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CONSEIL DE LIGUE 

REUNION DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 A VILLENEUVE D’ASCQ 
 

 

Présidence de M. Bruno BRONGNIART 
 

Présents : Mme Brigitte BACQUEVILLE – Mlle Evelyne BAUDUIN – MM. Cédric BETTREMIEUX – 

Bernard COLMANT – Claude COQUEMA – Michel DECROIX - Mme Nathalie DEPAUW – Georges 

FLOURET – Philippe FOURE – Jean Louis GAMELIN – Michel GENDRE – Marcel GLAVIEUX – Jacques 

LIENARD – Gérard PIQUE – Pascal POIDEVIN – Jean Yves TAS – Stéphane TOUSART 

 

Excusés : MM. Nicolas AIMAR – Michel CORNIAUX – Stefan ISLIC – Jean Michel PROVILLE  

 

Assistent :  

M. Thierry JANAS (Directeur Général Adjoint) 

M. Emmanuel PARSY (Directeur Administratif Amiens) 

M. Philipe BOMBART – Président de la CR Arbitrage 

Mme Odile WILLAY – Directrice Technique Régionale (au 1er Décembre2018) 

 

 

 

 

 

1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 11 OCTOBRE 2018  

Le projet adressé aux membres du Conseil est approuvé et devient procès-verbal. 

 

 

2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT  

Décès : 

Le Conseil renouvelle ses sincères condoléances aux familles de : 

- Yves Noel Boulin, ancien membre de la C.R.A. de la Ligue, 

- Alex Plateel, président du club de Eecke (district des Flandres), 

- Bernard Garnier, président du club de US Bruyeres et Montberault (district de l’Aisne), 

- Ryan Merlant, joueur U 9 de Avesnes sur Helpe US, 

- Thérèse Dufour, mère de Corinne, directrice du District Côte d’Opale.  

 

Félicitations :  

à Michel Decroix nouveau membre du Conseil élu lors de l’A.G. de Ligue du 3 Novembre dernier à 

Doullens en remplacement de Simon Raux, démissionnaire pour raisons familiales et 

professionnelles. 

à Odile Willay nommée Directrice Technique Régionale de la LFHF à compter du 1er Décembre.  
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Dossiers Judiciaires : 

Tribunal Administratif de Lille : dossier de M. Hamid Djouzi sanctionné par la C.R. Discipline (un an de 

suspension suite au match Amiens A.C. / Nesles A.S. du 25 mars 2018) confié à la MDS et à la MAIF 

pour la défense des intérêts de nos instances. 

CNOSF : 

- Roubaix Futsal: Le conciliateur a invité le club à s’en tenir à la décision de la Commission Fédérale 

des règlements et contentieux. 

- Damien Jaureguy (dossier du District Oise). Le conciliateur a invité le district à faire cesser les effets 

d’une suspension de 20 matchs (décision commission d’appel du district du 13 février 2018). 

 

FFF : 

- Rencontres France Ukraine Futsal les 30 et 31 Octobre au Stab Vélodrome de Roubaix avec l’aide 

précieuse du District des Flandres. Le Conseil regrette néanmoins que la ville initialement proposée 

par la Ligue n’ait pas été retenue.  

- Remerciements suite à la mise en place du module expérimental Football et Handicap du 8 au 9 

Novembre 2018 à Liévin. 

- Club des 100 Femmes dirigeantes : Micheline Golawski, Corinne Pierquet et Delphine Bresa 

participeront au programme d’accompagnement mis en place par la FFF.  

- Assemblée Fédérale samedi 8 Décembre 2018 et tirage au sort Coupe du Monde Féminine 2019 à 

Boulogne Billancourt.  

- Coupe des Régions UEFA 2018 / 2020: LFHF / Pays de Loire dimanche 28 Avril 2019 à 15 h. Il 

conviendra de trouver une ville et un club susceptible d’accueillir la rencontre. 

   

LOC (Comité Local d’Organisations) Coupe du Monde Féminine 2019 : 

Désignation du coordinateur des sites terrains d’entrainement liés à la ville de Valenciennes : M. 

Patrick Trifi. 

 

Ligue : 

- Délégation de signature (réunions de chantier) pour documents relatifs à la construction du Centre 

Technique, d’accueil et de formation d’Amiens à M. Jacques Liénard. 

(cf. point 4) 

 

- Remise récompenses Mozaic Foot challenge Crédit Agricole Mercredi 19 Décembre à 18 h 30 au 

siège de la Ligue. Cette remise ne concerne que les clubs des départements du Nord et du Pas de 

Calais compte tenu des répartitions territoriales des Caisses Régionales du Crédit Agricole. 

 

- Prochaines A. G. :  

 - samedi 15 Juin 2019 lieu à trouver (Valenciennes)  

 - samedi 2 Novembre 2019 à Péronne 

 - samedi 13 Juin 2020 à Nogent-sur-Oise 

 

- Fermeture des bureaux et services de la Ligue les lundis 24 et 31 Décembre. 
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3/ BILAN DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE DU 3 NOVEMBRE 2018 A DOULLENS 

Le Président et le Conseil se réjouissent de la réussite de l’assemblée. 343 places ont été distribuées 

aux participants pour assister au match de Ligue 2 Lens / Châteauroux l’après-midi ; 

Remerciements à tous ceux qui se sont investis dans l’organisation de l’assemblée générale de la 

ligue ainsi qu’à la ville de Doullens pour son accueil et le prêt de la salle. 

 

 

4/ CENTRE D’ACCUEIL, TECHNIQUE ET DE FORMATION D’AMIENS 

Bruno Brongniart indique au Conseil que les espaces sur le site sont dégagés pour le démarrage des 

travaux début décembre. 

A la demande de l’Assistant Maitre d’Ouvrage, le président propose au Conseil que Jacques Liénard 

puisse avoir délégation de signature pour les documents relatifs aux travaux avec les entreprises 

pendant le déroulement du chantier. M. Liénard interviendra en tant qu’élu mais le fera en 

concertation avec Fernand Duchaussoy qui anime le comité de pilotage. Le Conseil donne son accord. 

 

 

5/ DEMANDE DE LA COMMISSION REGIONALE DU STATUT DES EDUCATEURS CONCERNANT LES 

SANCTIONS INFLIGEES AUX EDUCATEURS 

Les services juridiques de la FFF ont indiqué que cette demande ne se heurtait à aucune 

incompatibilité. Le Conseil émet un avis favorable pour que la Commission Régionale consulte les 

P.V.   

 

 

6/ QUESTIONS DIVERSES 

B. Brongniart : 

  Rappel du souhait d’organiser les finales régionales de la LFHF sur un même site au cours d’un 

même weekend. Le président demande aux responsables des compétitions seniors, jeunes, 

féminines et football diversifié d’y travailler afin d’y installer le musée du football féminin de la FFF 

dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde Féminine. 

La finale U 13 régionale pourrait être l’occasion de présenter ce musée au plus grand nombre. 

Philippe Fouré évoque la candidature du club de St Amand. 

Il conviendra de lancer un appel à candidatures avec un cahier des charges précis sur les contraintes 

de terrains, de restauration et d’hébergement sur le site de la Ligue avec réponse au 31 décembre 

2018. 

St Omer pourrait à nouveau être candidat à organiser l’événement tant l’édition 2018 fut réussie. 

 

 Evocation de la commission régionale de contrôle des clubs : le Président informe le Conseil de 

l’accord de M. Daniel Trocq (ancien président de la CRCC de Picardie) pour assumer les missions de 

président au moins durant la saison actuelle.  

Le Président indique par ailleurs avoir reçu plusieurs candidatures suite à l’appel lancé lors de 

l’Assemblée générale de ligue. 

La nouvelle commission devrait se diviser en deux sous-commissions, géographiquement sur le 

modèle de celle de Discipline. 

Le Conseil donne son accord pour la nomination de M. Daniel Trocq en Commission Régionale 

Contrôle des clubs. Les autres candidats seront reçus prochainement. 
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 Information que l’assemblée fédérale du 8 décembre va procéder à la modification des textes 

relatifs à la commission de contrôle des opérations électorales qui ne rendra plus seulement un avis 

à l’attention du comité directeur sur la validité des candidatures aux élections mais aura à l’avenir un 

rôle décisionnaire. 

 

 Information du Conseil de la vente très satisfaisante des packs de places pour la Coupe du Monde 

Féminine à Valenciennes. Il confirme que Mme Legrand assumera la centralisation des commandes 

au siège de la Ligue, sous la responsabilité de Thierry Janas D.G.A. 

 

 Ressources humaines : le Conseil acte la nomination d’Odile Willay en qualité de Directrice 

Technique Régionale à compter du 1er Décembre 2018. Concernant le remplacement d’Anthyme 

Charlet, le recrutement est en cours dans le cadre du nombre de postes validés par la DTN. 

 

 

M. Gendre : 

1° Souhait d’organiser une réunion de montage des dossiers F.A.F.A. Emploi avec les districts et leurs 

référents FAFA. Michel Gendre précise que tout dossier qui serait envoyé et qui ne correspondrait 

pas aux exigences définies dans le cadre du montage prévu sera rejeté de façon définitive, sans 

retour pour le compléter 

Le Conseil émet, après avis des présidents de district, un avis favorable pour l’organisation de cette 

réunion. Chaque district fera connaitre à la Ligue le nom de son ou ses représentant(s) à cette 

réunion. 

2° Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminines 2019 une aide de 100 000 euros est attribuée par 

la LFA concernant la mise en place de projets avec 3 secteurs possibles   : infrastructures, club, 

événements.  

Le président délégué évoque ensuite un premier projet porté par la Ligue avec la mise en place d’une 

tournée de 10 dates durant les vacances de Pâques. Nécessité pour les districts de fournir les lieux, 

clubs supports, et date souhaitée.  

Le second projet se déroulera le 19 Mai 2019 avec pour thème « La mixité fête la Coupe du Monde » 

qui sera organisée sur le site de Valenciennes. Michel Gendre demande d’ores et déjà à chaque 

district de se mobiliser. La Ligue mettra à cette occasion des bus à disposition pour le transport des 

participants.  

 

B. Bacqueville : 

- Opération Téléthon 2018 : 

Brigitte fait le point de l’organisation de la manifestation, à la charge de la LFHF pour la FFF, pour le 

week end du 8 décembre. Un tournoi sera organisé à Urban Soccer à Lezennes à coté de Lille de 16 h 

à 22 h.   

- Noel Heureux avec eux : 

L’opération qui sera proposée aux clubs sera lancée en janvier 2019 et les modalités seront à 

préciser. Brigitte sollicite Jacques Liénard pour une manifestation en milieu hospitalier en faveur des 

enfants à Amiens. 
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J. Liénard : 

La Commission Régionale des Statuts et Règlements / Contrôle des mutations sollicite le Conseil pour 

une dérogation exceptionnelle à l’article 62 des R.G. de la FFF : unicité de la licence pour le cas d’un 

jeune licencié de catégorie U 16 du FC Clermont Liancourt. Après présentation du dossier par Jacques 

Liénard, le Conseil donne son accord à l’unanimité pour délivrer la licence.   

 

 

P. Bombart : 

- Formation initiale en arbitrage : 

Le Président évoque le sujet déjà débattu lors de la précédente réunion du Conseil. 

Georges Flouret précise que la mise en place harmonisée ne sera effective qu’au 1er Juillet 2019. 

Une discussion à laquelle prennent part les présidents de districts se conclut sur la nécessité de 

préciser certains points, notamment dans le cadre de l’harmonisation des contenus mais également 

de la tarification des formations et des modalités de la prise en charge des formateurs. Il reste 6 mois 

pour travailler et finaliser le projet avec les présidents de district et les commissions d’arbitrage de 

district. 

 

- Demande d’honorariat de Karim Chigri : Accord du Conseil et remerciements pour services rendus à 

l’arbitrage régional. 

 

- Situation du Futsal :  

Philippe Bombart rapporte les difficultés rencontrées par les arbitres lors de certaines rencontres de 

championnat et en particulier de certains clubs : accueil, feuille de match informatisée, ouverture de 

la salle tardive, parking sécurisé, absence de vestiaires accessible. Ces anomalies vont à l’encontre 

des règlements du championnat futsal validé pour la saison 2018 / 2019.Claude Coquema indique 

néanmoins qu’il y a eu des avancées par rapport à la saison précédente ; le travail mené est en train 

de porter ses fruits. Le Président rappelle que le futsal doit, sur les différents points évoqués plus 

avant, respecter les règles comme les clubs de football en herbe. 

Le Conseil demande aux arbitres de faire remonter les difficultés tout en faisant preuve de 

compréhension dans certaines situations. 

Le Conseil se prononce à l’unanimité sur l’application du règlement en championnat avec application 

des sanctions éventuelles en cas d’infractions constatées et confirmées. 

   

 

7/ NOMINATIONS 

 

Après avis des districts concernés, le Conseil nomme en qualité de: 

 

 Membres individuels de la Ligue : 

M. Claude Coquema (Oise) 

Mme Nathalie Depauw (Oise) 

M. Christian Rybarz (Escaut) 
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 Membres des Commissions Régionales 2018 / 2019 (actualisation) : 

Pole Gestions des activités : Compétitions féminines : 

Ajouter Sébastien Henaut (Somme) 

Pole Développement : Développement du football féminin et féminisation : 

Ajouter Sébastien Hereau (Somme) et Pascal Dufour (Escaut). 

 

 

8/ DIVERS 

 

RADIATION 2018/2019 

590 553 – AS ABBEVILLE FUTSAL (District SOMME) 
590 367 – US ST MAURICE FUTSAL (District SOMME) 

553 523 – USC FUTSAL (District SOMME) 

526 083 – FC CANAPLES (District SOMME) 

501 250 – OL FRANLEU (District SOMME) 

530 321 – ASFC ST SAULFIEU (District SOMME) 

537 294 – AS NEUFMOULIN (District SOMME) 

549 444 – AS MESSIPONTIN (District SOMME) 

533 031 – US SOURDON (District SOMME) 

554 440 – ROYE ESPOIROYEN (District SOMME) 

581 503 – AS POULAINVILLE (District SOMME) 

 

Date du prochain Conseil : Jeudi 10 Janvier 2019 à Villeneuve d’Ascq 

 

 

 

Thierry JANAS 

Secrétaire de Séance 

 

Bruno BRONGNIART 

Président 

 

 


