CONSEIL DE LIGUE
REUNION DU JEUDI 10 JANVIER 2019 A VILLENEUVE D’ASCQ
Présidence de M. Bruno BRONGNIART
Présents : Mmes Brigitte BACQUEVILLE – Nathalie DEPAUW – MM. Cédric BETTREMIEUX –
Bernard COLMANT – Claude COQUEMA – Michel CORNIAUX – Michel DECROIX - Georges
FLOURET - Philippe FOURE – Stefan ISLIC – Stéphane LANNOY – Gérard PIQUE – Pascal
POIDEVIN – Jean-Yves TAS – Stéphane TOUSART.
Excusés : Mme Evelyne BAUDUIN – MM. Nicolas AIMAR - Philippe BOMBART – Jean-Louis
GAMELIN – Michel GENDRE – Marcel GLAVIEUX – Jacques LIENARD – Jean-Michel PROVILLE.
Assistent :
M. Thierry JANAS (Directeur Général-Adjoint)
M. Emmanuel PARSY (Directeur Administratif Amiens)
Mme Odile WILLAY (Directrice Technique Régionale)



1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 29 NOVEMBRE 2018
Le projet adressé aux membres du Conseil est approuvé et devient procès-verbal.

2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT
Décès :
Le président Bruno Brongniart et le Conseil renouvellent leurs sincères condoléances et
observent un moment de recueillement à la mémoire des personnes décédées dernièrement :
 M. Raymond Blanquet, ancien président du district Oise
 M. Jacques Hénot, ancien CTR et directeur du Pôle Espoirs Féminin de Liévin
 Mme Mary Pique, mère de Gérard Pique
 Mme Thérèse Roy, mère de l’épouse de Michel Corniaux
 M. Jean Luc Milliot, frère de José Milliot, président de la Commission Régionale
Comportement Education Prévention
 Mme Nicole Bienvenu, mère de Pierre Bienvenu, délégué de la Ligue
 M. Marcel Poret, père de Franck Poret et ancien président U.S. Outreau.
 M. Georges Boulon, père de Victorien Boulon, salarié de la Ligue et des Pôles Espoirs.

 M. Philippe Escola, secrétaire de U.S. Verchocq et membre de commission du district Côte
d’Opale
 M. André Roches, ancien président de Calais RUFC
 M. Dominique Corriette, ancien éducateur de VAFC et responsable de section sportive
 M. Didier Vannieuwenhuyse, beau-père de Mme Patricia Depratere, salariée de la Ligue.
 M. Théo Pereira, joueur U14 de US Chevrières Grand Fresnoy
 M. Christian Caron, ancien membre du district Oise de Football.
* Nominations :
M. Stefan Islic en qualité de directeur administratif et commercial de VAFC.
M. Jean Michel Proville a intégré le staff médical salarié du R.C. Lens
Les membres du conseil de Ligue et le président félicitent chaleureusement leurs collègues et
leur souhaitent pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.
* F.F.F.
100 Femmes dirigeantes : Evelyne Bauduin et Pauline Blondeau sont invitées à suivre les
modules du Parcours Fédéral de Formation des dirigeants avant le 30 Juin 2019.
Opération « Bénévole du mois » 2018 / 2019 : l’opération est reconduite et 10 bénévoles issus
de la Ligue et/ou des districts et 77 bénévoles issus des clubs amateurs seront récompensés
pour les Hauts-de-France.
Matches France / Belgique U19 Futsal le 3 et 5 Janvier 2019 à Tourcoing (Kipstadium) : Le
président regrette d’avoir appris fortuitement l’organisation de rencontres internationales
Futsal sur le territoire de la Ligue sans en avoir été informé par la FFF.
Réunion Plan de développement Futsal le jeudi 17 Janvier à la FFF :
Ni le président de la Ligue ni celui de la Commission Régionale du Football Diversifié ne
pourront être présents à cette réunion. M. Bruno Plumecocq y participera et fera une synthèse
des travaux.
Rencontre avec la Commission Fédérale de Féminisation le Lundi 21 Janvier à 18H à la Ligue
en présence de Véronique Lainé, ex- présidente de la Commission Régionale de Féminisation
et désormais élue en Ligue de Méditerranée et référente de la FFF pour notre Ligue pour la
Coupe du Monde Féminine 2019.
Rencontre avec la LFA pour les conventions d’objectifs le Mardi 22 Janvier à 15 H 30 à la Ligue
(réunion prévue puis reportée)
Assemblée Fédérale samedi 14 décembre 2019 à Paris. Pour mémoire les assemblées de juin
se dérouleront les 7 (LFA) et samedi 8 juin (FFF).
* Valenciennes Métropole :
Un trophée Mix Foot EPCI (Coupe des agglos) sera organisé le 22 Mai 2019 au centre
d’entrainement du VA-FC dans le cadre des manifestations préparatoires à la Coupe du Monde
Féminine. Il s’agit d’un tournoi de foot mixte réservé aux jeunes de 11- 13 ans non licenciés

du pole métropolitain du Hainaut-Cambrésis organisé par Valenciennes Métropole en
collaboration avec la Ligue, le district Escaut et VAFC.
* Ligue :
L’Assemblée Générale de la Ligue se déroulera le samedi 15 Juin 2019 à l’Université de
Valenciennes (à confirmer) et les participants seront conviés au match de Coupe du Monde
Féminine Pays Bas / Cameroun à 15 h au stade du Hainaut.
Une formation « mettre en œuvre et piloter le projet de sa structure » réservée aux salariés
des ligues, districts et clubs est mise en place les 6 et 7 Février et 14 Mai 2019 à Liévin.
Le président informe le Conseil du recrutement de Thomas Robail en CDD pour la formation à
Liévin et indique qu’un appel à candidature concernant le poste de CTR Développement et
Animation des Pratiques sera publié prochainement pour remplacer Odile Willay qui a pris la
direction de l’équipe technique de la Ligue.
Tournée d’Eté 2019 :
Le président rappelle la réussite de l’opération en 2018 et envisage que la nouvelle édition
aille encore plus dans le sud de la Région. Claude Coquema estime que les dates choisies pour
les villes et communes de l’Oise, devraient être situées plus tôt dans le calendrier et
idéalement en juillet.
Le Conseil de Ligue donne son accord pour la mise en place de l’édition 2019 de la Tournée.

3/ NOEL HEUREUX AVEC EUX
Brigitte Bacqueville indique au Conseil que le bureau de Ligue a décidé de reporter la mise en
place de l’opération en Janvier 2019. Une communication sera faite jusqu’ au 20 Janvier par
mail et sur les sites de la Ligue et des districts pour inciter nos clubs à participer à cette action
caritative. Un bilan de cette nouvelle formule sera effectué lors du prochain Conseil de Ligue.

4/ FINANCES SOLIDAIRES
Pascal Poidevin a convié le 11 décembre dernier des représentants de clubs (US Biache, FC
Lillers, US Pont, US Guise) ainsi que Jean Louis Gamelin président et Richard Ratajczak
secrétaire général du district Artois et Steeve Mouque responsable financier de la Ligue pour
différentes propositions de prise en charge ( ballons y compris – à la demande de Claude
Coquema - pour les clubs de R1 Futsal , trousse à pharmacie notamment , remboursement
des frais d’inscription aux modules de formation éducateurs la saison prochaine).
Par ailleurs et concernant les frais financiers, le trésorier général demande que les clubs de
futsal évoluant en R2 soient intégrés dans la tarification des changements de clubs pour la
saison 2019 / 2020.
Le trésorier rappelle aux districts et à leurs présidents et représentants qu’ils doivent fournir
la liste des clubs en inactivité y compris partielle aux services de la Ligue.

De même, pour le versement de la participation de la Ligue aux districts, il convient de
communiquer les effectifs salariés au 01-07-2018 et le bilan et le compte de résultat de la
saison écoulée au service financier de la Ligue.

5/ SITUATION DES CLUBS DEBITEURS
La relance adressée le 14 décembre a porté ses fruits. Il ne reste à ce jour que 7 clubs- cités
par le trésorier - dont la situation n’est pas régularisée et qui n’ont pas pris contact avec les
services comptables et financiers de la Ligue.
Le conseil décide donc de demander aux districts d’appartenance de ces clubs de mettre les
équipes hors compétition si, au 30 Janvier 2019 les sommes dues ne sont pas versées à la
Ligue.
Par ailleurs, un courrier sera adressé aux mairies des clubs dont le solde du compte Ligue
présente un débit alors que les associations sont en inactivité et non engagées dans leurs
championnats de districts.

6/ BEACH SOCCER 2019
Georges Flouret évoque la demi-finale nationale du Beach Soccer Tour 2019 qui se déroulera
dans les Hauts-de-France. A ce jour, la Ligue n’a pas d’informations sur le lieu choisi. Le
président du district Côte d’Opale signale que Marck-en-Calaisis dispose d’un terrain financé
par le FAFA et qu’il contactera la FFF pour proposer ce lieu pour accueillir la manifestation.

7/ FESTIVAL U13 : REGLEMENT ENTENTES FILLES
Philippe Fouré indique que le Festival U13 se déroulera les samedi 4 et dimanche 5 mai. A ce
jour, seule la candidature de St Omer US est parvenue à la Ligue.
Le règlement des ententes féminines sera examiné par la commission de relecture des
règlements le 16 janvier puis ensuite par le conseil de Ligue par courrier électronique.
Pour les clubs, le conseil donne son accord sur la répartition suivante (G : Garçons, F : Filles) :
Aisne = G : 2 clubs - F : 1club
Artois = G : 2 clubs - F : 4 clubs
Côte d’Opale = G : 2 clubs - F : 1 club
Escaut G = 3 clubs - F : 3 clubs
Flandres G = 3 clubs - F : 4 clubs
Oise = G : 2 clubs - F : 2 clubs
Somme : G : 2 clubs F : 1 club
Philippe Fouré a renvoyé à la commission des règlements la proposition de règlement qui lui
avait été adressé pour le championnat U18 pour la saison 2020 / 2021.

8/ AIDE AUX SECTIONS SPORTIVES
Stéphane Tousart rappelle aux membres du Conseil qu’une réunion de la commission football
en milieu scolaire a eu lieu le 26 novembre en présence des représentants des districts et des
CTD.
Le président de la Ligue précise qui si des disparités existent encore en matière de
financement, elles seront gommées à l’avenir pour une harmonisation de l’accompagnement
financier de toutes les sections par les districts pour les collèges et par la Ligue pour les lycées.
Le constat qui a été fait est que le chèque n’allait pas toujours forcement à la section sportive.
Une dotation pourrait remplacer le chèque à l’avenir.

9/ FORMATION INITIALE A L’ARBITRAGE
Stéphane Lannoy indique qu’un diplôme universitaire en arbitrage verra le jour en février 2019
avec 9 inscrits, 100 heures de cours - avec plusieurs modules – assurées par l’équipe technique
en arbitrage.
S’agissant de la Formation Initiale en Arbitrage, Stéphane exprime sa surprise de la nonadoption des principes de la F.I.A. régionalisée lors de la dernière réunion du Conseil. Le
président souligne que lors de la rencontre avec les responsables de l’Institut de Formation
du Football, ces derniers ont demandé formellement que cette formation soit gérée
techniquement, administrativement et financièrement par l’IR2F de la Ligue.
Une discussion s’instaure avec Pascal Poidevin qui précise son intervention lors de la réunion
du Conseil précédent.
Stéphane Lannoy confirme qu’une version corrigée de la procédure a bien été envoyée aux
présidents de districts où les demandes de certains districts ont été prises en compte et
corrigées. Il rappelle que l’objectif reste une augmentation de 10 % des effectifs.
A la demande de Stéphane Tousart, Stéphane Lannoy précise qu’au 1er Juillet 2019, les dates
de formation doivent être connues pour la saison à venir.
Le Conseil décide de donner son accord pour la procédure proposée pour la Formation Initiale
des Arbitres.

10/ MISE A JOUR DES COMMISSIONS REGIONALES 2019/2020
Commission Régionale du Statut des Educateurs :
A la demande de l’U2C2F, M. Daniel Dufour remplace M. André Vandenbussche. Son
suppléant est M. Jean Deneuville.

11/ DIVERS
Georges Flouret évoque la circulaire de la FFF relative aux restrictions médicales pour
l’arbitrage de rencontres un même weekend et aux conséquences et difficultés que ces
nouvelles obligations vont entrainer pour les désignations en district. Des précisions ont été
demandées car la circulaire n’a pas été adressée aux présidents et aux directeurs de Ligue.
Philippe Fouré informe le Conseil de la constitution des groupes U14 qui seront
prochainement publiés en soulignant les fortes disparités en U13 avec 5 ou 6 clubs solides et
d’un niveau supérieur aux autres équipes.
Pour rappel en U14 première phase de brassage avec 8 poules de 6 clubs par secteur
géographique et une seconde phase avec les 3 premiers clubs en R1 (4 poules de 6 clubs) et
les 3 derniers en R2 (4 poules de 6 clubs également).
Michel Decroix estime important d’avoir une pratique cohérente en 13/14 ans car l’intérêt est
avant tout la formation et la progression du jeune joueur.
Il conviendrait de créer un groupe de travail associant la commission des jeunes, les
techniciens et les clubs pour mener une réflexion sur ce sujet.

* Membre Individuel
Après avis du district concerné (Flandres), le Conseil nomme le docteur Stéphane Cousin,
membre individuel de la Ligue.

12/ PROCHAINES REUNIONS DE CONSEIL
 Jeudi 28 Février 2019 à Amiens
 Jeudi 11 Avril 2019 à Villeneuve d’Ascq
 Jeudi 23 Mai 2019 à Villeneuve d’Ascq

Thierry JANAS
Secrétaire de séance

Bruno BRONGNIART
Président

