
PROCÈS VERBAL
Comité de direction 

Jeudi 19 Janvier 2022
Visioconférence



Christophe GABET / Gérard PIQUE / Onofrio PAVONE / Denis LEROY / Cédric
PLANQUETTE / Farid IRBAH  / Olivier DEBANDE / Olivier MAZURE / Gaëtan HELOIR /
Patrice CUVILLIER / François-Xavier DUFOUR / Freddy FERREIRA / Romain MANESSE /
Thierry LEMIRE /David BRICOUT / Christophe SIMPERE / Saïd LALAMI 

Stefan ISLIC / Nathalie FONTENIER /   Mathieu FILMOTTE / David GAILLIEZ / Dave
LECLERCQ / David DILIBERTO.

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

ORDRE DU JOUR

MEMBRES PRÉSENTS

MEMBRES EXCUSÉS

MEMBRES CONSULTATIFS

PROCÈS VERBAL
CODIR - 19/01/21

1. Mot du président
2. Approbation PV du dernier CODIR
3. Retour Bureau
4. Challenge des 100 ans (présentation par des membres de la commission)
5. AG : acter sa clôture
6. Divers :
   ○ Hommage Bernard Blondeau
   ○ Hommage Bruno Plumecocq



MOT DU PRÉSIDENT

VALIDATION PV DERNIER COMITÉ

PRÉSENTATION CHALLENGE DES 100 ANS

En l'absence du Président du District Escaut en convalescence, Aurelien LECOCQ effectue le mot
d'accueil et revient sur le partenariat VAFC / District Escaut.

La convention avec le VAFC est actuellement en suspend car le club professionnel a remis en
cause la continuité et le renouvellement de ce partenariat.

Le comité regrette cette situation et espère qu'une solution sera trouvée.

Etienne EMAILLE et Gaëtan LOPAT, membres de la commission Gestion des compétitions
présentent le Challenge des 100 ans du District Escaut.

Une communication sera effectuée la semaine prochaine aux clubs sur l'organisation de cette
nouvelle compétition destinée aux équipes séniors en herbe.

Elle a pour but d'être pérennisée dans les années à venir, en conservant le même format
décliné pour les jeunes. 

Le comité valide l'organisation du Challenge des 100 ans à l'unanimité.

Le comité valide à l'unanimité le Procès Verbal du dernier comité du 22 Octobre 2021.

ESCAUT WINTER CUP

Farid IRBAH présente un bilan de l'évènement. 

Il félicite le travail et la disponibilité des membres de la commission futsal, et des salariés du
District Escaut mobilisés sur l'évènement.

Le comité se montre très enthousiaste pour l'organisation d'une seconde édition, et félicite
Farid IRBAH et son équipe pour le travail effectué.



Le District Escaut a réceptionné une dizaine de candidatures pour le poste d'Assistant
Technique. Les candidats disposant du Diplôme requis seront reçus très prochainement. 

Suite au décès de monsieur Bernard BLONDEAU, la commission PEF doit trouver un nouveau
président. Le comité souhaite faire la proposition à un membre de la commission PEF
actuelle. 

Suite à des messages sur les réseaux sociaux attaquant publiquement le travail de bénévoles
du District Escaut, un groupe de travail sera chargé d'étudier ces cas, et de définir le
protocole de suivi de ces messages pour une transmission à la commission
d'éthique/discipline.

Une minute de silence sera effectuée sur toutes les rencontres du week-end du 05 et 06
Février 2022 en la mémoire de Bruno PLUMECOCQ.

Pour répondre à la demande de la Ligue, le comité de direction désignera une référente de la
Féminisation du District Escaut.

POINT DIVERS

STEFAN ISLIC 
PRÉSIDENT DU DISTRICT

ESCAUT DE FOOTBALL

Fin du comité

CHRISTOPHE GABET
VICE-PRÉSIDENT

DISTRICT ESCAUT DE FOOTBALL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Après avis favorable des services juridiques de la Fédération Française de Football, compte tenu du fait que
la quasi totalité des clubs avait procédé au vote et que le pourcentage obtenu sur les votes ne laisse aucune
place au doute, le comité acte la clôture de l'Assemblée Générale et entérine les résultats obtenus.


