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Réunion du 11 mai 2019 

 

Présents : Evelyne BAUDUIN, Micheline GOLAWSKI, Laurent GOUILLARD, Sébastien HEREAU, Jacques 

LIENARD et Joël WIMEZ 

Excusés : Pauline BLONDEAU, Laurence DEMAILLY, Joëlle DOMETZ-RIGAUT, Pascal DUFOUR 

 

 

1) Approbation des procès-verbaux des 2, 13 et 27 avril 2019 

2) Championnats séniors 

R1F : CALAIS GFF est champion 

PONT STE MAXENCE dernier est rétrogradé en R2F 

 

R2F 

la dernière journée se jouera le 12 mai 2019 

3) Phase d’accession à la D2 

CALAIS FGG et AMIENS SC disputeront la phase d’accession en D2 

1er tour : match aller le 12 mai – match retour le 19 mai 

CALAIS GFF/SAINT DENIS RC 

AMIENS SC/AMNEVILLE CSO 

2ème tour si qualification : match aller  26 mai – math retour le 2 juin 

Vainqueur du match Olympique de Valence/Clermont Foot 63/CALAIS GFF 

AMIENS SC/vainqueur du match BALMA SC/LATTES AS 

4) Obligations des clubs  

R1F : Toutes les équipes sont en règle. 

R2F : Un point sur les obligations sera effectué fin mai avant le classement final 

 

5) Plays Offs 

Les championnats des districts n’étant pas terminés, il n’est pas possible de désigner les 

équipes championnes de leur groupe et en règle vis-à-vis des obligations. 

Etat des lieux des équipes seniors à 11 engagées en championnat de district ou interdistricts  

- AISNE :       0 équipe 

- ARTOIS  : 10 équipes 

- COTE D’OPALE : 6 équipes 

- ESCAUT : 15 équipes 

- FLANDRES : 24 équipes 

- OISE/SOMME : 9 équipes 
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DATES PREVUES pour les Play-Offs 

- première journée le 9 juin 2019 

- deuxième journée le 16 juin 2019 

- troisième journée le 23 juin 2019 

6) Etat des lieux des équipes seniors à 7 engagées en championnat de district  

- AISNE :  7 équipes 

- ARTOIS  : 20 équipes 

- COTE D’OPALE : 10 équipes 

- ESCAUT : 12 équipes 

- FLANDRES : 28 équipes 

- OISE :  19 équipes 

- SOMME : 18 équipes 

7) Championnat U18F à 11 

 

Il reste 4 journées : les 11, 18, 25 mai et 1er juin 

8) Coupes 

Coupe de France : 

Félicitations à l’équipe du  LOSC pour son magnifique parcours : finaliste de la coupe de France 

et battue en finale par LYON OL sur le score de 3 à 1. 

Coupe de la Ligue :  

Homologation des ¼  de finale 

Valenciennes FC / Bousbecque FCF  6 - 3 

Feignies Aulnoye EFC / Villeneuve d'Ascq FF 6 - 4 

Amiens SC / Boulogne USCO   3 - 1 

Hénin FCF / LOSC 2    2 – 1 

Homologation des ½ finales 

Henin FCF/Feignies Aulnoye EFC   2 – 1 

Valenciennes FC/Amiens SC   2 – 4 

Sont qualifiées pour la finale,  les équipes d’AMIENS SC et HENIN FCF 

Coupe U18F à 11 :  

Homologation des ½  finales 

Beauvais AS/Hénin FCF    2 – 2  Tab 5 - 4   

Valenciennes FC / Chevrières Grand-Fresnoy 2 – 0 

Sont qualifiées pour la finale, les équipes de Beauvais AS et Valenciennes FC   

Coupe U16F à 8 : sont qualifiées pour la finale les équipes du B.C.V. et du LOSC   

Toutes les finales se dérouleront le 9 ou 10 juin 2019 

Festival U13F : l’équipe du LOSC s’est qualifiée pour participer à la phase Nationale qui se 

déroulera à CAPBRETON du 31 mai au 2 juin 2019 
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9) Semaine du football féminin 

Elle se déroule du 8 au 15 mai, toutefois, les actions peuvent être organisées jusqu’au 30 mai 

2019.  

Rappel : Un bilan de cet évènement doit être adressé par les participants à leur district 

respectif en précisant : la ou les dates, le nombre de participantes, le nombre de non-

licenciées, la mise en place ou non d’ateliers autour de l’arbitrage. 

10) CHTIT’FAMILLE 

Cette journée événementielle (tournoi intergénérationnel) se déroulera le samedi 8 juin 2019 

à LIEVIN au Stade Bénézit – Avenue Desrousseaux de 10 h à 16 heures 

Venez nombreux y participer. Des bus sont mis à disposition au départ des districts 

11) Etude et réflexions sur les règlements 

 

Après débat entre les membres de la commission, E. Bauduin préparera un projet de 

règlement avec un championnat R2F avec 12 équipes et sans R3F. 

 

Prochaine réunion le 29 Mai 2019 à 18 heures à VILLENEUVE D’ASCQ 

 

la présidente      le secrétaire de séance 

Evelyne BAUDUIN     Jacques LIENARD 

 

 

 

 

   

       


