CONSEIL DE LIGUE
REUNION DU JEUDI 11 AVRIL 2019 A VILLENEUVE D’ASCQ
Présidence de M. Bruno BRONGNIART
Présents : Mme Brigitte BACQUEVILLE – Mlle Evelyne BAUDUIN – MM. Cédric BETTREMIEUX –
Bernard COLMANT – Claude COQUEMA – Michel CORNIAUX – Michel DECROIX – Georges FLOURET –
Jean Louis GAMELIN – Michel GENDRE – Jacques LIENARD – Gérard PIQUE – Pascal POIDEVIN – Jean
Michel PROVILLE – Jean Yves TAS – Stéphane TOUSART Excusés : MM. Nicolas AIMAR – Philippe BOMBART – Mme Nathalie DEPAUW – Philippe FOURE –
Marcel GLAVIEUX – Stéphan ISLIC – Emmanuel PARSY Assistent :
M. Thierry JANAS (Directeur Général Adjoint)
Mme Odile WILLAY – Directrice Technique Régionale

²²²²²²²²²²²²²²²

1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 28 FEVRIER 2019
Le projet adressé aux membres du Conseil est rectifié et approuvé ; il devient procès-verbal.
Rectificatif PV du Conseil du 08/01/2019 : il faut lire U2C2F et non UCPF (page 5).

2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT
Décès :
M. André Rapaille, ancien instructeur de la C.R. Appel.
Mme Andrea Jannot, mère de Jean Pierre Jannot membre de la C.R. Appel et de la C. R. de
l’Arbitrage.
M. Philippe Feron, dirigeant de E. Ligny Caullery.
M. Mathis Verhaeghe, arbitre de S.C. Hazebrouck.
M. Michel Dumont, dirigeant à Croix IC.
M. Roger Muyllaert, dirigeant à Croix IC.
Le Conseil renouvelle ses très sincères condoléances aux familles.
Manifestations :
Le Chti Foot Tour sera organisé du 8 au 18 avril dans les villes de Louvroil, Grande-Synthe, Camon,
Busigny, Beuvry, Marcq-en-Baroeul, Beauvais, Gauchy, Liévin et Calais.
Le Musée des Bleues, dans le cadre de la tournée nationale, sera présent du mardi 9 au dimanche 14
avril à Berck (Kursaal) à l’occasion des Rencontres internationales de Cerfs-volants.
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La Journée nationale des Bénévoles réunira le samedi 27 avril, 106 dirigeants bénévoles invités à la
manifestation organisée par la FFF et à la finale de la Coupe de France.
La Coupe des Régions opposera la sélection de la Ligue des Hauts de France à celle de Pays de la
Loire le dimanche 28 Avril à Avion (62).
L’AG de Promo Foot HDF se tiendra le lundi 29 avril à 18 H 30 au siège de l’Association à Villeneuve
d’Ascq.
La remise des récompenses du Concours de dessins se déroulera le samedi 11 mai à 10 h à la salle
Tetelin à Arras.
L’assemblée générale de la LFA se tiendra le vendredi 7 juin avant le match d’ouverture de la Coupe
du Monde Féminine et l’Assemblée Fédérale se déroulera le samedi 8 juin à Paris.
L’assemblée générale de Ligue aura lieu le samedi 15 juin à l’Université Polytechnique de
Valenciennes à partir de 10 h et 500 participants seront ensuite invités au match Pays Bas-Cameroun
au stade du Hainaut à 15 h (d’ores et déjà à guichets fermés).
Le Ministère et le CNOSF organisent la Journée Olympique en partenariat avec la Fête du Sport les
samedi 22 et dimanche 23 juin avec financement de projets possibles.
Une réunion des salariés de la LFHF se déroulera le jeudi 27 juin à 10 h à Lievin.
Le FFF Tour débutera sa tournée nationale au Touquet les 7 et 8 juillet.
La Tournée d’Eté 2019 de la LFHF sera organisée sur l’ensemble du territoire des Hauts de France du
8 juillet au 23 août. La plupart des dates est déjà fixée et le programme définitif sera communiqué
dès que possible.

Rappel :
Vote du Conseil par courriel le vendredi 15 mars et adoption des propositions de la Commission
Régionale des Labels pour les Labels Jeunes et Futsal et transmis au Bureau Exécutif de la LFA.

3/ INFORMATIONS GENERALES
Mise en place du Comité Social et Economique en remplacement des délégués du personnel au sein
de la LFHF et élections le 4 juin.
Poste de CTR-DAP à pourvoir : recrutement de M. Franck Goncalves (CTD du district Artois) à
compter de juillet 2019 au sein de l’Equipe Technique Régionale.
Michel Decroix nouvel élu au Conseil de Ligue est nommé président de la commission régionale
technique suite au départ de Simon Raux.
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F.F.F.
Commission Fédérale des Règlements et Contentieux : rejet de la demande de C. S Chaumont en
Vexin d’annulation de la perte par pénalité de la rencontre l’ayant opposé à SCF Montataire (décision
de la C.R. Juridique).
Coupe de France : nombre des clubs qualifiés (21) au terme du 6 ème tour 2019 / 2020 (hors clubs de
L1 et L2). La LFHF est la ligue qui a le plus de clubs qualifiés à ce stade de la compétition
Par ailleurs les dates des 3 premiers tours sont fixées par le Conseil : 25 aout, 1er septembre, 15
septembre 2019.

4/ PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES STATUTS ET REGLEMENTS PARTICULIERS A.G. DU 15
JUIN 2019
Le Président indique au Conseil qu’il s’agira d’une A.G. ordinaire comme précisé dans l’article 19 des
statuts de la Ligue « les modifications engendrées aux présents statuts résultant des dispositions
votées en Assemblée Fédérale de la FFF ne sont pas soumises au vote de l’Assemblée Générale de la
Ligue. Elles sont toutefois inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire, présentées et
commentées aux membres ».
Bernard COLMANT Secrétaire Général présente ensuite les textes qui seront proposés à l’adoption
lors de l’assemblée générale du 15 juin 2019 après accord du Conseil de Ligue.
Si les différents textes envoyés et détaillés ne soulèvent pas de remarques, le championnat féminin
seniors 2020-2021 soulève de nombreuses discussions et un long débat au sein du Conseil.
Plusieurs intervenants (Cédric BETTREMIEUX, Evelyne BAUDUIN, Claude COQUEMA), estiment que 3
niveaux ne s’imposent pas en Ligue et que certains clubs n’ont pas le potentiel pour évoluer au
niveau Ligue.
Le Président estime pour sa part que la structuration régionale actuelle n’est pas adaptée pour le
football féminin.
La situation des équipes réserves est également évoquée (Jean Louis GAMELIN).
Jacques LIENARD rappelle qu’une décision avait été prise par le Conseil de Ligue d’août 2018 qui
contredit les prises de position exprimées et que le projet présenté fait passer de 28 à 30 le nombre
d’équipes en championnat régional.
Après un tour de table, il est décidé que le sujet sera revu lors du Conseil du 23 Mai et l’éventualité
d’une consultation directe des clubs régionaux est envisagée.
Gérard PIQUE signale par ailleurs qu’il conviendra également d’intégrer aux textes présentés - et à
valider lors du prochain Conseil – les obligations en matière d’arbitrage (1 arbitre) en R1 Futsal pour
la saison 2020/2021.
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L’ensemble des autres textes fait l’objet d’un accord du Conseil et sera publié, avec les textes relatifs
au championnat féminin et aux obligations en matière d’arbitrage Futsal, au plus tard 15 jours avant
l’assemblée.

5/ FINALE U13 SAINT OMER 4 ET 5 MAI
A la demande de Philippe FOURE, absent excusé, Bernard COLMANT procède au tirage au sort de la
première rotation filles et garçons pour le festival U13.
Garçons :
- Camon / LOSC
- Soissons / Itancourt
- Marck en Calaisis / Compiègne
- Beauvais / Villers Bretonneux
- Douai / Feignies Aulnoye
- Lens / VAFC
- Marcq Ol. / St Omer
- Croix / Bethune
Filles :
- Pérenchies / LOSC
- Liévin / VAFC
- Beauvais / Escaudain
- Villeneuve d’Ascq Féminin / Hénin Beaumont
- Amiens SC / Douai Foot Féminin
- Laigneville US / Arras FCF
- Noeux les Mines / Itancourt Neuville
- Erquinghem / Montreuil

6/ IMPLANTATION D’UN TERRAIN FUTSAL EXTERIEUR
Suite à la proposition de la FFF et de la LFA d’implantation de terrain Futsal extérieur, il semblerait
que Pont-Sainte-Maxence et Marck-en-Calaisis soient intéressés. Les villes devront confirmer leur
intérêt à la Ligue. Par ailleurs, la LFHF sollicitera la LFA afin de bénéficier d’un second terrain non
attribué dans les autres ligues.

7/ FINALES REGIONALES COUPES DE LA LIGUE 2018/2019 – DIMANCHE 9 JUIN 2019
Afin d’organiser les finales régionales dans un seul et même lieu, un appel à candidatures sera publié
sur le site de la Ligue, incluant la finale régionale Futsal, avec le cahier des charges des finales.
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8/ CONCOURS DES SUPPORTERS DE L’EQUIPE DE FRANCE FEMININES
Sur proposition d’Evelyne BAUDUIN, le Conseil valide le règlement du concours géré par la
commission régionale de féminisation qui sera publié sur le site internet de la Ligue (dépôt des
productions 15 mai 2019 dernier délai) et qui permettra de remporter 20 places pour un match de la
Coupe du Monde Féminine à Valenciennes.

9/ OBLIGATIONS DES CLUBS DE D2 FEMININS
Le Conseil valide les dossiers des clubs engagés dans les championnats D1 (LOSC) et D2 (Arras)
Féminin suite aux visites et comptes rendus réalisés dans le cadre des obligations (Article 8 – II.C du
Règlement des Championnats de France Féminins). Les dossiers et l’accord du Conseil seront
transmis avant le 3 mai 2019 à la FFF.

10/ DEMI-FINALE BEACH SOCCER A MARCK
La demi-finale de Beach Soccer se déroulera les 29 et 30 juin à Marck en Calaisis mais il faut
préalablement organiser une finale régionale le 23 juin à Blaringhem avec 6 équipes garçons (2
groupes de 3) et 4 équipes féminines.
Le cahier des charges de la FFF sera adressé à Thierry JANAS – Directeur Général Adjoint qui relaiera
aux personnes concernées le document et les impératifs de la compétition.
La fiche d’engagement relative à la phase régionale sera retournée à la FFF avant le 29 avril par
Thierry JANAS.
Le Conseil donne son accord pour ces deux organisations qui se dérouleront en Côte d’Opale.

11/ CLASSEMENT DES SALLES POUR LE FUTSAL
A la demande de la commission régionale du football diversifié et face au constat des difficultés
possibles pour les clubs de futsal d’obtenir des installations, Claude COQUEMA demande une saison
supplémentaire de tolérance pour ce qui est du respect de la réglementation fédérale.
Le Président évoque au Conseil la baisse significative du nombre de dossiers disciplinaires en R1
Futsal (de 35 à 9 cette saison) et y voit la conséquence des décisions fortes prises par le Conseil de
Ligue en imposant les matches le samedi après-midi au plus haut niveau de ligue.
Michel CORNIAUX souligne pour sa part le travail important réalisé dans le domaine des salles et de
leur classement par la commission régionale des terrains.
Pour la saison prochaine, il sera demandé un niveau 4 pour la R2 Futsal.
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12/ DIVERS
Michel GENDRE, en qualité de membre du Bureau de la LFA, communique au Conseil de Ligue
plusieurs informations :
- Opération 2ème étoile : 10 000 bons ont été enregistrés pour cette opération. La date limite est le
30 juin 2019. Un bilan sera fait fin avril et envoyé à la Ligue qui le transmettra à ses districts afin de
relancer les clubs qui n’auraient pas encore bénéficié de cette opération.
- Les dates de la Rentrée du Foot sont connues :
* U10/U11 – 14 et 15 septembre 2019
* U8 / U9 – 21 et 22 septembre 2019
* U6 / U7 – 28 et 29 septembre 2019
- La Journée Nationale des Débutants est fixée du 30 au 31 Mai 2020 avec un site par district.
- Les Finales U13 Pitch auront lieu :
* Départementale : 5 avril 2020
* Régionale : 2 et 3 mai 2020
* Nationale : 5, 6 et 7 juin 2020

13/ AFFILIATIONS / RADIATIONS ET AUTRES :
AFFILIATION 2018/2019
– 664 114 AMICALE BAVAY DOUALLE (District ESCAUT)
– 664 115 A. MULTI ACTIVITES CULTURELLES (District ESCAUT)
– 664 116 TRANSVILLES A.M.A.C. (District ESCAUT)
– 564 117 F.C. GIVENCHY EN GOHELLE (District ARTOIS)
– 864 118 MANCHECHTER CH’TI (District DES FLANDRES)
RADIATION 2018/2019
582 463 – A.S. VIMEU LITTORAL (District SOMME)
PROJETS DE FUSION
- BEAURIEUX-BOURG ET COMIN/CORBENY (District Aisne)
- USO ALBERT / CO ALBERT SPORTS (District Somme)
- CS DAMMARD / AS GANDELU (District Aisne)
- USC PORTUGAIS DE BEAUVAIS / ASPTT BEAUVAIS (District Oise)
- ACS HOYMILLE / ASAF HOYMILLE (District des Flandres)
CHANGEMENT DE DISTRICT
USM GOUY (582 134) du District Artois au District Escaut après accord des deux instances
concernées.
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14/ MEDECINS FEDERAUX
Sur proposition du Docteur Jean Michel PROVILLE médecin fédéral régional, le Conseil accepte la
candidature du Docteur Marc LEGENT – 80 800 VILLERS BRETONNEUX, en qualité de Médecin
Fédéral.

15/ DATE DU PROCHAIN CONSEIL :
Jeudi 23 Mai 2019 à 18H30 à Villeneuve d’Ascq.

Thierry JANAS
secrétaire de séance

Bruno BRONGNIART
président
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