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CONSEIL DE LIGUE 

REUNION DU MARDI 10 AVRIL 2018 A VILLENEUVE D’ASCQ 
 

 

Présidence de M. Bruno BRONGNIART 
 

Présents : M. Nicolas AIMAR – Mme Brigitte BACQUEVILLE – Mme Evelyne BAUDUIN – MM. Cédric 

BETTREMIEUX – Bernard COLMANT – Claude COQUEMA – Michel CORNIAUX – Philippe FOURE – Jean 

Louis GAMELIN – Michel GENDRE – Marcel GLAVIEUX – Jacques LIENARD – Gérard PIQUE – Pascal 

POIDEVIN – Jean Michel PROVILLE – Simon RAUX – Stéphane TOUSART  

 

Excusés : MM. Georges FLOURET – Stefan ISLIC – Jean Yves TAS 

 

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 

 

 

 

1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 06 MARS 2018  

Après rectification, le projet adressé aux membres est approuvé et devient procès-verbal. 

 

 

2/ INFORMATION DU PRESIDENT  

* Naissance : 
Le Conseil et le Président félicitent chaleureusement Simon RAUX et son épouse pour la naissance de 
leur fils Charlie. 
 
* Décès :  
Le Conseil et le Président renouvellent leurs très sincères condoléances aux familles de : 
- M. Roger MACKOWIAK – ancien dirigeant de la Ligue 
- M. et Mme HERBET – parents de Loreen – joueuse d’Arras féminin 
- M. Antonio PEREIRA DE ARAUJO – Président Portugais St Quentin 
- Mme COTREL – mère de Didier COTREL 
- M. Jules CARPENTIER – ancien Président Ecureuils d’Itancourt. 
 
* F.F.F. : 
- Visite de la DTN (M. Jean Claude DE GIUNTINI) au Pôle Espoirs de Liévin. 
 
- Décision de la Commission Fédérale de Discipline relative au match Ol. Marcquois / FC Evreux en 
32ème de Finale de la Coupe Gambardella : interdiction d’engagement dans cette compétition pour 
2018/2019 et suspension de terrain pour 2019/2020. 
 
- Appel en FFF de Roubaix Futsal suite aux décisions prises par la Commission Régionale de Discipline 
du 14 Mars 2018. 
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- Inauguration de la Mini Aréna à Lille Sud en présence de Mme AUBRY et M. BRONGNIART le jeudi 
05 Avril 2018. 
 
- Assemblée Fédérale d’hiver : la date a été fixée le samedi 8 décembre 2018 avec tirage au sort de la 
Coupe du Monde Féminine 2019 à Boulogne Billancourt. 
 
- L’Assemblée Générale de la Ligue se déroulera le 3 novembre 2018 (au moins un mois avant 
l’Assemblée Fédérale). 
 
- La Société Nouvelle TRESCO a saisi le Tribunal Administratif de Lille pour tenter de se faire 
rembourser leur investissement dans la SASP du Calais RUFC par la Ligue. L’avocat de la Ligue a été 
mandaté pour défendre les intérêts de notre instance. 
 
* Dématérialisation des licences 2018/2019 : 
Bruno BRONGNIART présente au Conseil les avantages de la procédure de dématérialisation des 
licences renouvellement 2018/2019 qui sera mise en place pour l’ensemble des clubs. Nécessité pour 
le licencié d’avoir une adresse mail qui peut être une adresse parentale. 
Thierry JANAS adressera aux membres du Conseil la vidéo de présentation de la FFF proposée en 
début de saison dernière où la procédure était facultative. 
Après discussions, le Conseil donne son accord pour la mise en place de la dématérialisation 
obligatoire pour les seules licences renouvellement 2018/2019. 
Une information la plus complète possible sera fournie aux clubs par le Service Informatique sur les 
sites Internet de la Ligue et des districts. 
Les formulaires pré-remplis ne seront donc plus mis à disposition des clubs dans les districts comme 
les saisons précédentes. 
 
 * Dématérialisation des bons de commande : 
Le Trésorier Général demande expressément que l’objet de la commande soit clairement précisé lors 
de la réalisation du bon de commande. 
 
* Elections du CROS Hauts de France : 
 Bruno BRONGNIART évoque l’élection qui s’est déroulée à ALBERT et les difficultés rencontrées. 
Jean Yves TAS n’a pas été élu. Le Président de la Ligue regrette que la discipline sportive qui a le plus 
grand nombre de licenciés de la Région toutes disciplines confondues ne soit pas représentée au 
Conseil d’Administration du CROS Hauts de France. 
 
* Tournée d’été 2018 : 
Le Conseil prend connaissance du planning prévisionnel des dates et lieux réservés à ce jour du 
dimanche 8 juillet au jeudi 23 août 2018. Plusieurs dates restent à confirmer mais il n’y a, à ce jour 
plus aucune date disponible ce qui démontre un réel engouement pour la tournée sur l’ensemble du 
territoire des Hauts de France avec de nombreuses dates dans le secteur Picardie. 
 
La Voix du Nord/Voix des Sports sera un partenaire majeur de la Tournée d’été et les discussions sont 
en cours avec le Courrier Picard et l’Aisne Nouvelle. 
 
Pauline COUSIN – en charge du dossier – a également contacté les clubs professionnels ainsi que 
Contact FM pour s’associer à notre évènement. 
 
* Centre d’Accueil, Technique et de Formation d’Amiens : 
Le dossier suit son cours avec des rendez-vous prévus avec la Région et la DRJSCS pour le dépôt des 
dossiers de demande de subvention. 
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* Recrutement d’un CTS (Conseiller Technique Sportif) : 
Suite à la démission d’Anthyme CHARLET qui cessera ses fonctions au 31 mai prochain, et dans le 
respect de la procédure FFF, le Conseil donne son accord pour le recrutement d’un CTS. Le Président 
adressera la demande à la LFA et à la DTN dans les prochains jours avant parution d’un appel à 
candidatures sur le site de la Ligue dès l’accord fédéral obtenu. 
 
Le Président évoque par ailleurs la demande expresse de la FFF de régionalisation de l’équipe 
technique au 1er juillet 2018. 
 
A la demande de Simon RAUX, Bruno BRONGNIART évoque le poste de Directeur Technique Régional 
à pourvoir en rappelant que si la DTN et la DRJSCS sont décisionnaires, il tient en qualité de Président 
de l’instance à ce que le candidat qui sera retenu partage le même projet que lui et dans le même 
esprit. 
 
 

3/ MANIFESTATIONS FUTURES  

 

* Journée Nationale des Bénévoles : 
Bruno BRONGNIART informe le Conseil de l’avancement du dossier : 104 dirigeants de clubs dont 2 
de PONT ST MAXENCE US et 2 de LILLE FAUBOURG DE BETHUNE – lauréats de Fondaction du Foot – 
iront au Stade de France et, préalablement, à la journée organisée par la FFF le mardi 8 mai prochain. 
 
Pauline COUSIN, en charge de la Communication de la Ligue, participera à cet évènement. 
Brigitte BACQUEVILLE communiquera aux districts dès que possible les modalités pratiques du 
déplacement des deux cars des dirigeants. 
 
* Assemblée Fédérale Juin 2018 : 
Un point est fait sur les participations des Présidents de Ligue, de districts et les délégués des clubs et 
du football diversifié le vendredi 1er juin (Assemblée LFA) et le samedi 2 juin (Assemblée FFF). 
 
* Assemblée Générale de la Ligue : 
Elle se déroulera le 9 juin 2018 au Théâtre d’ABBEVILLE. Une visite des lieux a été réalisée par 
Emmanuel PARSY – directeur de l’Antenne d’Amiens. Thierry JANAS, Sylvie PAYAGE et David 
BERNARD se rendront également à ABBEVILLE le jeudi 12 avril pour préparer l’Assemblée. 
 
Le prochain Conseil de Ligue du jeudi 24 mai sera consacré exclusivement à la préparation de 
l’Assemblée et à l’adoption des textes, de l’ordre du jour et des documents afférents à l’Assemblée 
Générale. 
 
* Finale du Championnat de France de Division 1 Futsal : 
La finale se déroulera également le 9 juin prochain à la salle Dewerdt à DUNKERQUE à 17H00. 
La finale de la Coupe Régionale de la Ligue pourrait, avec l’accord de la FFF, se dérouler en lever de 
rideau à 14H00. 
 
* La Mixité fête les Coupes du Monde : 
La manifestation se déroulera le dimanche 10 juin 2018 à partir de 10H00 à BUCQUOY (Pas de 
Calais). Evelyne BAUDUIN est mobilisée avec sa commission et Laurence DEMAILLY pour la 
préparation de cette journée festive de Sport et de Football en famille. 
 

4/ GESTION DES COMPETITIONS 

Le Secrétaire Général de la Ligue souhaite évoquer une décision prise par le Conseil le 14 décembre 
dernier (où il était excusé) ayant fixé aux 6 dernières journées le refus de dérogation afin d’eviter les 
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éventuels problèmes ou doutes pouvant survenir quant aux résultats de certains matches 
(problèmes survenus lors des saisons précédentes). 
 
Bernard COLMANT précise que certaines dérogations avaient été accordées à des clubs 
antérieurement à la décision du Conseil et par ailleurs le calendrier de la R1 entraîne des difficultés. 
 
Bruno BRONGNIART rappelle au Conseil que cette décision a été prise afin de limiter les recours de 
fin de saison. 
 
Après discussion, le Conseil confirme la décision prise le 14 Décembre 2017 de ne pas autoriser les 
dérogations concernant les dates des matches des 6 dernières journées à l’exception des dérogations 
préalablement acceptées avant cette date : ARNEKE – ARQUES – CAMON – LESQUIN. 
 
* Commission Régionale de Contrôle des Clubs : 
Après décès de Monsieur Michel SERGEANT – Président de la Commission Régionale, Monsieur 
Christian LANVIN – secrétaire de la commission n’a pas souhaité prendre la présidence et au sein de 
la Commission actuelle, personne ne souhaite également remplacer Monsieur SERGEANT. 
Rappel de la nécessité de disposer de personnes qualifiées et d’experts-comptables au sein de la 
Commission. 
Lors de la discussion, le nom de Monsieur TROCQ est évoqué pour intégrer la Commission mais le 
Président du district de la Somme précise que Monsieur WARME représente déjà territorialement le 
district. 
 
Il est urgent de proposer le nom d’un nouveau Président pour que la commission puisse pleinement 
remplir le rôle qui lui est attribué. 
 
 

5/ COMPETITIONS JEUNES 

* Festival U13 : 
8 clubs se sont portés candidats pour l’organisation. Le Département Jeunes propose le club et la 
ville de SAINT OMER pour la finale régionale du Festival U13 le 05 et 06 Mai qui regroupera 32 
équipes (16 équipes garçons et 16 équipes filles). 
 
Le Weekend débutera le samedi à 10H00 pour se conclure le dimanche à 18H00. 
 
La question du logement pour une cinquantaine de personnes reste à régler. 
 
Le trésorier général demande le détail du budget présenté par Philippe FOURE et notamment : 
- organisation, récompenses, repas, frais de déplacement de l’encadrement, 
- chaque participant recevra un tee shirt souvenir de l’évènement, 
- Stéphane LANNOY demande d’envisager un nombre d’arbitres supplémentaires par rapport à ce qui 
est envisagé. 
Le Conseil donne son accord sur le lieu et les dates proposées. 
 
* Validation des critères pour l’accession en U19 National : 
Philippe FOURE rappelle qu’il y a actuellement une compétition U18 dans le secteur Picardie et une 
U19 dans le secteur Nord Pas de Calais. 
 
Il propose que l’accédant en U19 Nationaux soit le meilleur classé des deux championnats, sachant 
que la saison prochaine, ce sera le meilleur des deux U18. 
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Le principe choisi est d’établir le classement sur la base d’un mini-championnat (résultats du club 
classé premier contre les 5 suivants, dans chaque catégorie U18 et U19). 
 
A l’issue de ce mini championnat, en cas d’égalité de points entre les clubs à départager, il est tenu 
compte de la différence entre les buts marqués et les buts concédés (y compris les buts 
comptabilisés à la suite d’un forfait ou d’un match perdu par pénalité). 
En cas de nouvelle égalité, il est tenu compte du nombre de buts marqués. 
En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départagera les deux équipes. 
 
* Information sur le projet de Jeunes Saison 2018/2019 : 
A la suite de la réunion d’information du 10 mars 2018 à ARRAS et du questionnaire envoyé aux 50 
clubs engagés en U16 il ressort : 
 
- U15 : 
Soit garder la formule actuelle : 2 R1 et 2 R2 
Soit 1 R1 et 3 R2 
Les souhaits des clubs sont quasi-équivalents. 
Le Conseil maintient la formule actuelle. 
 
- U17 :  
Soit 2 R1 (1 secteur Nord Pas de Calais et 1 secteur Picardie) et 2 R2 
Soit 1 R1 et 3 R2 Hauts de France 
 
- U19 : 
Le secteur Nord Pas de Calais abandonnera la catégorie U19 pour la saison 2018/2019 au profit de la 
catégorie U18. 
 
Cependant, il apparait utile de mettre en place une catégorie U19 (ouverte aux U18) dans une 
formule de type Challenge ou Critérium, basée sur le volontariat des clubs. Cette formule pourrait 
s’organiser par poule géographique avec un éventuel brassage en cours de saison 
 
 

6/ ARBITRAGE 

* Sur proposition de la CRA, le Conseil de Ligue valide la nomination des nouveaux arbitres de Ligue 
suivants : 
 
- Féminines : 
Sarah DECOCKER 
Djamila DELATTRE 
Afnane MARONGIU 
 
Régionale Futsal 2 : 
Tom BAERT 
Reynald BONVOISIN 
Jean Pierre BUTEZ 
Nicolas HUBEAU 
Rémi PEREIRA 
 
Jeune Arbitre Ligue : 
Maxime DUPONT 
* Stéphane LANNOY expose au Conseil la création d’une formation qualifiante « Analyse et 
optimisation de l’activité arbitrage » à partir de septembre 2018 à l’Université d’Artois Faculté des 
Sports et de l’Education Physique de Liévin. 
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* Concernant le championnat régional Futsal Féminin que le Président de la CRA souhaitait évoquer, 
Bruno BRONGNIART souligne que la mise en place s’est réalisée sans approfondir les conséquences 
dans les districts et notamment en Artois, Escaut et Flandres, rappelant qu’il n’y aura pas de 
développement du Futsal Féminin sans participation pleine et entière des districts. 
 
La saison prochaine, la mise en place et le développement se feront par les districts en créant 
éventuellement de groupes interdistricts et les clubs s’inscriront en districts. 
 
* Stéphane LANNOY souhaite que le Département Arbitrage qu’il dirige soit autorisé par le Conseil de 
Ligue à développer la formation pour les détenus sachant que 11 centres pénitentiaires des Hauts de 
France ont manifesté leur intérêt. Accord du Conseil. 
 
 

7/ STATUT DES EDUCATEURS 

 Suite à la dernière réunion du Conseil de Ligue, la Commission Régionale du Statut des Educateurs a 
modifié le projet soumis ce jour à l’approbation du Conseil. 
 
Après modification demandée par Evelyne BAUDUIN concernant les U19 à 7 et U19 à 11 qui sont les 
U18, le Conseil adopte le texte présenté. 
Voir Annexe 1. 
 

8/ QUESTIONS DIVERSES 

* Sur proposition d’Evelyne BAUDUIN, le Conseil valide le respect des obligations des clubs nationaux 
féminins suivants : 
LOSC LILLE METROPOLE D1F 
ARRAS FCF D2F 
suite aux visites et contrôles réalisés avec Laurence DEMAILLY. 
 
* Conventions d’Objectifs : 
Un rendez-vous en visioconférence avec le Président de la LFA Marc DEBARBAT est programmé le 12 
avril auquel participeront : 
- Bruno BRONGNIART – Michel GENDRE et Pascal POIDEVIN (à la FFF), 
- Claude COQUEMA (au district Oise), 
- Cédric BETTREMIEUX – Odile WILLAY – Thierry JANAS (au Siège de la Ligue). 
 
Cette décision a pour objet de faire le point sur la situation actuelle et les projets de la Ligue dans le 
cadre des objectifs de la FFF et de la LFA. 
 
* Séminaire Futsal : 
Claude COQUEMA informe le Conseil que le second séminaire Futsal se déroulera le samedi 19 mai 
prochain au siège de la Ligue. 
 
AFFILIATION 

782 529 - FOOTBALL CLUB BREGY FEMININ (district Oise) 
582 534 - ARQUES FUTSAL CLUB (district Côte d’Opale) 
782 535 - FC BOUSBECQUE FEMININE (district Des Flandres) 
582 536 - ASSOCIATION SPORTIVE HULLUCH (district Artois) 
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RADIATION 

580 687 – MAUBEUGE ATHLETIC FUTSAL (district Escaut) 
551 853 – FUTSAL CLUB GORGUILLON (district Des Flandres) 
554 464 – US LE QUESNEL (district Somme) 
551 627 – CLUB SPORTIF DU PERNOIS (district Artois) 
615 229 – LILLE LABORATOIRES (district Des Flandres) 
590 375 – DENAIN ANSM (district Escaut) 
529 120 – DENAIN FRANCO ITALIENS (district Escaut) 
 
 
MISE A JOUR DES COMMISSIONS 

Pôle Administration Générale : 
Médicale : retirer Eugène BEMNISTA 
 
Groupe de Travail Comité de Pilotage Coupe du Monde Féminine 2019 : 
Somme : Amélie RAINGEVAL remplace Angélique DANTIN 
 
 
PRE-PROJET / PROJET FUSION 

 DISTRICT COTE D’OPALE 

582479 – CALAIS FOOTBALL CLUB HAUTS DE FRANCE 
580836 – OFFEKERQUE RACING CLUB 
Pour devenir : CALAIS FOOTBALL CLUBS HAUTS DE FRANCE 
Pré-projet reçu le 31/03/18 
 
 DISTRICT ESCAUT 

581855 – ENT. FEIGNIES AULNOYE FOOTBALL CLUB 
501049 – U.S. MAUBEUGE 
Pour devenir : SAMBRE FC 
Pré-projet reçu le 30/03/18 
 
541746 – F.C. FONTAINE AU BOIS 
520797 – U.S. BOUSIES FOREST 
Pour devenir : ? 
 
521476 – A.S. BOURLON 
538704 – ENT. S. HAYNECOURT-EPINOY 
Pour devenir : U.S. BOURLON HAYNECOURT EPINOY 
Pré-projet reçu le 31/03/18 
 
528661 – F.C. CANTIN 
590132 – F.C. FRESSAIN 
Pour devenir : FOOTBALL CLUB FRESSAIN CANTIN 
Pré-projet reçu le 26/03/18 
 
 DISTRICT DES FLANDRES 
 
528664 – U.S. ARNEKE 
535154 – U.S. BAVINCHOVE CASSEL 
552892 – F.C. HARDIFORT 
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529127 – A.S. NOORDPEENE ZUYTPEENE 
Pour devenir : US PAYS DE CASSEL  
Projet reçu le 30/03/18 
 
551463 – LILLE FOOTBALL FAUBOURG DE BETHUNE 
851034 – FACHES THUMESNIL A DES JEUNES MAJEURS 
Pour devenir : LILLE FACHES FUTSAL 
Pré-projet reçu le 30/03/18 
 
  DISTRICT SOMME 

511588 – JS MIANNAY 
510562 – US MOYENNEVILLE 
Pour devenir : JEUNESSE SPORTIVE DE MIANNAY MOYENNEVILLE LAMBERCOURT 
Pré-projet reçu le 28/03/18 
 
500316 – US RUE 
501039 – US LE CROTOY 
Pour devenir : ? 
Pré-projet reçu le 01/04/18 
 
 

GROUPEMENT DE JEUNES 

Extension du Groupement FC GRAVELINES GRAND FORT PHILIPPE (n° d’affiliation 582258) à 
l’ensemble des catégories de jeunes de U6 à U19 en 2018/2019. 
 
 

GROUPEMENT FEMININ 

Projet de Groupement Féminin MONTREUIL USJ et TOUQUET ACFCO. 
Conformément à l’article 39.1 des RG de la FFF, un groupement n’est possible que pour le dernier 
niveau de Ligue uniquement en Senior Féminine. 
 
 

DISSOLUTION 

582393 – RACING CLUB CALAIS. 
 
 
Date de la prochaine réunion : 
- Jeudi 24 Mai 2018 à 18H30 à Villeneuve d’Ascq. 
 
 
 

Le Président 

  Bruno BRONGNIART 

Le Secrétaire de Séance 

Thierry JANAS 

 


