Réunion du Mercredi 25 octobre 2017
Présents : Evelyne BAUDUIN, José MILLIOT, Jean-Yves TAS, Philippe LEFEVRE, Damien DENIS, Jean-Pierre

MARHEM, Pascal TRANQUILLE
Absent et excusé : Philippe COURBOULEIX

José MILLIOT, président de la commission, ouvre la séance.
Il salue les membres de la commission.
Il adresse au nom de celle-ci un prompt rétablissement à l’épouse de notre collègue Philippe
COURBOULEIX.
Il évoque le décès d’André BERTEAUX (un ancien membre du comité directeur de notre ligue) et tient à
exprimer au nom de la commission ses sincères condoléances à la famille et aux amis d’André.
Challenge « Fair-Play 2017-2018 »
Une analyse approfondie des grilles Fair-Play est effectuée pour chacune des poules du championnat
régional. Les retours des fiches par les arbitres sont satisfaisants même si pour les districts de l’exPicardie quelques grilles ne sont pas éditées conformément aux modèles proposés et nécessitent
toujours des compléments d’information de la part des arbitres concernés. Le président indique que la
CRA est très vigilante sur le concours des arbitres à la réussite du challenge Fair Play, il ne faut pas
hésiter à la saisir pour tout problème conformément au dispositif mis en place en début de saison.
Par ailleurs, les propos excessifs adressés au corps arbitral par le président du club de Le Portel à l’issue
de la rencontre du 15 octobre 2017 dans le club House, ne peuvent être acceptés. José MILLIOT saisira
de ces faits le président de notre ligue.
Concours dessin « SI T FOOT T FAIR PLAY » saison 2017-2018
Il est reconduit et étendu à tous les districts de notre ligue des Hauts de France pour les jeunes licenciés
garçons et filles de U6 à U13. Le lancement a été effectué le 16 octobre 2017 pour une clôture le 12
mars 2018. Il fera l’objet d’une campagne de communication appuyée pour les 3 districts de Picardie.
Projet « Educ’Acteurs » saison 2017-2018
Il est reconduit et étendu à tous les districts de la ligue des hauts de France. Le lancement est prévu
pour le 16 octobre 2017 avec un retour des projets jusqu’au 12 mars 2018. A partir de cette date, seront
menées, par la commission, les auditions des porteurs de projets. Le règlement a été validé et mis en
ligne.
Pour les deux maquettes, réalisées aux fins de présentation de ces actions et mises en ligne sur le site de
notre ligue et des districts, José MILLIOT au nom de la commission tient à remercier Pauline COUSIN.

Prochaine réunion : le mercredi 29 novembre 2017 à 18 heures
Le secrétaire de séance
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