CONSEIL DE LIGUE
REUNION DU MARDI 6 MARS 2018 A VILLENEUVE D’ASCQ
Présidence de M. Bruno BRONGNIART
Présents : M. Nicolas AIMAR - Mme Evelyne BAUDUIN – MM. Bernard COLMANT – Claude COQUEMA
– Michel CORNIAUX – Georges FLOURET – Philippe FOURE – Jean Louis GAMELIN – Gérard PIQUE –
Pascal POIDEVIN – Jean Michel PROVILLE – Jean Yves TAS – Stephane TOUSART – Mme Odile WILLAY
Excusés : Mme Brigitte BACQUEVILLE - MM. Cédric BETTREMIEUX – Michel GENDRE – Marcel
GLAVIEUX – Stefan ISLIC – Jacques LIENARD – Simon RAUX Assistent :
M. Thierry JANAS (Directeur Général Adjoint)
M. Emmanuel PARSY (Directeur Administratif Amiens)
M. Stephane LANNOY (Président de la CRA)
Mme Odile WILLAY – Coordinatrice Equipe Technique
²²²²²²²²²²²²²²²

1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 30 JANVIER 2018
Après remarques de Jean Louis GAMELIN et Pascal POIDEVIN sur le projet adressé aux membres et
rectifications demandées, le procès-verbal est approuvé.
Par ailleurs, le Conseil rectifie le PV du 14 Décembre 2017 sur les points suivants :
4/ Avancée du dossier Centre Technique Amiens :
Il faut lire « l’année 2018 ne verra débuter le chantier qu’au quatrième trimestre (et non semestre) ».
11/ Mise à jour des Commissions Régionales :
Il faut lire Christophe BEDIN et non BEDUIN.

2/ COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
* Décès :
Le Président et le Conseil renouvellent aux familles et aux proches des personnes disparues leurs très
sincères condoléances suite aux décès de :
- M. Walter LUZI – Fondateur du FC CHAMBLY
- M. José DE MATTEIS – Vétéran du club du FC ANNOEULIN décédé lors d’un match
- M. Michel SERGEANT – Président de la Commission Régionale de Contrôle des Clubs
- Mme Solange COISNE – Mère de M. Jean Pierre COISNE – Président du CROS Nord Pas de Calais
- M. François NIEMEZCKI – Père de M. Jean François NIEMEZCKI – CTR de la Ligue
- M. Roger DORTU - Grand père de Mme Nathalie JAROSZ – Directrice du Pôle Espoirs Féminin de la
Ligue
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* F.F.F. :
- Conformément aux Statuts de la FFF et de la Ligue, le Comité Exécutif réuni le 22 Février 2018 a pris
connaissance du prêt souscrit par la Ligue des Hauts de France avec constitution d’hypothèque et a
donné son approbation.
- Visite de M. Philippe DUMAS et de la DTN au sein de la Ligue les 20 et 24 Février 2018 pour
présenter le schéma national de formation des éducateurs et sa déclinaison en Région.
- Le FondaCtion du Football a choisi de récompenser au titre des Trophées Philippe SEGUIN du
Football deux clubs de notre Région : Lille Faubourg de Béthune Football (catégorie Santé et
Environnement) et l’US Pont Ste Maxence (catégorie Fair Play et citoyenneté).
- Dotation FFF/Nike : Les Présidents de la FFF et de la LFA ont informé le Président de la Ligue du
montant de la dotation en matériel financé par NIKE soit 50 000€ au titre du contrat précédent et
50 000€ supplémentaire pour une dotation globale de 100 000€ (prix de vente catalogue). Une
présentation des produits et des procédures de commande et de livraison a été faite par les
représentants de NIKE ce jour au Siège de la Ligue.
- La phase finale du Challenge Jean Leroy 2018 se déroulera les 28 et 29 Mars à Clairefontaine. La
Ligue sera représentée par le Lycée Giraux Sannier de Saint-Martin-lez-Boulogne. Le Président de la
Ligue sera présent le 28 Mars à Clairefontaine.
- L’Institut de Formation du Football (IFF) organisera un séminaire de Formation Interligues les 18 et
19 Avril prochains à la Ligue de Paris Ile de France. M. GENDRE, DARTOIS, NIEMEZCKI, LANNOY et
BABEUR participeront à ces deux journées.
- La Ligue des Hauts de France disposera de 20 qualifiés au terme du 6ème Tour de la Coupe de France
2018/2019 (Comité Exécutif de la FFF du 22/02/2018).

* CNOSF :
- Le CNOSF a estimé irrecevable la demande du club de CLERMONT-LIANCOURT FC à propos de la
situation de l’arbitre Raphaël GLAUNEC qui avait fait l’objet d’une décision de remise en district de la
CRA, confirmée en Commission Régionale d’Appel.
La Ligue a reçu ce jour une nouvelle proposition de conciliation facultative du CNOSF suite à une
nouvelle demande émanant de l’arbitre et sur laquelle il convient de se prononcer ce jour.
A la demande de Georges FLOURET, Stéphane LANNOY et Nicolas AIMAR présentent au Conseil le
dossier et expliquent les raisons objectives qui ont conduit la CRA à remettre cet arbitre à la
disposition de son district à l’intersaison.
Thierry JANAS a par ailleurs communiqué à l’ensemble des membres du Conseil le dossier reçu ce
jour par mail ainsi qu’un article du Courrier Picard.
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Après vote et une abstention, le Conseil s’oppose à l’unanimité à la proposition de conciliation
facultative. Le Président en informera le CNOSF.
* FETE DU SPORT :
Le Président communique au Conseil les dates de la première « Fête du sport » qui se déroulera le
vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 Septembre sur l’ensemble du territoire national.
* FUTSAL :
Bruno BRONGNIART rappelle que le Bureau de ligue réuni le Jeudi 8 Février au siège de la Ligue,
après avoir convié les clubs régionaux Futsal le même jour pour évoquer les problèmes de violence
actuels, a décidé à l’unanimité des membres présents (MM. BRONGNIART, COLMANT, GAMELIN,
ISLIC, PIQUE) de demander à la Commission Régionale de Discipline d’auditionner les dirigeants du
club de ROUBAIX FUTSAL dans le cadre de l’agression de l’arbitre de la rencontre VILLENEUVE
D’ASCQ / ROUBAIX FUTSAL du Jeudi 1er Février 2018.
Dans l’attente des décisions, les rencontres du club de ROUBAIX FUTSAL ont été déprogrammées
jusqu’à nouvel ordre.
* CROS NORD PAS DE CALAIS / PICARDIE :
Le Président expose au Conseil les problèmes relatifs à la fusion des deux Comités Régionaux Nord
Pas de Calais et Picardie qui ont conduit le CNOSF à convoquer l’Assemblée Générale Elective le 29
mars à ALBERT.
Le Conseil de Ligue, consulté par message électronique daté du 19 Février 2018, a entériné
majoritairement la candidature de Monsieur Jean Yves TAS – membre du Conseil – au Conseil
d’Administration du CROS des Hauts de France.
* RECOMPENSES FFF :
Bernard COLMANT – Secrétaire Général – informe le Conseil qu’il a reçu les propositions des districts
– à l’exception de celles des Flandres et de l’Escaut – pour les récompenses fédérales allouées à
notre Ligue :
- 5 médailles d’Or
- 6 médailles de Bronze
- 11 médailles d’Argent
Il transmettra les propositions à la FFF pour le 16 Mars dernier délai.
* HAUTS DETOURS 2018 :
Le Président informe les membres du Conseil de la demande du service des sports de la Région Hauts
de France pour que la Ligue participe à la Journée festive des agents du Conseil Régional le 05 Juillet
prochain à Liévin avec les structures gonflables et une équipe d’animation.
* BENEVOLES DU MOIS :
La Ligue devra fournir à la FFF et à la LFA le nom de 10 bénévoles des instances Ligue ou District et de
77 bénévoles de clubs (et 11 pour chaque district) au plus tard le 30 Avril. Les Districts sont invités à
transmettre les coordonnées de leurs bénévoles à Thierry JANAS dès que possible.
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* COUPE DES REGIONS :
La sélection régionale disputera une rencontre qualificative en Ligue de Normandie le dimanche 1er
Avril 2018.
Brigitte BACQUEVILLE est désignée en qualité de Chef de la Délégation par le Conseil de Ligue.
* JOURNEE NATIONALE DES BENEVOLES :
Le Président informe le Conseil de la répartition des 100 places attribuées à la Ligue et ses districts
pour la Journée du Mardi 8 Mai 2018 à Paris qui se terminera par la Finale de la Coupe de France.
Ligue : 8 places
Districts : 92 places réparties comme suit :
- Aisne : 9
- Artois : 15
- Côte d’Opale : 12
- Escaut : 12
- Flandres : 22
- Oise : 13
- Somme : 9
Les Présidents de districts sont invités à désigner et transmettre à Thierry JANAS les coordonnées des
membres de clubs choisis au plus tard le 6 Avril prochain.
* ASSEMBLEE FEDERALE :
Elle se déroulera le vendredi 1er Juin (Assemblée Générale de la LFA) et le samedi 2 Juin (Assemblée
Générale de la FFF) à STRASBOURG.
* ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE :
Elle devrait se dérouler à ABBEVILLE le samedi 9 Juin 2018.
* FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE FUTSAL :
La FFF a accepté la candidature de la Ligue et du club de TETEGHEM FUTSAL pour l’organisation de la
finale le samedi 9 Juin prochain (dans la salle Stade des Flandres à DUNKERQUE). Une visite des
installations est prévue le Jeudi 12 Avril en début d’après-midi avec la FFF.
* LA MIXITE FETE LES HAUTS DE FRANCE :
Evelyne BAUDUIN informe le Conseil de l’évolution de ce dossier. Les parrains et marraines de la
manifestation ont été choisis : Brigitte HENRIQUES (Vice-Présidente de la FFF), Sabrina DELANNOY
(joueuse de l’équipe de France), Stéphane LANNOY (ancien arbitre international), Djamel HAROUN
(gardien de l’équipe de France Futsal) et Alex BOROWIEC.
La Journée se déroulera le 10 Juin 2018 de 10H00 à 16H00 à BUCQUOY (62).
* BEACH SOCCER :
Georges FLOURET informe le Conseil de l’organisation de 2 rencontres internationales amicales de
Beach Soccer entre les équipes de France A et Espoirs et leurs homologues belges les 21 et 22 Avril
au Touquet.
4

Les matchs seront aussi associés à des opérations de découverte de la pratique.
* GROUPE DE TRAVAIL COUPE DU MONDE FEMININE 2019 :
Suite au Conseil de Ligue du 30 Janvier ayant acté la constitution d’un groupe de travail. Les Districts
ont proposé leurs représentants :
- AISNE : Eric FRELING
- ARTOIS : Jean DENEUVILLE
- COTE D’OPALE : Georges FLOURET – Joël WIMEZ
- ESCAUT : Onofrio PAVONE
- OISE : Joëlle DOMETZ RIGAUT – Claude CHEVESSIER
- SOMME : Angélique DANTIN
- FLANDRES : à désigner.
* STATUT DE L’ARBITRAGE :
Intervention de Jean Louis GAMELIN qui rappelle au Conseil les termes de l’Article 41 du Statut qui
prévoit pour le nombre d’arbitres (obligations clubs) « Autres divisions de District, autres
Championnats de Futsal, Championnats de Football Entreprise, clubs qui n’engagent que des équipes
de jeunes et autres championnats féminins : Liberté est laissée aux Assemblées Générales des Ligues,
pour l’ensemble des districts qui la composent, ou à défaut par les Assemblées Générales des
Districts, de fixer les obligations ».
Un large débat s’instaure auquel participent Gérard PIQUE – Président de la Commission Régionale
du Statut de l’Arbitrage, Claude COQUEMA, Jean Michel PROVILLE.
Le Conseil suggère, pour le Futsal, d’attendre les réflexions qui émaneront du Séminaire prévu le 24
Mars et, pour les autres niveaux ou pratiques, l’obligation d’un arbitre ce qui sera proposé à
l’Assemblée de ligue du 9 Juin 2018.
Concernant les sanctions financières prévues à l’Article 46 du Statut de l’Arbitrage pour les
« Championnats de Football d’Entreprise et Féminins Régionaux, autres divisions de district, club qui
n’engage que des équipes de jeunes : liberté est laissée aux comités directeurs des Ligues d’en fixer
le montant ».
Pour la sanction financière de la prochaine saison 2018/2019, Jean Louis GAMELIN suggère une
harmonisation qui n’existe pas dans les faits à ce jour et propose 50€.
Le Conseil qui précèdera l’Assemblée Générale de Juin fixera le nombre d’arbitres (Article 41) et le
montant de l’amende de l’Article 46 du Statut de l’Arbitrage.
Claude COQUEMA expose la situation des clubs en défaut avec le Statut de l’Arbitrage en raison des
arbitres absents durant la saison 2017/2018 sans certificat médical
Gérard PIQUE exprime le point de vue de la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage qu’il
préside.
Il évoque la jurisprudence d’une décision de la Commission Régionale d’Appel Juridique en la
matière.
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Un débat sur le sujet s’instaure auquel participent Nicolas AIMAR, Jean Louis GAMELIN et Stéphane
LANNOY.

FOOTBALL DIVERSIFIE
* SEMINAIRE FUTSAL :
Claude COQUEMA informe le Conseil qu’un Séminaire se déroulera le 24 Mars prochain à LIEVIN. Il
regrette qu’un district (Somme) ne soit pas présent ou représenté.
Le Président rappelle à cette occasion que les districts ont désigné pour chacune des Commissions
des représentants et que ces derniers ont mission de participer pleinement aux réunions et
également d’informer leur Président de district des actions et décisions prises par la Ligue.
* FOOTBALL ENTREPRISE :
Claude COQUEMA indique qu’il a été sollicité par le club des MUNICIPAUX DE CHARLEVILLE MEZIERES
et par deux autres clubs de REIMS pour participer la saison prochaine au Championnat organisé par
la LFHF.
Une réunion avec l’ensemble des clubs concernés sera mise en place pour examiner la possibilité
d’organiser une compétition inter-ligues. Le Championnat actuel comporte 8 clubs dont 7 du secteur
Nord Pas de Calais et un club d’AMIENS.
Le Conseil donne un accord de principe et le projet restera à finaliser.
* FOOTBALL LOISIRS :
Claude COQUEMA évoque le prix de la licence (actuellement 23€) identique à celui des autres
compétitions et émet le souhait de diminuer le coût pour ne pas freiner le développement des
pratiques loisirs.
Le Président signale au Conseil de Ligue et à Claude que la Ligue ne fait pas de bénéfice sur le prix des
licences lorsque l’on calcule le rapport produit/coût (compte tenu des charges : assurances,
redistribution aux districts, …).

ARBITRAGE
Sur proposition du Président de la CRA, le Conseil nomme Jeunes Arbitres de Ligue en cours de
saison :
- Yvain FAYD (District Escaut)
- Maxime FAYOL (District Escaut)
- Romain COLETTA (District des Flandres)

STATUT DES EDUCATEURS
Propositions de modifications du Statut par la Commission Régionale.
Le Conseil a été destinataire du projet par mail.
Après examen et discussions, le Conseil demande à la Commission de reconsidérer le barème
proposé pour, d’une part atténuer la hauteur des sanctions notamment dans certaines catégories et
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d’autre part prévoir une gradation dans les amendes notamment à l’occasion des premiers cas de
manquement (sursis).
Le projet pourra être revu lors de la prochaine réunion du 10 Avril.

LABELS CLUBS
Sur proposition de la Commission Régionale de Suivi et Validation des Labels, le Conseil valide les
dossiers de :
- GRANDE SYNTHE Ol. : Excellence
- DUNKERQUE USL : Elite
- CROIX FIC : Elite

COUPE DE FRANCE 2018/2019
M. Marcel GLAVIEUX – Président du district de la Somme a proposé par mail la possibilité de mise en
place des 2 tours préliminaires en Juin et Août 2018 avec libre choix des dates aux districts afin
d’arriver au 3ème Tour avec un nombre limité de clubs et liberté laissée aux Districts d’organiser les
compétitions des 1er et 2ème tours.
Le Conseil maintient le traitement juridique et disciplinaire des matches par la Ligue.
L’engagement des clubs pour la Coupe de France doit être effectué pour le 31 Mai 2018.
Le Conseil donne son accord pour que liberté soit donnée aux districts de fixer les dates des 1er et
2ème tours sur la base des engagements reçus en Ligue pour la Coupe de France 2018/2019 et en
tenant compte de la date de fin des Championnats de la saison en cours et des recours éventuels.

CHAMPIONNATS DE LIGUE
Bernard COLMANT informe le Conseil que la date de fin des Championnats est fixée au 3 Juin et que
les rencontres à reprogrammer le seront avant cette date.
Il indique que la finale de la Coupe de la ligue Seniors est fixée au 10 Juin 2018.
Bruno BRONGNIART émet le souhait que pour la saison 2018/2019 une seule et même journée
spécifique soit fixée pour les finales des Coupes Seniors Féminines et Jeunes sur un même lieu ce qui
en terme de partenariat / sponsoring est plus attractif et porteur.

QUESTIONS DIVERSES
* Le Président demande au Conseil de valider la proposition de prestation du Cabinet KPMG relative
aux aspects fiscaux et financiers du futur Centre d’Accueil, Technique et de Formation d’Amiens et la
nécessité ou pas de créer une structure associative et/ou de gestion pour le Centre ainsi que la
fiscalisation compte tenu des partenariats de la Ligue.
Accord du Conseil.
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* Pascal POIDEVIN – Trésorier général de la Ligue signale au Conseil que les clubs seront invités à
régler leur solde débiteur à la date du 15 Mars prochain.
* Jean Michel PROVILLE informe le Conseil qu’un médecin neurologue référent pour les commotions
cérébrales a été trouvé : Docteur Christian LUCAS (CHU de LILLE) conformément aux directives de la
F.F.F.
* Georges FLOURET signale de nouveaux problèmes financiers avec le club de BOULOGNE AIGLON.

FESTIVAL U13
Philippe FOURE informe le Conseil que plusieurs clubs se sont portés candidats pour la Finale
Régionale du Festival U13 Pitch. Il organisera une réunion le Samedi 10 Mars au Stade Degouve à
Arras des clubs U16 pour le Championnat U17 (2018/2019) et le Tirage des Coupes de la Ligue Jeunes
(U14 à U19).
Jean Michel PROVILLE invite le Conseil au pot de l’amitié pour fêter son élection à la « Haute Autorité
de la FFF ».

MISE A JOUR DES COMMISSIONS
* Pôle Gestion Activités :
Compétitions Féminines : retirer Bénédicte GUFFROY – ajouter Florence MUYLLE.
* Pôle Juridique et Statutaire :
Contrôle des Clubs : ajouter Luc LAFORGE
* Pôle Développement :
Football Féminin et Féminisation : retirer Bénédicte GUFFROY – ajouter Florence MUYLLE.
* Le Président rappelle au Conseil que tout a été fait il y a un an pour que les territoires et districts
soient présents et représentés dans les Commissions Régionales.
Il interrogera les Présidents des différentes Commissions Régionales pour faire le point des
participations et investissements individuels respectifs afin de préparer la saison suivante dans un
souci conjoint d’efficacité et de représentativité.

DISSOLUTION
CALAIS RACING (582393).
MEMBRES INDIVIDUELS
Après avis favorable du district concerné, le Conseil nomme en qualité de membre individuel de la
Ligue :
- FIRMIN Ludovic (Somme)
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Date de la prochaine réunion :
- Mardi 10 Avril 2018 à 18H30 à Villeneuve d’Ascq

Le Président
Bruno BRONGNIART

Le Secrétaire de Séance
Thierry JANAS
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