTD) – Daniel LADU (Président de la
discipline et de la commission de formation) – Cedric SZOSTAK (Président de la CDA
et du football en milieu scolaire).
MEMBRES EXCUSES : Dave LECLERCQ - David DILIBERTO - Christophe DEPARIS - Patrice CUVILLIER Tiphanie LARUELLE – Christophe GABET - Christophe SIMPERE

ORDRE DU JOUR
-

-

MOT DU PRESIDENT
JND
AG JUIN 2018 (AG LIGUE)
FINALES DE COUPES
BILAN FINALE DISTRICT FESTIVAL PITCH
TERRAINS IMPRATICABLES
POINT DES COMMISSION EPHEMERES
o TRIANGULAIRES
o BAREME FINANCIER
o DELEGUES
o FORMATION
COMMISSION DES ARBITRES
FOOT EN MILIEU SCOLAIRE
RECRUTEMENT
VEHICULES
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Approbation à l’unanimité du procès-verbal du comité de direction du 24 février 2018.
1.

MOT DU PRESIDENT
- Solde des clubs
Stefan ISLIC évoque les problématiques liées au paiement des soldes des comptes des
clubs et fait lecture de l’article 193 correspondant.
Cet article sera étudié par le groupe de travail sur les règlements et proposé en
modification lors de la prochaine Assemblée Générale.
Le comité évoque la possibilité de prévenir les municipalités lorsque leurs clubs
rencontrent des problèmes.
- Terrains impraticables.
Lecture de l’article 101 et discussion sur le protocole d’accord entre les maires de France
et la Fédération Française de Football. Le comité se pose la question de la bonne
procédure à mettre en place et de la nécessité d’effectuer des contrôles de terrains.
- Courrier de Berlaimont US lu et commenté. Monsieur Kauffmann sera entendu par le
président et le secrétaire général lors d’un entretien.
- Monsieur Jean-Pierre Pruvost sollicite une aide du District concernant le stage de
Gardiens de Buts qui est organisé du 24 avril 2018 au 04 mai 2018.
- Le vendredi 20 avril 2018 nous accueillons le tirage au sort du tournois national
entreprise mis en place par les Hospitaliers de Valenciennes.

2.

JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS
Discussion autour de l’organisation de cette journée.
Stefan ISLIC demande à tous les membres de se rendre disponibles pour cette journée.

3.

ASSEMBLEES GENERALES
- L’assemblée Générale de la Ligue aura lieu le 9 juin
- L’assemblée Générale du District aura lieu le 30 juin à Maubeuge.

4.

FINALES DE COUPES
- Cédric PLANQUETTE explique qu’un travail de réflexion est effectué sur l’organisation des
coupes.
- Cédric PLANQUETTE revient sur le cahier des charges complet qui a été mis en place pour
l’organisation des finales Escaut.
- Présentation des clubs qui ont postulé.
- Les finales Futsal et URCCL se dérouleront à Haulchin.

5.

BILAN DE LA FINALE DISTRICT DE LA COUPE NATIONALE PITCH U13
- Olivier Mazure revient sur le déroulement de la finales PICTH et sur l’esprit festif donné
à cet évènement.
Il félicite Gérald Gillon pour l’organisation.
- Il évoque la problématique de lecture des règlements par les clubs et leur transmission
aux parents. En effet, 50% des points sont attribués sur les résultats des matchs et 50%
sur les quiz et défis.
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6.

POINT DES COMMISSIONS EPHEMERES
- Triangulaires :
Le groupe de travail s’oriente vers des plateaux à 4 équipes en 5 journées, jusqu’à la
Toussaint.
Onofrio PAVONE explique le déroulé des réunions et les idées qui en sont ressorties.
Une présentation sera faite lors de réunions de secteurs avant l’assemblée générale.
-

Commission de Formation :
Daniel LADU présente la composition de cette commission de formation nouvelle
formule.
Les membres de la commission ont pu participer à une formation de formateur les 12 et
13 avril 2018.
Le budget prévisionnel serait de 3 000 € par saison financé par les clubs demandeurs.

-

Commission des délégués :
La commission va recruter deux délégués par secteurs dans un premier temps.
Ces délégués seront désignés sur les matchs à risque, sur demandes des clubs, ou sur des
journées évènementielles comme les finales de coupes.

7.

COMMISSION DES ARBITRES
- Les écussons arbitres sont commandés et devraient être distribués lors de l’assemblée
générale des arbitres le 23 juin 2018.
- Cédric SZOSTAK remercie le comité pour la dotation en équipements.
- Il évoque le point de vigilance à avoir compte tenu des dernières agressions subies par
les arbitres.
- Nous avons recruté 100 arbitres en 1 an et demi. La saison prochaine, la priorité sera
donnée aux arbitres féminines.
L’objectif de mandat de la CDA est d’atteindre la barre des 500 arbitres.
- Cédric SZOSTAK rappelle que les désignations sont faites en parfaite neutralité par
Freddy BECAR et Eric DELBARRE qui peuvent être sollicités directement sur leur mail
respectif fbecar@escaut.fff.fr et edelbarre@escaut.fff.fr
- La CDA remercie les clubs qui ont favorisé la mise en place des formations arbitres.
- La CDA remercie également le Docteur CUVILLIER et certains coachs pour leur aide.
- La CDA a mis en place un système de régulation du classement des arbitres qui permettra
à terme d’avoir les meilleurs arbitres en D1.
- La commission des arbitres sera ramenée à 14 membres pour la saison prochaine.

8.

COMMISSION DU FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE
- Notre commission du football en milieu scolaire est en avance par rapport aux autres
districts.
- Discussion sur la subvention attribuée aux sections sportives et sur son fléchage de la
LFA aux sections via la Ligue et le District.
- Cédric SZOSTAK et Laurie DACQUIGNY valideront lors d’une prochaine réunion de la
commission la mise en place d’un barème de subvention basé sur des critères objectifs
compréhensibles par tous. Il tiendrait compte à la fois du nombre d’élèves dans les
sections et des actions auxquelles elles participent.
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-

Le comité est en accord avec la valorisation des sections sportives. Une étude budgétaire
précise sera effectuée en Bureau.

9.

RECRUTEMENT
- Nous allons prochainement mettre en place le recrutement d’un ou une chargé(e) de
communication et d’un ou une technicien(e) en charge du Futsal notamment.
- Nous avons sollicité la LFA pour connaitre les nouvelles orientations FAFA sur l’EMPLOI.

10.

VEHICULES
- Une étude pour la mise en place de véhicules pour les salariés est en cours.
Ils permettraient de réduire les coûts et les risques liés aux déplacements.
- Cette mise en place obligerait à la plus grande rigueur dans le suivi des déplacements,
pour à tout moment pouvoir les justifier auprès de l’URSSAF.

Prochain comité de direction sur convocation
Le Président
Stephan ISLIC

Le Directeur Administratif
Aurélien LECOCQ
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