Réunion du Mercredi 25 avril 2018
Jean-Yves TAS, Philippe LEFEVRE, Damien DENIS, Jean-Pierre MARHEM, Philippe
COURBOULEIX, Pascal TRANQUILLE

Présents :

Absents et excusés : Evelyne BAUDUIN, 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 des membres de la commission ses sincères félicitations à notre directeur régional de
l’arbitrage Stéphane LANNOY pour sa nomination comme consultant pour le groupe TF1/LCI, pour la
durée de la coupe du monde de football en juin et juillet 2018 en Russie.

Challenge « Fair-Play 2017-2018 »
Il est procédé à une analyse des trois dernières journées de championnats de notre ligue. Il est constaté
des actes d’incivilités de plus en plus fréquents pour certaines équipes qui feront l’objet d’un suivi plus
approprié jusque la fin du championnat. Ces actes sont malheureusement pour certains, le fait
d’éducateurs ce qui ne manque d’interpeller les membres de la commission.
Les retours des fiches par les arbitres sont satisfaisants même si certaines rencontres émaillées
d’incidents ne font pas l’objet de remarques systématiques et circonstanciées des arbitres. Il conviendra
pour la saison 2018-2019 de modifier la fiche pour aider les arbitres à sa rédaction.

Concours dessin « SI T FOOT T FAIR PLAY » saison 2017-2018
Au terme du concours, 611 dessins ont été reçus à la ligue, ils émanaient des sept districts et
provenaient de six clubs de l’Aisne, de sept clubs de l’Artois, de huit clubs de l’Escaut, de onze clubs des
Flandres, de deux clubs de l’Oise, de trois clubs de la Somme et de sept clubs de la Côte d’Opale. La
commission remercie les clubs pour leur participation.
Jean-Yves TAS fait un dernier point sur la cérémonie de remise des prix du samedi 28 avril 2018 à partir
de 10 heures salle TESTELIN à ARRAS, les diverses invitations ont été adressées courant du mois d’avril
2018.
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Suite

Projet « Educ’Acteurs » saison 2017-2018
Jean-Yves TAS fait le point. Il informe la commission que 31 projets ont été retournés à la Ligue. Ils
feront l’objet d’un premier examen lors de notre prochaine réunion. D’ores et déjà six dates de réunion
sont programmées courant mai et juin 2018 en vue des auditions des porteurs de projets.
En fin de réunion Jean-Yves TAS confirme que la commission aura également à préparer la remise des
récompenses aux clubs lauréats « Challenge Fair Play Jeunes Defis Sport », cérémonie qui se tiendra
durant l’assemblée générale de la Ligue le samedi 9 juin 2018 à ABBEVILLE.

Prochaine réunion : le mercredi 09 mai 2018 à 18 heures
Le secrétaire de séance
Philippe LEFEVRE

Le Président de la commission
José MILLIOT
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