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Réunion du Mercredi 28 mars 2018 

 
Présents : José MILLIOT, Jean-Yves TAS, Philippe LEFEVRE, Damien DENIS, Jean-Pierre MARHEM, Philippe 

COURBOULEIX , Pascal TRANQUILLE 
 
Absente et excusée : Evelyne BAUDUIN 
 

José MILLIOT, président de la commission, ouvre la séance. 
Il salue les membres de la commission.  
 
Challenge « Fair-Play 2017-2018 » 
Il est procédé à une analyse des trois dernières journées de championnats de notre ligue. Il est constaté 
des actes d’incivilités de plus en plus fréquents pour certaines équipes qui feront l’objet d’un suivi plus 
approprié jusque la fin du championnat. Ces actes sont malheureusement pour certains, le fait 
d’éducateurs ce qui ne manque d’interpeller les membres de la commission.   
 
Les retours des fiches par les arbitres sont satisfaisants même si certaines rencontres émaillées  
d’incidents ne font pas l’objet de remarques systématiques et circonstanciées des arbitres. José MILLIOT 
propose de saisir le président de la CRA pour un nouveau rappel aux arbitres dans le fait notamment de 
respecter les délais en retour des fiches d’analyses des matchs. 
 
Concours dessin « SI T FOOT T FAIR PLAY » saison 2017-2018 
Au terme du concours, 611 dessins ont été reçus à la ligue, ils émanaient des sept districts et 
provenaient de six clubs de l’Aisne, de sept clubs de l’Artois, de huit clubs de l’Escaut, de onze clubs des 
Flandres, de deux clubs de l’Oise, de trois clubs de la Somme et de sept clubs de la Côte d’Opale. La 
commission remercie les clubs pour leur participation. 
Une partie de notre réunion a été consacrée au classement des dessins puis au choix des lauréats. 
La cérémonie de remise des prix est prévue le samedi 28 avril 2018 en matinée à ARRAS, les diverses 
invitations seront adressées courant du mois d’avril 2018. 
 
Projet « Educ’Acteurs » saison 2017-2018 
Les projets retournés à la Ligue feront l’objet d’un premier examen lors de notre prochaine réunion. 
 
En fin de réunion Jean-Yves TAS indique que la commission aura également à préparer la remise des 
récompense aux clubs lauréats « Challenge Fair Play Jeunes Defis Sport » , cérémonie qui se tiendra 
durant l’assemblée générale de la Ligue le samedi 9 juin 2018 à ABBEVILLE. 
 
 
Prochaine réunion : le mercredi 25 avril 2018 à 18 heures 
 
Le secrétaire de séance      Le Président de la commission  
   Philippe LEFEVRE                     José MILLIOT   
   


