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Bureau Directeur du 5 mai 2021 

 
 

 
Réunion du Bureau Directeur   

Du 5 mai 2021 en Visio conférence 
 

 

 

 

Présents :  

Jean-Marie Bécret, Michel Corniaux, Gilles Cousin, Eric Freling, Paul Pesin, Pascal Poidevin 
et Olivier Cambraye. 

Excusés :  

Patrice Carpentier, Cédric Ibatici,  et Olivier Cambraye. 

 
 
 
A ce jour, dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire, les bureaux du District Aisne sont 
fermés jusqu’au 19 mai 2021, les clubs peuvent questionner les services du District via la boite mail 
secretariat@aisne.fff.fr. 
 
Infos : 
 

- Reprise du personnel : 
 

Le personnel du District reprendra son activité professionnelle, sur site, à partir du jeudi 
20 mai 2021 afin de préparer les animations de fin de saison et la reprise de la saison 
prochaine. 
 
 

- Assemblée Générale du CDOS : 
 

Le Bureau félicite Michel Corniaux qui siégera au Comité Départemental Olympique et 
Sportif de l’Aisne en qualité de vice-Président du sport & Education et Bien Etre. 
 

 
- Assemblée Générale de la LFA : 
 

Le Bureau adresse ses félicitations Cédric Bettremieux, Président de la Ligue, pour son 
élection au Belfa sur la liste de Vincent Nolorgues. 
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- Challenge Programme Educatif Fédéral : 
 

Un jury départemental doit être constitué afin d’examiner les dossiers et de proposer 2 
clubs lauréats pour le jury régional fixé au 28 Juin 2021. 
En l’absence de commission spécifique PEF, le Bureau donne délégation à la commission 
foot animation, dans sa composition commission restreinte : André Denize, Timothée 
Piette, Jean-Marie Bécret (référent régional) et le référent par secteur. 
 
 

- Foot en Milieu Scolaire : 
 

Le Bureau valide la sortie annuelle pour les élèves les plus méritants des sections 
sportives. Celle-ci se déroulera au golf de l’ailette sur la base de 40 élèves et 20 
accompagnateurs sur la journée du vendredi 11 juin 2021. Le déplacement se fera à 
l’initiative de chaque section, les modalités du repas du midi restent à définir : action 
pilotée par Nicolas Lefévre 
 

 
- Concours d’entrée au Pôle espoirs de Liévin : 

 
La date du rassemblement des U13G pour le District de l’Aisne se déroulera le 26 avril 
2021 à Liévin. 
La sélection de 16 joueurs issus du rassemblement U13G du 26 avril 2021, se rendra 
le samedi 8 Mai 2021 à Liévin dans le cadre des ½ Finale du concours d’entrée au pôle 
espoirs organisé par la Ligue. 

 
 

- Visio avec l’Education Nationale : 
 

Visio organisé par la Ligue avec les CTD-DAP de chaque District et les Conseillers 
Pédagogiques Départementaux de chaque département le vendredi 21 mai 2021 à partir 
de 14 heures 00 afin  de réfléchir sur la stratégie de déploiement des cycles foot pour la 
saison 2021.2022 : Timothée Piette participera à cette réunion en visio. 
 

 
- Courrier du Président de la commission fédérale de l’arbitrage du 4 mai 2021 : 
 

Dans le cadre de la visite de la Direction Technique Nationale à la  ligue le 9 juin prochain, 
la Commission Fédérale des Arbitres et la Direction Technique de l’Arbitrage  
rencontreront les Présidents des Commissions Départementales d’Arbitrage le 8 juin à 18 
heures 00 : courrier transmis à Philippe Morice, Président de la commission 
départementale des arbitres. 

 
 

Déclarations de tournois organisés par les clubs :   

Le District soutiendra et homologuera l’ensemble des demandes des clubs quant à 
l’organisation de tournois à partir du 9 juin 2021 dans le respect des mesures sanitaires et 
des autorisations gouvernementales, préfectorales et municipales. 
Une communication sera réalisée sur la procédure applicable pour les déclarations de tournoi 
par les clubs avant le 31 mai 2021 afin de sécuriser l’assurance des licenciés en cas 
d’accident. 
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Reprise des activités sportives a/c du 9 juin 2021:   

Les diverses commissions ont préparé un programme de reprise avec des formats club, 
interclubs et district pour la fin de saison. Compte tenu des dernières dispositions notamment 
une reprise des activités avec contact a/c du 9 juin 2021, elles sont invitées à adapter leur 
calendrier afin de proposer aux clubs la possibilité de participer à des rencontres lorsqu’ils 
n’organisent pas de tournois, qu’ils n’ont pas le souhait ou la possibilité d’y participer dans 
leur secteur respectif. 
Les travaux seront présentés par chaque Président de commission lors du Comité Directeur 
du 15 mai 2021. 

 
 
Saison 2021/2022 :   

Attente des décisions du Comex du 6 mai 2021 pour avoir les premières réponses suite à 
l’arrêt de l’ensemble des compétitions des Ligues et des Districts pour la saison 2020/2021.  
 
Les groupes de travail au niveau régional dans lesquels participent plusieurs membres du 
DAF finaliseront leurs réflexions sur l’aide aux clubs, sur la reprise de l’activité et sur la saison 
2021/2022. 
 

Soutien aux clubs : 

Pour le district et les clubs, la date butoir de la campagne ANS 2021 pour la saisie dans le 
compte asso est fixée au 31 mai 2021.  
 
Les modalités de déploiement du  PassSport  sur la prise en charge d’une partie des frais 
liés à la pratique d'une activité annuelle de loisirs pour la reprise de la saison 2021/2022 sont 
toujours en attente.  
Le Cnosf est intervenu auprès du ministère sur les critères liés au quotient qui paraît trop peu 
élevé. 
 
Un accompagnement financier pour les clubs en difficultés est en cours d’élaboration par le 
comité de gestion des finances de la Ligue.  
 
L’analyse sur la situation financière du District est en cours sur l’accompagnement financier 
sur une partie des engagements des clubs pour la saison 2020/2021 à valoir sur 2021/2022. 

 
Recrutement BMF en apprentissage : 
 

6 candidatures pour le recrutement de deux d’apprentis en formation « BMF en 
apprentissage » pour la saison 2021/2022 ont été reçues.  
Les entretiens préalables seront réalisés le 6 mai 2021 au District afin de présenter 2 
candidats aux tests d’entrée en formation planifiés par la Ligue le mardi 1er juin 2021 à 
Amiens. 

. 
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Dotations actions sur le footgolf et le futnet : 
 

Le bilan des actions départementales mises en place par le District sur le mois d’avril fait état 
de : 
- 20 équipes ont participé à l’opération footgolf réunissant 520 licenciés (es) dans les 

catégories U8 (F) à U13 (F) et ont envoyé leur fiche de participation. 
Chaque club recevra une dotation en matériels pédagogiques (cerceaux, connes, jalons 
et coupelles) d’une valeur de 85 euros.  
Le tirage au sort a désigné 4 clubs lauréats qui se verront offrir une séance golffoot sur 
un vrai parcours pour 10 de ses licenciées garçons ou filles : 

o 2 clubs à Romery : US Vallée de l’ailette et l’US Guignicourt 
o 2 clubs à Chamouille US Guise et SAS Moy de l’Aisne 

 
- 7 équipes ont participés à l’opération du futnet (tennis ballon) réunissant 130 licenciés 

(es)  les catégories U14 (F) à U18 (F) et ont envoyé leur fiche de participation 
Le tirage au sort a désigné 4 clubs lauréats qui se verront offrir un filet de FutNet : 

o US Laon 
o BCV FC 
o US Vervins 
o US Ribemont 

 
 

Dotations buts mobils : 
 

La remise des buts mobils à destination des clubs ayant une équipe en foot animation se 
déroulera sous la forme d’une permanence au District de 14 heures 00 à 19 heures 00 le 
Vendredi 21 mai 2021. 
 

 
Planning des commissions : 
 

Depuis la suspension des compétitions, les Présidents de commission ont été invités à 
poursuivre leurs échanges et animer leur commission sous forme de visioconférence via 
starLeaf. La demande de planification de la visio est à faire auprès du Directeur Administratif. 

 
L’ensemble des commissions se sont projetées sur un programme de reprise de fin de saison 
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire qui sera présenté au comité directeur du samedi 
15 mai 2021. 

 
 
Assemblées Générales à venir : 
 

- Assemblée Générale de l’Ae2f le vendredi 4 juin 2021  
- Assemblée Générale de la FFF le samedi 5 juin 2021 
- Assemblée Générale de la Ligue des Hauts de France le 19 juin 2021. 

 
 
Comité Directeur : 
 
La date du prochain Comité Directeur est fixée au samedi 15 mai 2021 en visio et en présentiel. 
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Le bureau Directeur se réunit sous forme de visio conférence chaque semaine et diffuse le 
compte rendu sur le site internet du DAF afin de communiquer sur les travaux en cours et 
les décisions prises à destination des clubs et de leurs licenciés. 
 
 
 

 Le Président      Le Secrétaire Général 
   

          Pascal Poidevin         Michel Corniaux 
 


