Réunion du Jeudi 16 août 2018
Présents : Jean-Yves TAS, Philippe LEFEVRE, Damien DENIS, Jean-Pierre MARHEM, Philippe,

COURBOULEIX ,Pascal TRANQUILLE, Evelyne BAUDUIN
Absent et excusé : José MILLIOT

Jean Yves TAS, vice-président de la commission, ouvre la séance. Il excuse notre président souffrant et
lui adresse un prompt rétablissement au nom des membres de la commission.
Il salue les membres de la commission.
Challenge « Fair-Play 2018-2019 »
Le challenge est reconduit pour cette nouvelle saison, pour les groupes de R1-R2-R3 de notre ligue. Il est
procédé à une répartition des groupes pour les membres de la commission concernés. Pour rappel, la
fiche d’analyse des grilles a été modifiée, à la demande de la C.R.A, pour cette nouvelle saison .
Les membres de la commission insistent sur la nécessité de remplir celle-ci avec la plus grande précision
et de la renvoyer dans les délais impartis à la bonne adresse mail tel qu’indiquée au bas de la fiche.
A toutes fins utiles, ils souhaitent que cela soit rappelé lors de la journée de recyclage des arbitres de ligue
début septembre 2018. Monsieur Stéphane LANNOY, directeur de l’arbitrage de notre ligue, insistera
particulièrement sur ces points.
La remise des récompenses aux clubs lauréats, du Challenge FAIR-PLAY, et aux arbitres se tiendra le
samedi 06 octobre 2018 à 10h00, en la salle TETELIN à ARRAS, les lauréats et clubs concernés recevront
une invitation officielle de la ligue.
Concours dessin « SI T FOOT T FAIR PLAY » saison 2018-2019
Il devrait être reconduit pour cette nouvelle saison, une relecture du règlement sera effectuée lors de
notre prochaine réunion.
Projet « Educ-Acteurs » saison 2018-2019
Le concours sera reconduit pour la nouvelle saison, une relecture du règlement sera effectuée lors de
notre prochaine réunion.
La remise des récompenses aux clubs lauréats de la saison 2018 / 2018, sera effectuée le samedi 06
octobre 2018 à 10h00, même jour que la remise des récompenses du « Challenge FAIR-PLAY », en la salle
TETELIN à ARRAS. Les lauréats et clubs concernés recevront une invitation officielle de la ligue.

Prochaine réunion : le mercredi 12 septembre 2018 à 18 heures.
Le secrétaire de séance
Philippe LEFEVRE

pour Le Président de la commission
Jean-YvesTAS
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