CONSEIL DE LIGUE
REUNION DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
A VILLENEUVE D’ASCQ
Présidence de M. Bruno BRONGNIART
Présents : Mme Brigitte BACQUEVILLE – Mme Evelyne BAUDUIN – MM. Cédric BETTREMIEUX –
Bernard COLMANT – Claude COQUEMA – Michel CORNIAUX – Philippe FOURE – Jean Louis GAMELIN
– Marcel GLAVIEUX – Stephan ISLIC – Jacques LIENARD – Gérard PIQUE – Pascal POIDEVIN – Jean
Michel PROVILLE - Simon RAUX – Jean Yves TAS – Stéphane TOUSART
Excusés : MM. Nicolas AIMAR – André FLAMANT – Georges FLOURET – Michel GENDRE
Assistent :
M. Thierry JANAS (Directeur Général Adjoint)
M. Emmanuel PARSY (Directeur Administratif Amiens)
M. Stéphane LANNOY – Président de la CRA
Mme Odile WILLAY - CTR


Le Président accueille les Membres du Conseil en les informant que les 3 plans différents des projets
du futur centre technique d’Amiens sont visibles dans la salle du rez-de-chaussée de la Ligue où ils
ont été mis en exposition.

1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 29/08/2017
Après remarque de Bernard COLMANT relative au point 7,
Après remarque de Simon RAUX concernant le cas d’AULNOY LEZ VALENCIENNES qui sera traité par
ailleurs entre les Présidents de la Ligue et du District Escaut,
Le PV du Conseil de Ligue du 29 Août 2017 est approuvé et sera publié sur le site Internet de la Ligue.

2/ EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
* La présentation de l’organigramme sera réalisée demain en présence de l’Equipe Technique
Régionale et de Patrick PION. Le poste de Directeur Technique Régional reste à pourvoir. Odile
WILLAY aura le rôle de Coordonnatrice de l’ETR durant la période intermédiaire.
* Wilfried THOORIS intégrera par ailleurs au 1er Octobre l’Equipe Technique Régionale (ETR).
* L’organisation de l’ETR est le résultat des échanges avec la Direction Régionale Jeunesse et Sports,
la DTN et les intéressés.
Thierry CLAYES sera affecté au Football en Milieu Scolaire et Wilfried THOORIS à la Détection.
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Les travaux de mise en place ont abordé plusieurs questions et notamment :
- Déplacements des techniciens,
- Harmonisation des statuts et notamment des Cadres d’Etat.
Un budget de 150 000€ (hors rémunérations) a été attribué à l’Equipe Technique Régionale
comprenant équipement, hébergement, déplacements.
Simon RAUX Représentant des éducateurs au Conseil de Ligue intervient sur les points suivants :
- Valorisation des techniciens et des bénévoles,
- Rôle de la Commission et de ses membres pour se joindre aux techniciens dans le cadre des
sélections,
- Valorisation des techniciens des Districts,
- Mise en place de manifestations au printemps 2018.
Ces points étant abordés, Simon RAUX quitte le Conseil, retenu par d’autres obligations.

* PRESENTATION DES CONSEILLERS TECHNIQUES EN ARBITRAGE
Stéphane LANNOY précise au Conseil les objectifs définis, avec bilan mensuel, à Bastien COURBET et
Jimmy LAHOUSSE – recrutés le 1er Septembre 2017 en qualité de Conseillers Techniques de
l’Arbitrage.
Ils auront notamment pour missions de visiter les 35 établissements scolaires et 120 sections
sportives concernées par le football, d’intervenir auprès des 4 Centres de Formation des clubs
professionnels de Lille, Lens, Valenciennes et Amiens, d’augmenter les effectifs des arbitres de 10%
pour passer de 2500 à 2750 arbitres en activité, de rencontrer les Commissions d’Arbitrage de
District et d’aider ces derniers pour les Commissions de Fidélisation.
Les Présidents seront bien entendu informés des interventions et accompagnements des membres
de CDA notamment en milieu scolaire.

3/ INFORMATIONS DU PRESIDENT
* Le Président et le Conseil renouvellent leurs condoléances à la famille de M. Jacques FEDIAZCKO –
Ancien Membre de la Commission de l’Arbitrage en Escaut. Une minute de silence à sa mémoire sera
observée le week end prochain à l’occasion des rencontres de Ligue.
Le Conseil informé du décès du père de Sébastien PRIEM – Arbitre de Ligue adresse à l’intéressé et à
sa famille ses sincères condoléances.
* FFF :
ORCHIES DOUAI FUTSAL :
Intégration du club en Division 2 suite à la décision - favorable à notre club – du Tribunal
Administratif de Paris.
* LICENCES « CLUB FEDERAL 2017/2018 » :
Les clubs de l’AS BEAUVAIS (N2) – AILLY SAMARA (N3) – USM SENLIS (N3) se sont vus refuser la
licence pour la présente saison.
* SEMINAIRE DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS REGIONALES TERRAINS ET INSTALLATIONS
SPORTIVES :
Organisé par et à la FFF le Mercredi 18 et Jeudi 19 Octobre prochains, M. Michel RAVIART Président
et Patrick BAUW Salarié, en charge du dossier, y participeront.
* REMISE DU LABEL JEUNES :
Elle se déroulera le Mercredi 18 Octobre après-midi à LONGUEAU (Somme) en présence de Peggy
PROVOST – Entraîneur National DTN.
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* SEMINAIRE FOOTBALLEURS CITOYENS :
La F.F.F. organisera durant deux journées les 24 et 25 Octobre prochains un Séminaire auquel sont
invités : le Président de la Ligue ou son Représentant, le Directeur Général ou son Représentant, le
DTN ou son Représentant en charge des pratiques.
* PHASES FINALES DES COMPETITIONS NATIONALES JEUNES FEMININES FUTSAL :
La F.F.F. a lancé un appel à candidature pour les manifestations avec date limite de réponse fixée au
08 Novembre 2017. A ce jour, il n’y a pas de candidature Ligue et si un District se montre intéressé, il
aura le soutien de la Ligue.
* COUPE DU MONDE FEMININE 2019 :
Le Mardi 26 Septembre s’est déroulé le coup d’envoi à VALENCIENNES de l’Opération « Coupe du
Monde 2019 » en France en présence de la F.F.F., de VALENCIENNES METROPOLE, de la Ligue et du
District.
L’objectif affiché par la F.F.F. est de remplir les stades et la Ligue accueillera un match amical
France/Angleterre le Vendredi 20 Octobre prochain.
Evelyne BAUDUIN insiste sur la nécessaire mobilisation des Districts.
* SEMINAIRE DE TRAVAIL FFF AMBITION 2020 – JEUDI 20 OCTOBRE 2017 :
A ce jour, le lieu n’est pas connu. Une relance a été effectuée par le DGA de la Ligue.
Toutes les informations seront communiquées dès que la FFF nous aura transmis les éléments.
* DOUAI FOOTBALL FEMININ :
Le club a fait appel à la Fédération de la décision de la Commission Fédérale d’Appel qui confirmait la
non-accession du club.
* AJ ARTOIS :
Un licencié est soupçonné d’une affaire de mœurs. Le club a transmis un communiqué suite à la
parution dans la presse régionale de l’affaire.
* CALAIS PASCAL / MALO COUPE DE LA LIGUE :
La presse sportive s’est également fait écho de problèmes d’insultes racistes lors du match du 24
Septembre 2017 qui a entrainé l’interruption de la rencontre à l’issue de la mi-temps, l’équipe
visiteuse refusant de reprendre le jeu.
La Commission Régionale de Discipline examinera le dossier rapidement.
* AS MARCK :
Le CNOSF a transmis à la F.F.F. les conclusions de la conciliation demandant à la Commission
Supérieure d’Appel l’examen de l’appel du club.
* BILAN DE L’ASSEMBLEE DES CLUBS NATIONAUX – LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 :
A l’issue de l’Assemblée statutaire qui s’est tenue le 11 Septembre dernier à la Ligue, André
VANDENBUSSCHE (USL DUNKERQUE) et Jean DENEUVILLE (ARRAS FA) ont été élus respectivement
titulaire et suppléant. L’Assemblée de la Ligue validera les candidatures.
Par ailleurs, une discussion s’est engagée avec les Responsables des Centres de Formation des clubs
professionnels présents lors de cette Assemblée et les clubs ont notamment pu échanger avec Jean
Michel VANDAMME du LOSC et Sylvain MATRISCIANO de LENS de façon constructive.
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* FRANCE/ CROATIE :
Bilan de la rencontre du 12 Septembre et remerciements appuyés au District Escaut pour son
engagement dans la promotion du Futsal.
La Commission Fédérale a adressé ses remerciements à la Ligue. Après l’excellent résultat sportif à
domicile à Orchies devant près de 4 000 personnes, record pour un match de la Sélection Nationale
en France, l’Equipe de France s’est qualifiée pour le Championnat d’Europe Futsal en emportant le
match retour en Croatie.
* FRANCE / ESPAGNE FEMININES :
Le match organisé à CALAIS a vu la victoire de l’Equipe de France Féminines devant 6500 spectateurs
à une date pas idéale (avec la concurrence d’un match à domicile du RC LENS) un lundi soir.
Evelyne BAUDUIN confirme que, malgré les difficultés inhérentes à la date retenue, l’évènement
s’est bien déroulé.
* COUPE DES REGIONS :
Le match qui opposera la Sélection Régionale de la Ligue des Hauts de France à celle de Bourgogne
Franche Comté se déroulera le Mercredi 1er Novembre 2017 à 14H30 à SAINT QUENTIN.
Le Secrétaire Général signale qu’à ce jour, tout reste à faire concernant ce match. Odile WILLAY
précise également que la Sélection reste à construire sur la base des observations de matches sur
l’ensemble du nouveau territoire.
Le Conseil désigne à l’unanimité Brigitte BACQUEVILLE en qualité de Chef de Délégation de la
Sélection.
* ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE :
Elle se déroulera le Samedi 11 Novembre 2017 à 10H00 à Davo Pévèle Aréna d’Orchies.
Le Conseil de Ligue aura à approuver l’ordre du jour, le Bilan et le Compte de Résultats 2016/2017, le
Prévisionnel (présenté lors de l’AG de Juin), les candidatures aux Assemblées Fédérales 2017/2018.
Une réunion de présentation des comptes sera mise en place pour le Conseil de Ligue qui sera
ensuite sollicité pour la validation des différents points examinés lors de l’AG et ce au plus tard le 26
Octobre 2017 compte tenu de la nouvelle date de l’Assemblée Générale (11/11/2017).

4/ SITUATION DU CLUB DE CALAIS RUFC
Le Conseil prend connaissance de la décision du Tribunal de Grande Instance ordonnant la liquidation
judiciaire du CALAIS RUFC et décide que les droits sportifs des U15 et U19 sont transférés au CALAIS
FOOTBALL CLUBS HAUTS DE FRANCE. Le Conseil regrette la disparition du club compte tenu des
problèmes financiers.

5/ AVANCEE DU DOSSIER CENTRE TECHNIQUE AMIENS :
Le 27 Septembre s’est déroulée l’ouverture des plis pour les 3 projets d’architecte concernant la
construction du futur centre, en présence de Bruno BRONGNIART, Michel GENDRE, Fernand
DUCHAUSSOY, Jacques LIENARD et Emmanuel PARSY.
Deux séances de travail du groupe de pilotage sont programmées avant la réunion du jury qui
choisira le Cabinet d’Architecte retenu, le 31 Octobre prochain. Les 3 projets ont été affichés en salle
du rez-de-chaussée du Siège de la Ligue à l’attention des Membres du Conseil.
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6/ DOSSIER GAETAN DESSON :
Bruno BRONGNIART présente le dossier de ce jeune joueur dont il a reçu les parents suite à une
mutation refusée par la Commission Régionale des Statuts et Règlements et du Contrôle des
Mutations. Ce joueur de 13 ans ½ a quitté son club de VERVINS US pour rejoindre le club d’AULNOYE
FEIGNIES et il est scolarisé à AULNOYE la semaine en internat en Section Sports Etudes.
Jacques LIENARD rappelle que la Commission Régionale a appliqué l’Article 98 des RG de la F.F.F.
concernant les changements de club de joueurs de moins de 15 ans dans les Alinéas 1 et 5. La
Commission a pris en compte le siège du club et non le lieu de la pratique du football. La décision de
la Commission a été mise en application le 04 Août dernier. Il n’y a pas eu d’appel auprès de la
Commission d’Appel Juridique. La question est de savoir si la Commission des Mutations a fait une
bonne application des textes fédéraux. La réponse est oui.
Le Président propose d’accorder une dérogation exceptionnelle pour ce cas très précis car il souhaite
ne pas laisser sur le côté sans jouer un jeune qui a muté pour tenter de se perfectionner dans une
classe foot-études.
Après vote du Conseil (17 votants, 9 abstentions, 6 avis favorables, 2 avis défavorables), la
dérogation est accordée.

7/ COMMISSIONS REGIONALES 2017/2018 :
Le Conseil valide définitivement la mise à jour des différentes Commissions Régionales de la saison
2017/2018 et des Commissions de Discipline et d’Appel Disciplinaire 2017/2020 qui paraîtront sur le
site – Annexe 1 du PV.

8/ COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE DU C.I.F. / IR2F :
Le Conseil valide la composition du Comité de Pilotage, du Conseil de Discipline et du Jury Formation
de l’IR2F – Annexe 2 du PV.

9/ PRESENTATION DU POSITIONNEMENT DE LA REGION HAUTS DE FRANCE CONCERNANT LA
POLITIQUE SPORTIVE 2017/2018 :
Le 13 Septembre Mme Florence BARISEAU – Vice-Présidente de Région a présenté la politique
régionale en prévision notamment de la désignation de Paris comme Ville Olympique en 2024.
Jacques LIENARD représentait le Président de la Ligue retenu pour la mise en place de la nouvelle
Commission Régionale Médicale. Après concertation avec les Ligues, le Conseil Régional a dégagé 4
enjeux prioritaires :
- Excellence,
- Evolution vers le Sport dans le 21ème Siècle,
- Emergence,
- Emploi.
D’ici fin 2017, une politique-cadre sera définie et exposée en Octobre pour mise en œuvre en 2018 et
l’ensemble des propositions sera présenté aux représentants des Ligues dans les prochaines
semaines.
10/ QUESTIONS DIVERSES :
* COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT DU FOOTBALL FEMININ :
Evelyne BAUDUIN informe le Conseil de son souhait de proposer Evelyne GOLAWSKI – ancienne
Internationale – en qualité de présidente de la Commission.
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* INTERVENTION DE STEPHANE TOUSART :
Il informe le Conseil qu’il se rendra prochainement au Lycée Thuillier à Amiens pour une rencontre
d’information sur le fonctionnement et les besoins afin d’harmoniser les pratiques dans la Région
Hauts de France.
* INTERVENTION D’EVELYNE BAUDUIN :
Elle propose que les dotations pour les clubs labellisés soient remises en club et par District (33
Labels Garçons et 17 équipes féminines) – Accord du Conseil.
* INTERVENTION DE PHILIPPE FOURE :
Concernant le Festival U13 (Finale Régionale) qui sera organisé en Mai 2018 – sur deux jours – avec
16 équipes Garçons et 16 équipes Filles.
Bernard COLMANT et Pascal POIDEVIN évoquent les lieux potentiels (Laon, Beaurains). Le Conseil
remercie Philippe FOURE et l’invite à poursuivre le projet et l’organisation de cette future
manifestation avec sa Commission.
* STATUT DE L’ARBITRAGE :
Conformément à l’Article 41 du Statut de l’Arbitrage, le Conseil de la Ligue décide de fixer à 18 le
nombre de rencontres pour lesquelles un Arbitre Futsal couvre son club.
* INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL :
Pascal POIDEVIN informe le Conseil de l’actualité des Finances pour la Ligue :
- Les Comptes de la saison 2016/2017 seront arrêtés début Octobre et le Commissaire aux Comptes
effectuera sa mission dans les prochaines semaines pour présentation du Bilan et Compte de
Résultat de la saison écoulée à l’Assemblée Générale de Novembre,
- Le Bilan Financier de l’organisation de l’Assemblée Fédérale s’avère légèrement excédentaire,
- Finances Solidaires : A ce sujet se pose la question des ballons non distribués dans les Districts.
Le Président propose qu’ils soient expédiés dans les Ligues touchées par les ouragans.
* INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA CRA :
- Conformément à l’Article 20.5 Alinéa b) du Règlement Intérieur de la CRA qui précise que tout
arbitre, non à jour médicalement à la date de la journée du rattrapage du séminaire de rentrée
(24/09/2017) perdra immédiatement son titre d’Arbitre Régional, le Conseil prend acte que M.
Jérôme HENAUT (Côte d’Opale), Emmanuel LECLERCQ (Artois), David STOLARCZYK (Artois), Bastien
SORICELLI (Escaut), Cyril SRSEN (Flandres), Muhammet DOGAN (Oise) ne sont plus arbitres de Ligue.
* HONORARIAT :
A la demande de la CRA, le Conseil accorde l’honorariat à M. Jérémy LENOIR conformément à
l’Article 37 du Statut de l’Arbitrage et le remercie pour son activité durant de nombreuses années.
* INTERVENTION DE JEAN MICHEL PROVILLE :
Jean Michel PROVILLE fait le point de la composition actuelle de la Commission, des problèmes
rencontrés (démission, absence de participation ou de médecin désigné). Il rappelle au Conseil qu’audelà des dossiers médicaux d’Arbitres et des dossiers de surclassement encore plus nombreux
qu’avant pour une commission dont la composition a été réduite, il y a d’autres missions importantes
de prévention (gestes qui sauvent, dopage, santé).
Jean Michel PROVILLE, après avoir rappelé le fonctionnement de la Commission dans l’ancien
territoire Nord Pas de Calais, s’interroge sur sa capacité à animer encore la Commission telle qu’elle a
été nommée.
Le Président précise qu’il rencontrera les Présidents de Districts le 7 Octobre et qu’il évoquera ce
point précis avec eux.
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* OPERATION BENEVOLE DU MOIS :
Les dotations ont été reçues au Siège de la Ligue en fin de saison dernière. Jean Louis GAMELIN
rappelle avoir interpellé le précédent Président de la LFA à ce sujet et souhaite que l’on intervienne à
nouveau auprès de la Ligue du Football Amateur avant la remise aux bénévoles.

* PARTENARIAT NIKE :
Les Présidents de Ligue et de Districts ont été invités par le Président de la F.F.F. pour une
présentation du partenariat notamment pour le Football Amateur, les Ligues et les clubs.
Une participation sur le prix des licences achetées à la F.F.F. fait l’objet de discussions animées et
débats.

* RADIATION :
527664 - Groupement Jeunes FC Ternois Sud.

* MEMBRES INDIVIDUELS :
Après avis favorable du District concerné, le Conseil nomme en qualité de Membres Individuels de la
Ligue :
- BACQUET Jean Marie (Côte d’Opale)
- BRUNEL Juliette (Flandres)
- FRANCOIS Philippe (Somme)
- POQUERUSSE Eric (Oise)
- TETART Raoul (Somme)
- WATTRELOS Jean Marie (Flandres)

Le Président
Bruno BRONGNIART

Le Secrétaire de Séance
Thierry JANAS

7

