Réunion du mercredi 14 novembre 2018
Présents : Evelyne BAUDUIN, Philippe COURBOULEIX, Philippe LEFEVRE, Jean-Pierre MARHEM, José

MILLIOT, Jean-Yves TAS
Absents et excusés : Damien DENIS, Pascal TRANQUILLE

José MILLI0T, président, ouvre la séance et présente l’ordre du jour. Il adresse au nom des membres de
la commission tout son soutien à Damien DENIS, souffrant, en espérant son retour rapide au sein de
notre commission.
Dans la continuité de la réunion du 12 octobre, Jean-Yves TAS propose d’améliorer les futures modalités
d’invitation des clubs lauréats et des arbitres récompensés pour la cérémonie de remise des
récompenses du challenge Fair-Play et des projets Educ-Acteurs des clubs pour 2018-2019, afin d’éviter
les absences récurrentes.
Challenge « Fair-Play 2018-2019 »
Le challenge est reconduit pour cette saison pour les groupes de R1-R2-R3 de ligue. Les récompenses
attribuées selon les classements effectués concerneront seize clubs et cinq arbitres. Les membres de la
commission seront attentifs à la qualité de traitement, par les arbitres, des fiches d’analyse de match
renvoyées.
Il en va de la crédibilité du challenge d’autant que les huit premières journées de championnats
montrent que certains arbitres n’apportent pas tout le soin requis voire ne tiennent pas compte des
mails de rappel qui leurs sont adressés. José MILLIOT prendra attache avec le président de la CRA pour
évoquer ces dysfonctionnements et y remédier.
Concours dessin « SI T FOOT T FAIR PLAY » saison 2018-2019
Il est reconduit pour cette nouvelle saison pour les mêmes catégories jeunes garçons et filles U6-U13.
Une relecture du règlement a été effectuée. Le concours a démarré le 1er novembre pour se clôturer le
17 mars 2019. La mise sur site de la ligue et de ses districts a été réalisée.
Projet « Educ’Acteurs » saison 2018-2019
Le concours est reconduit pour la nouvelle saison. Il a pour thème la Coupe du monde féminine 2019
avec notamment des matchs sur le territoire de la ligue à VALENCIENNES. Pour l’améliorer, une
modification du règlement est effectuée. Le nombre de projets, récompensés est limité à quinze. La
grille d’évaluation des projets est en cours de réécriture. Ce concours a démarré le 1er novembre 2018
pour se clôturer le 17 mars 2019. Par ailleurs les meilleurs projets pourraient être dirigés vers la FIFA. La
mise sur site a été réalisée.
Prochaine réunion : mercredi 12 décembre 2018 à 18 heures
Le secrétaire de séance
Philippe LEFEVRE

Le Président de la commission
José MILLIOT
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