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Comité de direction 
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Siège du DIstrict Escaut, Raismes



Stefan ISLIC / Christophe GABET / Gérard PIQUE / Cédric PLANQUETTE / Onofrio PAVONE /
Dave LECLERCQ / David DILIBERTO / Farid IRBAH / Mathieu FILMOTTE / Olivier DEBANDE /
Olivier MAZURE / Gaetan HELOIR / David GAILLIEZ / Thierry LEMIRE / David BRICOUT

Nathalie FONTENIER / Patrice CUVILLIER/ François-Xavier DUFOUR / Freddy FERREIRA /
Christophe SIMPERE / Romain MANESSE / Saïd LALAMI / Denis LEROY

Aurélien LECOCQ (DAF) / Gérald GILLON (CTP DAP) /  Mathieu CAILLAUX (Communication)

ORDRE DU JOUR

Approbation PV du dernier comité
Mot du président
Validation commissions
Adaptation des Règlements : proposition de geler l'article 2 annexe 3 
Planning saison : date de démarrage 
Fond régional de solidarité 
Points divers

MEMBRES PRÉSENTS

MEMBRES EXCUSÉS

MEMBRES CONSULTATIFS
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CODIR - 08/07/21



VALIDATION PV

MOT DU PRÉSIDENT

Le comité valide à l'unanimité le procès verbal du dernier comité de direction 

Le Président Stefan ISLIC salue son comité. 

Il apprend à l’ensemble du comité la reprise d’activité à 100% des collaborateurs du District
Escaut depuis le Lundi 5 Juillet. A l'exception de Gérald GILLON au poste de CTD - DAP qui en
raison de la situation sanitaire reste en activité partielle de 50% jusqu'au 16/08.

Stefan ISLIC annonce le départ de trois collaborateurs : 
-Laurie DACQUIGNY (CTD-PPF) 
-Lias DAARA (CTD-DAP)
-Tiphaine SCACHE (Secrétaire Administrative)
 
Le président indique à son comité la volonté de recruter rapidement un nouveau CTD-PPF en
remplacement de Laurie DACQUIGNY. Cet appel à candidature sera lancé conjointement avec la
Ligue de Football des Hauts-de-France.
Le comité valide à l'unanimité l'ouverture du recrutement d'un nouveau CTD PPF. 

Un point sur le dernier conseil de Ligue est effectué. 

DÉLOCALISATION  DU DISTRICT 

Christophe GABET, vice-président du District Escaut, effectue un retour sur les avancées du projet
de la délocalisation du District Escaut.

Une réunion a eu lieu cette semaine avec le Président de la CAPH, monsieur Aymeric ROBIN, ainsi
que le Maire de Wallers monsieur Salvatore CASTIGLIONE.

Différents scénarios d'implantation sont à l'étude au site minier de Wallers-Arenberg.

Ce projet avance et sera bientôt présenté au comité de direction une fois les détails affinés.



VALIDATION MEMBRES DE COMMISSIONS

Cédric PLANQUETTE, secrétaire général, fait le point sur la constitution des commissions.

Le comité valide à l’unanimité la composition des commissions suivantes : 

� FORMATION 

� DISCIPLINE

� STATUT DE L’ARBITRAGE

� FOOT ANIMATION

� FUTSAL

Le comité valide également le passage de 6 à 8 bénévoles en commission Gestion des
compétitions.

VALIDATION RÈGLEMENTS

Le comité valide à l'unanimité, le gèle de l'annexe 3 article 2 des réglements généraux du District
Escaut pour la saison 2021-2022, concernant l'obligation en nombre d'équipes de jeunes.

"Les équipes admises à évoluer dans les divisions ci-après doivent engager et terminer les
championnats (engager et terminer les deux phases pour les championnats en deux phases) avec les
équipes suivantes :

Extrait : ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DES CLUBS

(...)

PLANNING SAISON

Afin de laisser aux clubs la possibilité d'organiser des rassemblements festifs au sein de leur
structure, le comité valide à la majorité de démarrer les compétitions jeunes de U6 à U18, les 2 et
3 Octobre 2021.



Le lancement de la Coupe de France prévu comme chaque année fin Août amène à maintenir le
démarrage des championnats séniors à cette période.

Le comité valide à la majorité l'annulation des coupes Jeunes et Séniors de niveau District pour la
saison 2021-2022.

Un format de coupe célébrant les 100 ans du District Escaut avec les équipes de niveau
départemental séniors sera à l'étude.

FONDS DE SOLIDARITÉ

Monsieur Gérard PIQUE, trésorier du District Escaut apprend au comité que la Ligue de Football
des Hauts-de-France a demandé aux districts de la région de participer à un fonds régional de
solidarité à hauteur d'un euro par licencié de l'Escaut.

Le bureau du District Escaut a décidé de ne pas adhérer à ce pot commun, mais de cotiser cet
euro pour le mettre dans un fond de solidarité district. Les clubs devront faire une démarche
dynamique de demande d'aide avec présentation de justificatifs et d'un projet.

Une commission sera mise en place prochainement.

Une communication aux clubs sur le processus de demande de subvention sera effectuée à la
rentrée.

POINT DIVERS

U14 Ligue

Monsieur Onofrio PAVONE, président de la commission "Gestion des compétitions", informe le
comité que la catégorie U14 Ligue de la saison 2021-2022 se nommera U14 Ligue D1 et sera
gérée, malgré l'appellation, par la Ligue.

Pour cette saison, le comité de direction à la majorité, vote le fait de solliciter les clubs qui se sont
engagés en U14 D1 (pensant s'engager en niveau départemental) pour les inviter dans la nouvelle
U14 Ligue D1 (Régionale dès maintenant, gérée par la LFHF).



Labellisation

Certains clubs du District Escaut ayant procédé au processus de labellisation tout au long de la
saison aux côtés des techniciens et élus du District Escaut, ont vu leur demande refusée par la
commission régionale.

Les raisons sont que les clubs ne possédaient pas l'engagement d'une équipe féminine (malgré la
présence de nombreuses licenciées dans leur association), mais également le fait de ne pas avoir
engagé d'équipe U6 à U9 sur FootClubs. 

Les élus du District Escaut demandent aux salariés et à la commission label de redoubler de
vigilance sur ces points. 

Le comité propose de mettre à l'étude un label "District".

Fin du comité


