
Bureau 
Réunion du 14 mai 2020 en visioconférence 

Président : Marcel GLAVIEUX 

Présents : Pascal TRANQUILLE, Didier BARDET, Jean Marie WARME, Philippe FOURE, Pierre LAVALARD, Roland 
GRAIN. 

Excusé : Régis PATTE 

 

Compte rendu réunions Président de Ligue et de District du 13/05/20 : 

Le Président GLAVIEUX transmet les principaux points abordés lors de cette réunion :  
- Attente des décisions du COMEX du 15/05/20 
- Comex du 11/05/20, mise en instance des compétitions se réalisant en phase 

o Réception ce matin (14/05/20) d’une position par rapports à ces championnats 
- Validation de la position liée à la D1 Féminine et au National 
- Reste la D2 Féminines 
- Suspension : pas de mesure dérogatoire. 

o Les personnes suspendues en temps verront leur période du 13/03/20 au 30/06/20 reportée à partir 
de 01/07/20 

o Les licenciés seront avertis individuellement 
- Compétitions : la reprise sera éventuellement repoussée en octobre 
- La saisie des licences reprendra dès le 01/06/20 
- Tout le personnel de la LFHF sera positionné sur le poste « Licences » 
- Fonds de solidarité (FDS) : la base restera le licencié 

o La LFHF répartira les fonds entre les 7 districts 
o La mécanique comptable reste encore à définir 
o Possibilité pour les District d’augmenter leur part d’abondement à ce FDS qui est de 1,50€ par 

licencié. Le Président du District Somme précise que cette option sera étudiée afin de montrer aux 
clubs samariens le soutien et l’effort du DSF 

- DTN : Reprise d’activité, nous sommes dans l’attente des notices 
o Actuellement, travail sur l’adolescence à partir des U14 

- Il est rappelé que les rassemblements dans les clubs sont toujours interdits. De plus, en cas de blessure 
aucune assurance ne pourra être activée et subvenir aux besoins. 

- La date de reprise des activités football est prévue au 30/06/20. Le Président du DSF demandera 
confirmation des dates afin que les clubs puissent être informés au plus vite. 

- Arbitres : les ECG pourront être réalisés jusqu’au 31/12/20 
o Les arbitres pourront être désignés en attendant 

- Droits TV : Nous sommes dans une année de renégociation. 

Ligue des Hauts de France : 

- Toujours dans l’attente des décisions pour le National 2 pour la diffusion des montées et descentes pour les 
championnats N3 à R3. 

- U13 : c’est aux districts de transmettre les clubs accédant en U14 Ligue. 
o A ce titre Philippe FOURE rappelle le mail transmis avec l’intégralité des clubs concernés par 

division :  

Classements chez les jeunes et donc accession en ligue :  

 U13 donc accession en U14 Ligue : CAMON US - ABBEVILLE SC - AMIENS SC - AJF VIMEU 
 U14 donc accession en U15 Ligue : logiquement AMIENS PORTO mais un doute subsiste car 

AMIENS PORTO a une réclamation contre lui (qui reste à étudier) 



 U15 donc accession en U16 Ligue : ESC LONGUEAU 
 U16 donc accession en U17 Ligue : RC DOULLENS 
 U17 donc accession en U18 Ligue : AMIENS AC 

- Le personnel du Car Animation sera encore en chômage partiel en juin. 
- Les autres salariés seront transférés sur la gestion des licences, avec une reprise progressive à partir du 2 

juin 2020. 

District : 

- Publication des classements avec les montées et descentes. 
o Quelques réactions pour obtenir des informations, dérogations et/ou faire appel 

Le District attendra la fin du délai d’appel afin de répondre  
(AS Glisy, SC Cayeux, ES Vers Sur Selle, AS Quesnoy le Montant, US Esmery Hallon, Blangy SEP, 
USCPO ST Ouen, FR Ailly Sur Noye). 
Pascal TRANQUILLE (Président de la Commission d’Appel Affaires Générales) demande des précisions 
quant aux conditions d’auditions pour qu’il puisse anticiper sur ces dernières (auditions classiques, 
Visio, …) et proposer aux Clubs des bonnes conditions de séance. Le Président GLAVIEUX va se 
renseigner.   

- Odile LEFRANC quitte le CRCA vers de nouveaux horizons. Le Président lui souhaite bonne route et la 
remercie pour la collaboration et l’aide apportée au DSF ces 3 dernières années. 

- Un Comité Directeur est envisagé début juin, les modalités restent à définir. 
- Finances : Pierre Lavalard souhaite connaître les modalités à suivre pour le solde des comptes. 
- Transmission des accessions Seniors en Ligue réalisée par Jean Marie WARME 

o Il s’agit de l’US ABBEVILLE et de l’AMIENS ESP PIGEONNIER 
- Gestion des salariés : 

o Chômage partiel depuis avril 
- Réalisation des PV de Bureau : Attentions aux communications transmises. Besoin d’être plus vigilent 

actuellement sur les informations relayées. 
- Philippe FOURE demande le mode de fonctionnement pour les clubs et leurs AG en cas de modification de 

bureau. 
o Les clubs peuvent réaliser les modifications directement avec Footclubs (avec envoi mail à la LFHF et 

DSF) 
o Les clubs, selon leurs statuts, peuvent réaliser leurs AG en juillet, août, septembre ou après, dès lors 

qu’ils répondent au dit statuts (soit généralement 1 AG par année) 
- Championnats Jeunes, quelles orientations pour 2020/2021 : 

o Philippe Foure évoque plusieurs choses qu’il souhaite mettre en place la saison prochaine : 
 1 championnat par année d’âge des U13 aux U17 avec une accession Ligue à la clé 
 1 challenge U18/U19, anti chambre des seniors pour les jeunes qui ne sont pas encore prêt à 

évoluer en seniors et ainsi permettre aux clubs de conserver leurs jeunes en leur proposant 
une pratique adaptée 

 Création de championnat Foot réduit en U15 et U17, soit à 7 ou à 8 
Philippe précise qu’il est donc question d’étudier ces changements pour les intégrer dans les 
obligations des clubs. 

- Préparation des feuilles d’engagements Jeunes et Seniors, évolution jeunes évoquée et suppression de la D7 

 

Prochaine réunion : Bureau le 19 mai 2020 à 14h00 

 

Le Président : Marcel GLAVIEUX 

Le Secrétaire Général : Didier BARDET 


