
Commission Sportive 

Section D1 et D2 

Réunion du 22 juillet 2020 

 

Présidence : Pascal TRANQUILLE 

Présents : Messieurs Alain CRESSON, Alain FERRARETTI, Philippe FOURE, Didier BARDET, Jean Marie WARME, Didier 
DUTILLEUX, Régis PATTE et François CLERCQ. 

Assiste : Wilfried LECLERCQ (administratif). 

Excusés : Messieurs Laurent BOURDIN, Roland GRAIN, Jean Christophe FAVEREAUX, Jean Marc MORTEL (représenté), 
et Cyril PAGE. 

 

L’objectif de la réunion est de préparer l’avant saison 2020/2021 des clubs de D1 et D2 Seniors. Il s’agit de rassembler 
l’ensemble des clubs participants et de diffuser un maximum d’informations sur les modifications règlementaires, les 
obligations, les comportements à adapter etc… 

Cependant, il est souhaité que le format de l’année passée soit modifié, puisqu’il s’agissait d’une transmission 
descendante sans réelle interaction entre les membres du DSF présents et les représentants des clubs. 

Hormis la prise de connaissance entre les uns et les autres, ce rassemblement se veut avant tout comme un tour 
d’horizon des obligations envers les clubs, des attentes du District, des comportements attendus le week-end et 
s’assurer que les clubs ont bien pris connaissance toutes les informations utiles. 

C’est aussi l’aboutissement du travail collectif et transversal qui avait comme thématique centrale « Comment 
améliorer la D1 ? ».  

 

Format de la réunion : 

Il est proposé de réaliser un travail par atelier, avec une « Fiche type » d’items en direction des représentants des 
clubs, sorte de QCM Test pour jauger les connaissances des uns et des autres pour ensuite laisser chacun exposer ses 
interrogations. 

- 18h00 : Accueil des clubs  
- 18h30 : Ouverture de la séance  
- 19h00 : Travail par ateliers avec 3 rotations 
- 19h30 : 1ère rotation 
- 20h00 : 2ème rotation 
- 20h30 : Bilan et retour 
- 21h00 : Pot de l’amitié 

Soit un maximum de 2h30 de réunion. 

 Pour les ateliers, il sera mis en place :  
- 1 animateur 
- 1 rapporteur qui aura la charge de transcrire les questions diverses des clubs 
- 1 membre spécifique selon le thème 
- Une fiche bilan type par atelier sera ensuite éditée et transmise aux clubs 

En fonction du nombre de participant, les ateliers pourront être doublés. 



 Date, lieu, participants : 
- La date du jeudi 3 septembre 2020 est retenue. 
- Seront invités : 

o Le Président 
o L’éducateur en charge de l’équipe 
o Le délégué/dirigeant de l’équipe 

 

Contenu/ateliers : 

Les thématiques qui seront abordées sont les suivantes :  

1/ L’arbitre/l’arbitrage 

- Les obligations 
- Le dirigeant assistant 
- Le recrutement et la formation 

2/ les éducateurs :  

- Les obligations 
- La dérogation 
- Les formations 
- Le rôle de l’éducateur 

3/ Dirigeant/délégué 

- La fonction 
- Les rôles 
- Les obligations (avant, pendant et après la rencontres) 

 

Divers : 

 Protocole le jour du match : 

Il sera rappelé lors du discours d’accueil, la fiche type sera de nouveau transmise à chacun 

 

Délégué officiel du DSF : 

Nécessité de former de nouveaux délégués et de demander une exemplarité de par la fonction et l’instance 
représentée. 
Les élus du DSF seront plus souvent mis à contribution. 
La Commission est ouverte à toutes et tous ceux qui souhaitent s’investir à condition de respecter l’éthique et 
l’étiquette de la fonction. 
Demande de tour de coup pour être Identifié. 
Une réunion est fixée à cet effet le 31/08/20 à 18h00 (lieu à définir en fonction du nombre de participants). 
 

Le Président de séance : Pascal TRANQUILLE 

Le Secrétaire de séance : Wilfried LECLERCQ 


