Réunion du Mercredi 27 septembre 2017
Présents : Evelyne BAUDUIN, Philippe COURBOULEIX, Jean-Yves TAS, Philippe LEFEVRE, Damien DENIS,

Jean-Pierre MARHEM, Pascal TRANQUILLE
Absent et excusé : José MILLIOT

En l’absence de José MILLIOT, président de la commission, Jean-Yves TAS ouvre la séance.
Il salue les membres de la commission.
Il adresse au nom celle-ci un prompt rétablissement à José MILLIOT récemment hospitalisé, ainsi qu’ à
l’épouse de notre collègue Philippe COURBOULEIX.
Il adresse la bienvenue à un nouveau membre Damien DENIS pour le district Côte d’Opale.
Remise des prix « Challenge Fair-Play 2016/2017 » et « Projet Educ’Acteurs 2016-2017 »
Jean-Yves TAS revient sur la cérémonie du samedi 16 septembre 2017. Cette dernière ayant connu un
franc succès auprès des clubs récompensés. Il remercie les membres de la commission qui l’ont assisté
dans sa préparation.
Challenge « Fair-Play 2017-2018 »
Une première analyse des grilles Fair-Play est effectuée pour chacune des poules du championnat
régional. Globalement les retours des fiches par les arbitres sont satisfaisants même si quelques grilles
ont nécessité des compléments d’information de la part des arbitres concernés.
Concours dessin « SI T FOOT T FAIR PLAY » saison 2017-2018
Il est reconduit et étendu à tous les districts de notre ligue des Hauts de France pour les jeunes licenciés
garçons et filles de U6 à U13. Le lancement est programmé le 16 octobre 2017 pour une clôture le 12
mars 2018. Le règlement est passé en revue par la commission et modifié selon les circonstances. Il sera
mis en ligne sur le site de notre ligue et des districts au plus vite, dès sa validation. Il fera l’objet d’une
campagne de communication appuyée pour les 3 districts du secteur Picardie.
Projet « Educ’Acteurs » saison 2017-2018
Il est reconduit et étendu à tous les districts de la ligue des Hauts de France. Son lancement est prévu
pour le 16 octobre 2017 avec un retour des projets jusqu’au 12 mars 2018. A partir de cette date, seront
menées, par la commission, les auditions des porteurs de projets. Le règlement est en cours de relecture
avant validation et mise en ligne.

Prochaine réunion : le mercredi 25 octobre 2017 à 18 heures
Le secrétaire de séance
Philippe LEFEVRE

Le Vice-Président de la commission
Jean-Yves TAS
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