CONSEIL DE LIGUE
REUNION DU MARDI 29 AOUT 2017 A VILLENEUVE D’ASCQ
Présidence de M. Bruno BRONGNIART
Présents : MM. Nicolas AIMAR – Mme Brigitte BACQUEVILLE – Mlle Evelyne BAUDUIN – Cédric
BETTREMIEUX – Bernard COLMANT – Claude COQUEMA – Georges FLOURET – Philippe FOURE – Jean
Louis GAMELIN – Marcel GLAVIEUX – Stephan ISLIC – Jacques LIENARD – Gérard PIQUE – Pascal
POIDEVIN – Simon RAUX – Jean Yves TAS – Stéphane TOUSART
Excusés : MM. Michel CORNIAUX – André FLAMANT – Michel GENDRE Assistent :
M. Thierry JANAS (Directeur Général Adjoint)
M. Emmanuel PARSY (Directeur Administratif Amiens)
M. Bruno PLUMECOCQ – CTR Coordonnateur
M. Thierry CLAEYS – CTR Amiens
M. Stéphane LANNOY – Président de la CRA



1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 27/05/2017 A AMIENS
Après remarques, précisions et corrections demandées par Evelyne BAUDUIN et Brigitte
BACQUEVILLE, le Procès-Verbal du Conseil de Ligue du 27 Juin 2017 est approuvé et sera publié sur le
site Internet de la Ligue.

2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT
* Le Président et le Conseil renouvellent à leurs collègues et amis Jean Louis GAMELIN et Michel
CORNIAUX leurs très sincères condoléances et leur soutien suite aux décès qui ont touchés leurs
familles respectives.
* Remerciements des Familles de Charles LETELLIER (ancien Délégué de la Ligue) et Georges
MONTAGNE (Secrétaire de HEM OLYMPIQUE).
* Lettre du Docteur Jean Michel PROVILLE faisant part de sa démission du poste de Médecin Fédéral
Régional pour raisons professionnelles et familiales. Le Président rencontrera Jean Michel PROVILLE à
ce sujet.
* Recrutement de deux Conseillers Techniques en Arbitrage M. Bastien COURBET et M. Jimmy
LAHOUSSE après entretiens avec le Président de la CRA et le Représentant élu des Arbitres au Conseil
de Ligue Nicolas AIMAR.
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* Le Président et le Conseil félicitent M. Bernard DESANTE – Secrétaire de la CRA qui s’est vu
attribuer en date du 1er Janvier 2017 la Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports et de
l’Engagement Associatif.
* FFF :
- Suite à appel de l’US TETEGHEM d’une décision de la Commission Régionale de Discipline –
tentative de coup à l’encontre d’un arbitre durant la rencontre US VERMELLES / US TETEGHEM – U19
PHA – la Commission Supérieure d’Appel a confirmé la sanction de suspension ferme d’un an au
joueur D.B. de TETEGHEM.
- Suite à appel d’HARLY QUENTIN HQ d’une décision de la Ligue des Hauts de France – contestation
de non-accession en Division Supérieure de l’équipe du club engagée en Championnat Supérieur
Féminin lors de la saison 2016/2017, la Commission Supérieure d’Appel a confirmé la décision de la
LFHF et les dispositions de l’Article 14 du Règlement du Championnat Supérieur Féminin 2016/2017
ne peuvent conduire à interdire au CAFC Péronne d’accéder pour la saison 2017/2018 au
Championnat Régional 1F (ex Interrégional Féminin).
* Label Jeunes AILLY SUR SOMME :
La demande a été faite au Président de la LFA pour que soit révisée la décision d’attribution du Label
Espoir au lieu du Label Excellence.
* Tournée d’Eté 2017 :
MM. GLAVIEUX et POIDEVIN – Présidents de Districts du Secteur Picardie qui a bénéficié pour la
première année de la Tournée d’Eté jusqu’alors limitée au Secteur Nord Pas de Calais expriment leur
satisfaction quant aux animations proposées.
Une meilleure communication des villes permettrait d’avoir pour certaines étapes encore plus de
public (notamment les centres de loisirs).
Le Conseil remercie l’équipe d’animateurs et leur encadrement (Ali HELAL et Mickael FOOR du
District des Flandres pour leur implication forte dans cette animation Ligue qui concerne désormais
l’ensemble du territoire des Hauts de France).
34 journées d’animation pour la Tournée d’été 2017 ont été proposées.
* Assemblée des Clubs Nationaux de la Ligue :
La date est fixée au 11 septembre prochain au Siège de la Ligue. Deux candidatures reçues : André
VANDENBUSSCHE (USL Dunkerque), Jean DENEUVILLE (Arras FA) pour représenter les clubs.
* France / Croatie Futsal :
La FFF organisera avec la Ligue et le District Escaut un match International de l’Equipe de France
(Barrages Aller pour l’Euro 2018) à la DAVO PEVELE ARENA d’Orchies le Mardi 12 Septembre à
20H30.
Stephan ISLIC expose au Conseil les préparatifs de l’évènement : l’objectif est de faire découvrir et
mieux connaître le Futsal de haut niveau aux spectateurs et de réunir une belle assistance pour ce
match (capacité de la salle : environ 3900 places autorisées par la FFF).
Stephan ISLIC précise que le District Escaut prendra en charge en partie les frais de déplacement en
bus des clubs qui assisteront à la rencontre et souhaite que les autres Districts s’associent à cette
mesure. Jean Louis GAMELIN indique qu’il n’a pas été sollicité pour sa part en Artois.
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Le prix des places (2€ pour les plus de 16 ans et gratuité pour les moins de 16 ans) devrait permettre
à un public nombreux de soutenir l’équipe de France Futsal.
* France / Espagne Féminines :
La FFF organisera également avec la Ligue et le District Côte d’Opale un match amical international
de l’Equipe de France Féminine au Stade de l’Epopée à Calais le lundi 18 Septembre 20107 à 21H00.
Le Conseil regrette qu’à la même date soit programmée la rencontre de Ligue 2 LENS / QUEVILLY qui
privera les spectateurs de pouvoir assister aux deux rencontres.
* Séminaire Ambition 2020 :
La FFF organisera à PARIS un séminaire de travail le Jeudi 12 Octobre 2017. Une information sera
prochainement adressée par le Président aux Membres du Conseil les invitant à participer sur 5
thématiques : Héritage et Animation Coupe du Monde 2019, Foot loisir, Politique du Territoire,
Bénévolat, Aides aux clubs.
* Assemblée Générale de la Ligue :
Elle devrait se dérouler le Samedi 04 Novembre prochain. A ce jour, il reste à trouver une salle.
Le devis proposé par l’Aréna Liévin est beaucoup trop important.

3/ ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU DE LIGUE
Bruno BRONGNIART rappelle au Conseil de Ligue que Xavier FLEURY – ancien Président du District
Flandre, faisait partie du Bureau de Ligue depuis le premier Conseil de Ligue ayant suivi l’Assemblée
Générale Elective du 21 Janvier 2017. L’élection à la Présidence du District des Flandres ayant porté
Cédric BETTREMIEUX à la tête du District, il convient donc, conformément aux Statuts, de procéder à
l’élection d’un nouveau membre du Bureau et le Président propose la candidature de Stephan ISLIC.
Après vote à l’unanimité, Stephan ISLIC intègre le Bureau de Ligue.

4/ GESTION DES DEPLACEMENTS « PROFESSIONNELS » ET PARC AUTOMOBILE DE LA LIGUE
Le Président informe le Conseil de la décision prise et actée par le Bureau de Ligue – de mettre à
disposition au Siège de la Ligue, à l’antenne d’Amiens et à Liévin, plusieurs véhicules qui serviront aux
déplacements professionnels avec pour objectifs de réaliser des économies. Un chiffrage a été réalisé
par Steeve MOUQUE – Directeur Financier qui fait apparaître un coût moindre de location par
rapport aux remboursements de frais de déplacement. Les règles d’utilisation seront précisées à
chacun prochainement.
Stephan ISLIC demande d’envisager, également au niveau des Districts, la possibilité de bénéficier de
tarifs intéressants, notamment pour les collaborateurs.
Bruno BRONGNIART indique qu’il convient de régler dans un premier temps la question des
déplacements à partir de Villeneuve d’Ascq, Liévin et Amiens.

5/ FLOTTE DES TELEPHONES PORTABLES DE LA LIGUE
Une généralisation des pratiques de l’ancienne Ligue Nord Pas de Calais sera mise en place.
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6/ EVOCATION DES DERNIERS LITIGES
* CALAIS RUFC :
L’équipe première est descendue sportivement puis a été reléguée, suite à décision de la DNCG, en
Ligue. La Ligue a décidé de repositionner l’Equipe au niveau R4 (dernier niveau de Ligue).
Le Président de l’Association sera reçu à la Ligue le 30 Août prochain afin d’exposer son point de vue
sur la demande du club d’être affecté en R1.
Il sera demandé au club de fournir préalablement les documents comptables et financiers et tout
justificatif permettant d’étayer sa demande.
* MARCK EN CALAISIS :
Le club estime qu’en fin de saison dernière, son Equipe Première a été victime d’un « match
arrangé » et conteste la descente sportive qui s’en est suivie.
Le Président de la Ligue a invité le club et son Président à débuter le Championnat tel que prévu ce
qui a été fait.
* DOUAI FEMININ :
Le club passera en Commission Régionale d’Appel le 30 Août 2017. La première journée du
Championnat R1F a été reportée.
* DOUAI FUTSAL :
Claude COQUEMA indique qu’il n’a pas de nouvelles à ce jour quant à la participation au
Championnat National de D2 Futsal suite à la décision du Tribunal Administratif saisi par le Club. La
FFF doit se positionner au plus vite sur ce dossier.
* Décisions du Conseil de Ligue (postérieures au Conseil du 27 Juin 2017) :
- Accord du 7 Juillet 2017 pour permettre à VAFC de faire évoluer une Equipe Seniors Féminines en
R2 et une équipe Seniors Féminines en District suite aux dissolutions des Equipes Seniors F.
d’AULNOY LES VALENCIENNES et de SAINT AMAND FC sous condition que les clubs concernés
n’engagent pas d’équipe Féminines lors des prochaines saisons.
- Accord du 20 Juillet 2017 pour la conciliation proposée par le CNOSF saisi à la demande de l’US
SENLIS et confirmation de la décision de la Commission d’Appel du District de l’Oise (dossier SENLIS
US / PRECY RC).
- Accord du 31 Juillet 2017 pour la conciliation proposée par le CNOSF - saisi à la demande du FC
FRESNOY / FONSOMME – qui propose de s’en tenir à la décision de la Commission Régionale d’Appel
– Secteur Picardie – du 20 Juin 2017.
- Accord du 24 Août 2017 pour le Barème Disciplinaire 2017/2018 à la demande de Brigitte
BACQUEVILLE – Présidente de la Commission Régionale de Discipline.
- AS OUTREAU : le club a régularisé sa situation vis-à-vis de la Ligue suite à la décision en date du 04
Juillet 2017 du Tribunal Administratif de Lille, saisi par le club, (objet du litige : rencontre BOURTHES
US / CALAIS PASCAL du 1er Juin 2014).
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7/ INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL
* Bernard COLMANT informe le Conseil que 94.51% des clubs ont utilisé la FMI à l’occasion du 1 er
Tour de la Coupe de France pour un total de 444 matches et 10 forfaits ce qui est un résultat tout à
fait correct.
* Suite au litige de CAPREAU WASQUEHAL avec sa municipalité, la Commission de Gestion des
Compétitions a décidé d’autoriser l’accession de DOUAI SC de R3 en R2 et le maintien de
TOURCOING US 2 en R3.
- Pour les Délégués de Ligue, les frais de déplacements seront pris en charge dans les limites
suivantes :
N3 : 100 kms Aller maximum
R1 : 80 kms Aller maximum
* Tirages au sort Coupe de France :
Le 3ème Tour sera réalisé à Villeneuve d’Ascq (Secteur Nord Pas de Calais) et à Chambly (Secteur
Picardie).
Le 4ème Tour sera réalisé, avec remise des maillots, également par secteurs (Nord Pas de Calais et
Picardie chez Volkswagen).
Les 5ème et 6ème Tours se dérouleront à Villeneuve d’Ascq uniquement.
* A la demande de Bernard COLMANT, le Conseil de Ligue nomme M. Daniel SION en qualité de
Référent Sécurité de la Ligue (en complément de Christian LANVIN).

8/ INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL
Pascal POIDEVIN rappelle que pour toutes actions, le budget prévisionnel doit être validé bien en
amont des manifestations.
Bruno BRONGNIART confirme qu’il est impossible d’engager quelque dépense que ce soit sans
accord préalable.

9/ CENTRE TECHNIQUE D’AMIENS
Jacques LIENARD rappelle au Conseil les 14 réunions de travail organisées depuis le 14 Février 2017.
Le 3 Juillet dans le cadre d’un concours de maitrise d’œuvre les 3 cabinets ont été reçus avec visite
du site et réunion technique dans les locaux du Centre de Formation d’Amiens SC.
Fernand DUCHAUSSOY a présenté le projet retenu par la LFHF et son Président et les échanges ont
porté sur le règlement du concours et le programme immobilier. L’ensemble des documents avait
été remis aux 3 cabinets le 26 Juin 2017 par voie électronique.
Une réunion a été organisée à l’antenne d’Amiens le 1er Août pour une séance de
questions/réponses relatives à l’hébergement, l’amphithéâtre, l’isolation, la restauration, le
rafraîchissement des locaux.
Les prochaines étapes sont les suivantes :
- 5 Septembre 2017 : date limite pour poser les dernières questions.
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- 26 Septembre 2017 : Date limite de remise des propositions des cabinets d’architecte.
- 27 Septembre 2017 : Ouverture des plis/réunion du jury.
- 31 Octobre 2017 : Choix du jury.
Amiens Métropole a voté la cession du terrain et doit désormais rédiger les documents relatifs au
bail emphytéotique.

10/ COMMISSIONS REGIONALES 2017/2018 ET COMMISSIONS DE DISCIPLINE ET D’APPEL
DISCIPLINAIRE 2017/2020
Jacques LIENARD est nommé Membre de la Commission Régionale des Compétitions Féminines.
Gérard DEBONNE est nommé Membre de la Commission Régionale de Discipline.
Pierre BIENVENU est nommé Membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations
Sportives (en remplacement de M. Jacques ARNAUD).
Jean Pierre FRIVILLE est nommé Membre de la Commission Régionale Formation.
Par ailleurs, le Conseil valide les membres de Commissions proposés par le District des Flandres.
La composition définitive des Commissions Régionales sera envoyée postérieurement aux membres
du Conseil.

11/ COMITE DE PILOTAGE DE L’IR2F
La composition du Comité de Pilotage de l’IR2F ex CIF sera revue lors du prochain Conseil de Ligue
afin d’y intégrer des membres du secteur Picardie.

12/ CLASSEMENT DES SALLES
A la demande de Claude COQUEMA, le Secrétaire Général indique qu’il appartient aux clubs de
solliciter d’urgence le classement comme le prévoit le règlement des compétitions.

13/ CHAMPIONNAT DE FOOTBALL ENTREPRISE 2017/2018
Claude COQUEMA informe le Conseil qu’à la suite de la réunion des clubs concernés du 06 Juillet
dernier en présence du Président de la Ligue, il n’y a, à ce jour, que 6 clubs susceptibles d’y participer
(5 du secteur Nord Pas de Calais – 1 du secteur Picardie).
Claude COQUEMA fait part au Conseil de ses réflexions qui seront examinées par le groupe de travail
qui a rédigé la totalité des règlements des championnats et coupes.

14/ CHAMPIONNATS JEUNES DU DISTRICT OISE
Claude COQUEMA revient sur la refonte des Championnats qui ont été validés lors de l’Assemblée
Générale d’Amiens en ce qui concerne la ligue. Il envisage une Assemblée Générale avec les clubs de
l’Oise pour préciser les conditions d’accession.
Philippe FOURE indique que dans les Championnats Jeunes de Ligue, c’est le District qui détermine le
club accédant.
Bruno BRONGNIART conclut en rappelant que le Championnat Jeunes de Ligue ne se préoccupe pas
de qui monte en Ligue. L’accédant est fourni par le District.
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15/ LABELS JEUNES ET FEMININS
Evelyne BAUDUIN indique qu’il y a 17 écoles féminines et 33 labels jeunes.
La LFA demande une date et un lieu de remise des labels : Le Conseil acte la date du 18 Octobre et le
site de Longueau.
Il convient également de préciser la composition de la Commission concernant les techniciens.
Bruno BRONGNIART propose qu’un technicien titulaire et un suppléant soient intégrés comme
membres de la Commission.
Simon RAUX évoque l’organisation de l’équipe Technique Régionale.
Le Président informe le Conseil qu’il communiquera dans les prochains jours l’organigramme de ce
département.

16/ PROGRAMME PREVISIONNEL DES DETECTIONS/SELECTIONS
Thierry CLAEYS informe le Conseil qu’il prévoit pour le programme 2017/2018 - 1 500 journées au
lieu de 1 900 qui était le nombre de journées des deux Ligues auparavant.
Cependant il y aurait des stages supplémentaires en U13 – U15 – U19.
Le P.E.S. Fédéral prévoit désormais 2 équipes U15 (Elite et Avenir)
Il y aura une augmentation des opérations réalisées et il faudra ajouter également au planning
envoyé aux membres du Conseil par mail, la Coupe des régions et le Beach Soccer car l’inventaire des
actions date de Juin 2017. Il convient de budgéter l’ensemble des actions avant validation.
Simon RAUX évoque également le problème des équipements en formulant le vœu que nos
Sélections Régionales soient dotées et portent fièrement l’identité de la nouvelle Ligue.
Bruno BRONGNIART souligne que pour équiper nos sélections, en raison des coûts supplémentaires
qu’a induit la fusion des deux Ligues en matière de renouvellement d’équipements au logo LFHF, il
convient de faire des efforts financiers et de réduire autant que possible, certaines dépenses.
Le programme « chiffré » a été adressé par mail le 28 Août avec l’aide du secrétariat de l’Equipe
Technique Régionale, et une analyse sera faite avec le Directeur Financier. Un accord « de principe »
du Conseil est néanmoins donné ce jour.

17/ NOMINATIONS DES OBSERVATEURS D’ARBITRES 2017/2018
Stéphane LANNOY informe le Conseil de la participation importante (284 arbitres) lors du Séminaire
de Rentrée organisé le Samedi 26 Août dernier. C’est le premier Séminaire « Hauts de France ». Les
tests physiques ont été effectués (13 échecs) : il est important de développer l’athlétisation des
arbitres.
Le Président de la C.R.A. remercie Bruno BRONGNIART, Michel GENDRE et Brigitte BACQUEVILLE
pour leur présence.
Nomination des observateurs C.R.A. – Saison 2017/2018 :
Le Conseil acte la liste des observateurs transmise par mail et à laquelle il faut ajouter les
observateurs Futsal (Liste en Annexe 1).
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A noter que le Conseil n’accepte pas qu’un observateur CRA soit également Délégué : 2 observateurs
concernés seront retirés de la liste.
Des consignes strictes ont été adressées aux arbitres pour la saison qui débute :
- Préserver l’intégrité physique des joueurs.
- Sanctionner immédiatement les contestations avec regroupement de joueurs et carton jaune
systématique à l’un des joueurs dans ce cas.
- Surveillance accrue des bancs de touche et sanction en cas de problèmes.
Sur proposition de Stéphane LANNOY, le Conseil décide qu’une information concernant ces points
sera diffusée aux clubs via le site de la Ligue.

18/ QUINZAINE DU FOOT 2016/2017 ET PROJECTION FILM
Diffusion d’un court film réalisé par le Lycée Condorcet de LENS sur une action réalisée avec des
Lycéens, des migrants, des roms et des demandeurs d’asile. Stéphane TOUSART expose aux membres
du Conseil les tenants et aboutissants de cette action qui a été récompensée dans le cadre de la
« Quinzaine du Foot Saison 2016/2017 » par l’Académie de Lille.

19/ QUESTIONS DIVERSES
Jacques LIENARD soumet au Conseil de Ligue le Règlement Intérieur de la Commission Régionale
Statuts et Règlements/Contrôle des Mutations rectifié le 22/08/2017 pour la participation de jeunes
U6 à U15 dans deux clubs différents dans les familles de parents séparés. Accord du Conseil.
A la demande de Dominique HARY et de Philippe FOURE, le Conseil valide le nombre d’équipes U14
par District pour 2018/2019 :
AISNE
ARTOIS
COTE D’OPALE
ESCAUT
FLANDRES
OISE
SOMME
LIGUE

4
9
5
9
10
7
4
48

Considérant que nos règlements limitent à 10 équipes au maximum par District, les 3 places
disponibles (situation dans le District des Flandres) seront attribuées à trois autres Districts en
fonction du pourcentage U12 (G + F) fin 2016/2017.
L’information sera publiée sur le site de la Ligue avant la reprise des compétitions.
* Nouveaux clubs saison 2017/2018
Voir Annexe 2 au PV
* Radiations
581968 FLERS LOISIRS FV
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615229 LILLE LABORATOIRES
590375 DENAIN ASNM
529120 C.F. FRANCO ITALIENS DENAIN
513837 U.S. HONDSCHOOTE
540609 MONTS EN TERNOIS ENT.HOUVIN-HOUV
554208 OLYMPIQUE DE MENNEVILLE
550383 LOMME FUTSAL
553310 QUIEVRECHAIN FUTSAL ASSOCIATION
563920 J.S. DE QUIEVRECHAIN
553924 FAUBOURG DE LILLE FUTSAL
528658 BAYONNE S. HERGNIES
* Groupement
A.S. BEAUREVOIR (515194) quitte le groupement de JEUNES VERMANDOIS FOOTBALL CLUB (581359)
pour 2017/2018
* Membres Individuels
Après avis favorable du District concerné, le Conseil nomme en qualité de Membres Individuels de la
Ligue :
- DEBURCK Nadine (Flandres)
- MERLOT Johnny (Flandres)
- DAMMAREZ Marcel (Flandres)
- DAHMANI Nassim (Flandres)
- TERRACHE Thierry (Flandres)

 PROCHAINES REUNIONS :
- JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 à Villeneuve d’Ascq
- JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 à Amiens
- JEUDI 14 DECEMBRE 2017 à Villeneuve d’Ascq

Le Président
Bruno BRONGNIART

Le Secrétaire de Séance
Thierry JANAS
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