
 
BUREAU DIRECTEUR   

Réunion téléphonique lundi 30 mars 2020 
 

Présents : Jean-Marie Bécret, Michel Corniaux,  Gilles Cousin, Cédric Ibatici, Pascal Poidevin et 
Olivier Cambraye 

La priorité est au confinement et à la lutte contre le coronavirus, le football est en sommeil. Le Bureau 
Directeur se doit de rester en veille et de réfléchir à l’après sortie de la crise sanitaire. 
En préambule, un échange est réalisé sur l’état de santé de l’ensemble des membres du Comité Directeur. 
 
Courrier : 
 
Avis favorable au pré-projet de fusion du FC Soissons et de l’Internationale de Soissons et transmission à la 
Ligue. 
 
Synthèse sur la situation actuelle : 
 

- Toutes les activités sont suspendues depuis le 14 mars et les bureaux sont fermés depuis le 16 mars 
2020 jusqu’à nouvel ordre. 

- Les coupes départementales et le Challenge Pitch U13 sont annulés. 
- La finale nationale U17 du 16 mai 2020 à St Quentin est annulée. 
- La finale de la Coupe de France et la journée des Bénévoles à laquelle 8 dirigeants ou dirigeantes 

ainsi qu’une personne ayant œuvré pour le foot féminin au cours des 50 dernières années étaient 
invités sont ajournées. 

- Report de la décision sur le maintien ou non des sorties des sélections départementales à la 
Pentecôte et des journées nationales des débutants. 

- En cas de reprise des compétitions, celles-ci ne dépasseront pas la date du 30 juin 2020. 
- Dernier communiqué auprès des clubs réalisé en ce sens. 

 
Ressources Humaines : 
 

- La déclaration de mise au chômage partiel des salariés a été réalisée 
- La lettre de motivation accompagnée de 5 annexes a été déposée afin de bénéficier de 

l’indemnisation par l’état 
- L’appel à candidature et la fiche de poste pour le recrutement de deux BMF en apprentissage (un 

pour le secteur Nord et un autre pour le secteur Sud) a/c du 1er juillet 2020 afin d’accompagner les 
clubs sur le foot animation sont en cours de rédaction. 

 
Accompagnement des clubs suite à la pandémie : 
 

Dans l’attente des décisions de la FFF sur un accompagnement financier, le District a dégagé un 
budget afin d’accompagner les clubs :   
- Mise en place d’une opération « chasubles » pour le foot animation lors de la rentrée des 

partenaires du 4 septembre 2020.  
- Mise en place d’une opération « Mon premier ballon » qui seront distribués lors des journées 

d’accueil des 18 et 25 septembre 2020 à toutes les filles et tous les garçons des catégories U6/U7 
et U8/U9 présents. 

 
 
 
 



Développement des pratiques : 
  

- Réflexion sur les enjeux majeurs pour la saison prochaine sur le développement des pratiques, à 
savoir allait chercher les plus jeunes et faire revenir les anciens à la pratique.  

- Plusieurs consultations seront menées auprès des licenciés sur les diverses thématiques 
recensées 

- La 1ère concerne le développement des pratiques notamment des + de 45 ans :  
o Un taux de réponse important 
o Tendance : en parallèle du critérium du dimanche matin, une pratique loisir de + de 45 ans 

à 7x7,  tous les 15 jours, le dimanche matin, sous forme de match unique ou de plateau, 
avec des équipes de club ou mixte, sur herbe, favorable à la mixité et à une démonstration 
du foot golf, du foot net et du foot en marchant. 

o Décision de passer le Critérium du Dimanche Matin à plus de 35 ans à terme, dès 31 ans 
pour la saison 2020/2021 avec une vision sur 5 saisons  

- Les prochains sondages concerneront le football des jeunes, des seniors, le foot animation, les 
dirigeants,  l’arbitrage, les féminines… 

 
Compétitions 
  

Situation du championnat séniors à la date de suspension des compétitions, reste à jouer : 
- Rencontres en retard  hors journée complète : 19 rencontres, aucun club n’est concerné par plus 

d’une rencontre 
- Phase aller : 3 journées 
- Phase retour : 11 journées  

 
Plusieurs options sont possibles selon l’autonomie laissée aux instances départementales : 
- Option 1 : la décision est prise par la FFF et la LFA est étendue à l’ensemble des championnats 

régionaux et départementaux. 
- Option 2 : la FFF donne mandat aux ligues d’harmoniser les compétitions départementales au 

sein de la région. 
- Option 3 : reprise des championnats dès le feu vert de la FFF aux Districts, plusieurs scénarios 

sont envisagés par le bureau directeur selon la date de reprise à l’exception d’une saison blanche: 
o A l’issue de la phase aller, phase retour entre les équipes classées 1 à 6 pour définir les 

montées et entre les équipes classées 7 à 12 pour définir les descentes : 9 dates à planifier 
o Classement à la phase aller : 4 dates à planifier 
o Classement à l’instant T avec application d’un coefficient  

 
La tenue d’une réunion hebdomadaire téléphonique du Bureau Directeur est planifiée en début de chaque 
semaine jusque la fin de la crise sanitaire. 
 

Le Président 
 

Pascal Poidevin 


