
 

P.V. de la réunion Commission « PEF » du District Escaut 
                                                  Du Vendredi 29 Octobre 2021. 
 
Membres présents : Julien DESCAMPS (Secteur Douaisis) / Gérald GILLON (CTD référent 
« PEF ») / Aurélien LECOCQ (DAF) / Lucas LAMORY (Stagiaire) / Guillaume TLALKA (Président 
des arbitres du District Escaut) / Mathieu CAILLAUX (Chargé de com’e) / Inès POULAIN 
(Stagiaire com’e) / Bernard BLONDEAU (Président). 
Membre invité : Laurence DEMAILLY (CTR Référente « PEF » Commission Régionale LFHF). 
Membres absents excusés : Gaëtan LOPAT (Secteur valenciennois : Cérémonie de clôture de 
stage dans son club) / Thierry LEMIRE (Secteur Avesnois : Contrainte club) / Antoine MORELLE 
(Secteur Cambrèsis). 
Début des travaux : 17h30 
Rappel de l’Ordre du jour :  

1- Accueil des nouveaux membres. 
2- Etat des lieux de la dynamique « PEF » en District. 
3- Calendrier des prochaines échéances organisationnelles. 
4- Intervention de Laurence DEMAILLY (CTR Commission Régionale « PEF » de la LFHF). 
5- Intervention de Mathieu CAILLAUX (Chargé de Com’e du District Escaut). 

……………………………………………………………………… 
Bernard BLONDEAU, président de la commission, ouvre la réunion en remerciant les membres 
présents, et marque sa satisfaction d’accueillir dans cette réunion de travail, Laurence 
DEMAILLY (CTR LFHF), Guillaume TLALKA (Président des arbitres de l’Escaut), Mathieu 
CAILLAUX (Chargé de Com’e du District) et Inés POULAIN (Stagiaire Com’e). 
Il rappelle les modalités de choix de la date et de l’horaire pour cette réunion. Des choix 
réalisés en concertation et à l’écoute de chacun(e). Il exprime le vœu fort de voir les membres 
présents dans les travaux de la commission « PEF », au-delà de contraintes imposées 
« ponctuellement » bien évidemment.  
D’où sa suggestion, validée par la commission, de voir doubler la représentativité par secteur 
«Avesnois-Cambrèsis-Valenciennois-Douaisis». 
Il confirme sa volonté de voir les animateurs de secteur au plus près des clubs, pour impulser 
et conseiller les plus humbles afin qu’ils se perçoivent « acteurs responsables et engagés».  
Ces animateurs seront des référents par la valeur de l’exemple. Certes, la FFF décline un fil 
conducteur national (Webinaire), mais les acteurs de terrain doivent être en mesure de 
démontrer ce qu’est l’autonomie responsable.  
Il rappelle que cette dynamique « PEF » est de la responsabilité de tous les acteurs impliqués 
dans « La vie de club… ». 
Les propositions des membres de la commission : 

1- Guillaume TLALKA , président des arbitres, marque sa satisfaction d’être dans cette 
commission « PEF » du District Escaut. Il est conscient que les arbitres ont un rôle 



 

majeur à jouer, tout en veillant à adapter l’implication de chacun avec le respect dû au 
regard de leurs parcours différents. Il nous informe avoir visionné le « webinaire » de 
la FFF, en nous sensibilisant à la complexité du dossier à ses yeux. 

2- Laurence DEMAILLY, (CTR LFHF), se félicite de l’engagement pris par le district et son 
président pour la création d’une commission indépendante. Le PEF est au cœur de la 
société. En plus toutes les familles sont représentées et le souhait d’avoir un binôme 
par secteur cela montre bien le dynamisme que le district veut impulser vers le PEF.  
L’objectif d’impliquer toutes les familles représentatives du football est excellent pour 
enrichir l'action pédagogique du club en direction de nos jeunes licenciés. Le football 
a un rôle social important à jouer, utiliser le PEF est un moyen d'inscrire le club dans 
une démarche éducative et citoyenne. 

3- Aurélien LECOCQ (DAF) synthétise les représentations d’animation par secteur : 
Ø AVESNOIS : Thierry LEMIRE / Contact sera pris avec Cédric SZOSTAK au sujet du sud 

de l’Avesnois (Pourrait-on envisager Nadia REZIG (US Maubeuge). 
Ø CAMBRESIS : Antoine MORELLE / Contact sera pris avec le club de HERMIES 

impliqué en équipe au CFF4.  (Conseil judicieux de Gérald GILLON à ce sujet). 
Ø DOUAISIS : Julien DESCAMPS / Nécessité d’élargir la zone géographique hors de 

Douai. 
Ø VALENCIENNOIS : Gaëtan LOPAT / Nécessité de se pencher sur le Denaisis semble-

t-il. 
4- Echanges et débat entre les divers membres :  

Ø Il est envisagé une seule réunion de secteur le 30 Novembre 2021, avec un lieu 
à définir (Denain ou Raismes). Attention à la logistique de com’e ce jour-là : 
accessibilité du lieu avec parking sécurisant, volume salle, acoustique, visuel, 
accueil des clubs, gestion du matériel (District ou Municipalité), convivialité de 
fin de réunion. 

Ø Intervention du Président du District Escaut. 
Ø Envisager support audio-visuel, concerté entre Laurence DEMAILLY, Mathieu 

CAILLAUX et le Président de la Commission : Simple, percutant. 
Ø Priorité sera donnée aux exemples concrets dans une démarche de transfert 

d’expérience (Gaëtan LOPAT sera un des référents à impliquer). 
Ø Prévoir une invitation « trinôme » pour les clubs et suivre rigoureusement les 

retours positifs pour quantifier et savoir qui sera le public. 
Ø Mobiliser les membres CODIR et Commissions Districts dans l’invitation aux 

clubs. 
Ø Prévoir une réunion ouvrant à l’échange et aux questions (Envisager des 

réponses différées et personnalisées). 
Ø Durée de la réunion : 1h30 maximum. 



 

5- Bernard BLONDEAU (Président) est sollicité par Mathieu CAILLAUX (Come) à la 
demande du Président du District Escaut, pour une intervention de 15 minutes lors de 
la prochaine A.G. Le Président de la CRSOE exprime le vœu de voir valoriser la 
prochaine réunion du 30 Novembre, d’insister sur le fil conducteur national, de 
marquer l’originalité du district Escaut quant à la composition de la commission 
« PEF », et d’offrir un temps de parole « limité » pour trois personnes : CTD Escaut / 
Président des arbitres en Escaut / Gaëtan LOPAT, dirigeant, « Le club, lieu de vie… lors 
de cette A.G. du 20 Novembre 2021. 
 
Fin des travaux :  19h15 
 
 
                    Le Secrétaire                                         Le Président 
 
                 Aurélien LECOCQ                                  Bernard BLONDEAU 

 
 
 
 
 
 
 
 


