
PROCÈS VERBAL
Comité de direction 

Jeudi 16 Septembre 2021
Siège du District Escaut, Raismes



Stefan ISLIC / Christophe GABET / Gérard PIQUE / Cédric PLANQUETTE / Onofrio PAVONE /
Dave LECLERCQ /  Olivier MAZURE / Gaetan HELOIR / David GAILLIEZ / Thierry LEMIRE  /
Saïd LALAMI / Denis LEROY / Patrice CUVILLIER / Nathalie FONTENIER /

François-Xavier DUFOUR / Freddy FERREIRA / Christophe SIMPERE / Romain MANESSE /
David DILIBERTO / Farid IRBAH / Mathieu FILMOTTE / Olivier DEBANDE / David BRICOUT

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

ORDRE DU JOUR

Mot du président
Approbation PV du dernier Comité
Validation composition des commissions
Demande d'honorariat arbitres
Organisation JND
Validation groupes et calendrier jeunes
Retour Bureau du 07/09/21
Point comptable
Divers

MEMBRES PRÉSENTS

MEMBRES EXCUSÉS

MEMBRES CONSULTATIFS

PROCÈS VERBAL
CODIR - 16/09/21



Le Président Stefan ISLIC salue son comité. 

Une minute de silence est effectuée en mémoire des personnes qui nous ont quittées en ce
début de saison, et pour la mémoire de Marceau Donkerwolcke, joueur et dirigeant à Onnaing O. 

Lancement du recrutement pour le poste de CTD.

VALIDATION COMMISSIONS

VALIDATION PV

MOT DU PRÉSIDENT

Le comité valide à l'unanimité le procès verbal du dernier comité de direction du 08/07/2021.

Le comité valide la composition des commissions suivantes : 

Commission de Gestion des Compétitions
Commission Féminine
Commission Détection Sélection
Commission Médicale 
Commission Départementale de l'Arbitrage

DEMANDE D'HONORARIAT CDA 

Le comité valide la demande d'honorariat pour Messieurs Roger BELVAL, Alain CARTIER  et
Jacques JOURDAIN.

ORGANISATION JND

La JND aura lieu le 26 Mai 2022. 

Réflexion d'une JND sur plusieurs sites afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. 

Stefan ISLIC demande de s'appuyer sur les communautés d'agglomérations pour
l'accompagnement de l'organisation de la JND ainsi que sur le développement de la pratique du
football dans leur secteur.



VALIDATION GROUPES

Proposition d'une coupe anniversaire pour les 100 ans du District Escaut.

Refus de l'annulation des amendes du club de Ohain et de Valenciennes Dutemple, un
échelonnement a été proposé.

Validation de la date du 20 Novembre 2021 pour l'Assemblée Générale du District Escaut.
 
Test du passage à 2 arbitres en D1 futsal, lancement d'une campagne de recrutement pour
les arbitres futsal. 

Mise en place de référents PEF dans chaque secteur, pour la constitution de la commission
dédiée.

Location du logiciel Dartfish (plateforme de vidéo d'apprentissage) pour les arbitres du
District Escaut.

Amélioration de la gestion des envois des feuilles de plateaux. 

Un suivi a été réalisé pour accompagner les clubs et leurs équipes par le président de la
commission Gestion des Compétitions, Onofrio PAVONE, avec l'aide de Christine MONNEUSE.

Les groupes sont validés à l'unanimité.

Les calendriers et les groupes féminins sont également validés à l'unanimité.

RETOUR BUREAU 

POINT COMPTABLE 

Le trésorier présente le Bilan Financier à date.

Proposition d'un paiement en 3 fois au 30/09 ; 30/10 et 31/11 pour les clubs ayant plus de
300€ de dettes au district à la date du 30 juin 2021.
Pour les clubs dont le solde est inférieur à 300 euros, un réglement devra être fait avant le 30
Novembre 2021.

A l'issue du 30 Novembre, le comité se positionnera sur les clubs n'ayant pas réglé leur dette
du 30 juin 2021.



DIVERS 

Stefan ISLIC informe le comité que le président de la commission Futsal monsieur Farid IRBAH
a commencé à travailler sur un tournoi international de futsal qui pourrait avoir lieu mi-
décembre. 

Un retour sur le partenariat avec Rematch est effectué : de plus en plus de clubs utilisent
l'application. 

Signature d'un contrat avec un photographe pour valoriser les événements district et les
évènements clubs 

Proposition d'un tournoi FUTNET sur la période Septembre - Octobre - Novembre. Le projet
sera présenté et validé la semaine prochaine. 

Fin du comité

CÉDRIC PLANQUETTE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DISTRICT ESCAUT DE FOOTBALL

STEFAN ISLIC 
PRÉSIDENT DU DISTRICT

ESCAUT DE FOOTBALL


