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Réunion du Mercredi 6 mars 2019 

 
 
Présents : Philippe COURBOULEIX, Damien DENIS, José MILLIOT, Philippe LEFEVRE, Jean-Yves TAS  
 
Excusés : Evelyne BAUDUIN, Jean-Pierre MARHEM, Pascal TRANQUILLE 
 

José MILLI0T, président, ouvre la séance.  
 
 
Challenge « Fair-Play 2018-2019 » 
L’analyse concerne trois journées. Certaines rencontres deviennent très tendues : les commentaires des 
arbitres en attestent. Cependant, les membres de la commission évoquent une fois de plus le manque 
de sérieux dans la rédaction de la fiche « PLI ». Certains arbitres n’y apportent pas tout le soin requis 
voire ne tiennent pas compte des mails de rappel qui leurs ont été adressés. José MILLIOT prendra à 
nouveau attache avec le président de la CRA pour évoquer ces dysfonctionnements et y remédier. Il en 
va de l’intérêt de la réussite du challenge. 
 
 
Concours dessin « SI T FOOT T FAIR PLAY » saison 2018-2019 
La date de clôture, est le 17 mars 2019. Les dessins seront récupérés par la commission en vue d’établir 
le choix des lauréat(e)s. La mise sur site de la ligue et des districts continue régulièrement à être 
relancée. La cérémonie des récompenses prévue sous la même forme que les années précédentes 
devrait avoir lieu courant mai 2019 à ARRAS. La date précise sera prise en concertation avec le président 
le 4 ou 11 mai 2019.  
 
Projet « Educ’Acteurs » saison 2018-2019 
Le concours  reconduit a pour thème la Coupe du monde féminine 2019 qui se déroulera en France, 
avec des matchs à VALENCIENNES. Le règlement a été modifié conformément aux dotations financières 
substantiellement abondées par la FFF et qui permettront de doter en équipements, les clubs lauréats. 
Le nombre de projets récompensés serait dès lors augmenté. La grille d’évaluation des projets est 
réécrite. La clôture de l’envoi des dossiers est le 17 mars 2019. Par ailleurs, les meilleurs projets 
pourraient être dirigés vers la FIFA. Pour faciliter le travail d’audition des porteurs de projets, une 
première lecture sera effectuée par Laurence DEMAILLY, avant l’établissement du calendrier des 
auditions qui sera fonction du nombre de projets reçus. Pour éviter de trop longs déplacements des 
porteurs de projets des auditions auront lieu à Amiens. 
 
 
Prochaine réunion :  mercredi 27 mars  2019 à 18 heures 
 

Le secrétaire      Le président   
Philippe LEFEVRE    José MILLIOT    

  


