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Réunion du Mercredi 28 novembre 2017 

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

José MILLIOT, président de la commission, ouvre la séance. 
Il salue les membres de la commission.  
 
Challenge « Fair-Play 2017-2018 » 
José MILLIOT nous propose de nouveaux indicateurs pour aider à rédiger une synthèse hebdomadaire 
des matchs de championnat qui ont fait l’objet de remarques négatives de la part des arbitres. Pour 
débuter cette nouvelle méthode de recueil des problèmes, une analyse approfondie des grilles Fair-play 
est effectuée pour chacune des poules du championnat régional, par chacun des membres de la 
commission, concernés. 
Cette synthèse sera mise à la disposition du conseil de ligue pour mettre en place un suivi des clubs visés 
régulièrement par des comportements visant le Fair-play. 
 
Il nous faut travailler à un projet pour la prochaine saison qui puisse sous l’autorité de la commission de 
discipline permettre aux dirigeants, éducateurs, et joueurs des clubs fautifs de suivre un  
« stage obligatoire» visant à rappeler les principes qui président au Fair-play lors des  rencontres de 
championnat de notre ligue. 
Ce projet sera élaboré au fur et à mesure de nos réunions mensuelles de la commission pour être 
présenté en conseil de ligue. 
 
Les retours des fiches par les arbitres sont satisfaisants même si certaines rencontres émaillées  
d’incidents ne font pas l’objet de remarques circonstanciées des arbitres. 
 
Concours dessin « SI T FOOT T FAIR PLAY » saison 2017-2018 
Le concours est lancé sans que nous ayons précisément de retour des districts, mais il semble rencontrer 
un engouement dans tous districts. 
 
Projet « Educ’Acteurs » saison 2017-2018 
Il est  reconduit, un point d’étape sera effectué auprès des districts lors de notre prochaine réunion. 
 
Jean-Yves TAS nous fait un point sur le budget de notre commission pour la présente saison, étant 
entendu que les remises de prix concerneront également les trois districts de Picardie. 
 
Prochaine réunion : le mercredi 20 décembre 2017 à 18 heures 
 
Le secrétaire de séance      Le Président de la commission  
   Philippe LEFEVRE                     José MILLIOT   
   


