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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Comité Directeur 
Du jeudi 20 janvier 2020 

A Chauny – Salle Alain THOMAS 
 

 
 

*** 
 
 

 
 
 
Président : Mr Pascal POIDEVIN 
 
 
Présents : Mrs Jean Marie BECRET, Patrice BERIOT, Dominique BLONDELLE, Jean 
Claude COLLET, Michel CORNIAUX, Gilles COUSIN, Joël CREVITS, Didier 
DELATTRE, André DENIZE, Joël EUSTACHE, Éric FRELING, Cédric IBATICI, Rachid 
KHENSOUS, Jean Pierre MARHEM, Laurent MINETTE, Paul PESIN, Jean RONSIN, 
Christophe SEREC et Frank WINIESKI. 
  
 
 
 
Excusés : Mme Sophie, DELMERT Mrs Mickael AUBRY, Patrice CARPENTIER, Guy 
LAURENT, Olivier LECLERE, et Hervé FOUBERT (Conseiller Technique Départemental), 
 
 
 
Assistent : Olivier CAMBRAYE (Responsable Administratif), Timothée PIETTE (CTD-
DAP) et Philippe MORICE (Président de la commission des arbitres), 
. 
 
 
 
Début de réunion à 18 h 00 
 
Fin de réunion à 20 h 00 
 
 

***** 
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1. Vœux  

 
Pascal POIDEVIN souhaite une bonne et heureuse année aux membres du Comité 
Directeur et renouvelle ses vœux de bonheur, joie et santé à l’ensemble des 
composantes de la famille du football.  
Il exprime des vœux de santé à l’ensemble de l’équipe et souhaite aux élus qui sont 
toujours en activité une grande réussite professionnelle et qu’ils puissent toujours se 
libérer ainsi qu’aux retraités de profiter pleinement de leur retraite. 
Il remercie les Membres du Comité Directeur, des Commissions, du personnel ainsi 
que des représentants des instances sportives, des partenaires institutionnels ou privés 
qui lui ont fait parvenir des vœux sous toutes ses formes.  
 
Le Président, au nom du Comité Directeur, formule des vœux de bon rétablissement à 
Anthony Sallandre, Responsable de la sélection U15 ainsi qu’à Jeade, Mathys et 
Louvain et les assure de leur soutien. 
 
Il souhaite la bienvenue à Timothée Piette, CTD-DAP, qui vient en soutien des actions 
PPF, en l’absence d’Hervé Foubert, CTD-PPF et le remercie pour son engagement 
dans l’exercice de ses fonctions. Il réitère ses vœux de bon rétablissement à Hervé. 

 
 

2. Approbation du procès-verbal  
   

Le procès-verbal du Comité Directeur du 9 décembre 2019 est adopté à l’unanimité 
des membres présents. 

 
  

3. Carnets : 
 

 Décès :    
 

Le Comité Directeur prend note des décès de : 
- Bernard Lefévre, ancien joueur professionnel originaire d’Origny-en-Thiérache 
- Fabien Perlot, licencié au club de Monceau les Leups 
- Jacky Applaincourt, licencié club des Hospitaliers de Prémontré  
- Jacky Hulin, Dirigeant à l’US Vervins et ancien membre de commission au 

DAF 
- Théo Buironfosse, joueur à l’US Ribemont 
- Patrick Gennevet, entraîneur à l’ES Sequehart 

 
Le Comité Directeur adresse ses sincères condoléances aux familles et les prie de 
recevoir le soutien de l’ensemble de la famille du Football dans ces moments pénibles. 

 
 

4. Communication du Président 
 

 Label Jeune : 
Le Président se réjouit de la décision de la LFA de revenir sur sa décision 
d’attribution du Label Jeune au club de l’Olympique de St Quentin. 
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 Ressources humaines 2019 : 
 
Le Président précise que Thomas Maillard a été recruté en qualité d’agent 
administratif sur la base d’un CDD de 35 h jusqu’au 30 juin 2020. 

 
 Formation : 
 
Une formation Excel à destination du personnel et des Membres de commission 
intéressés se déroulera le samedi 25 janvier 2020 au siège du District. 

 
 Bureau Directeur du 25 novembre 2019 : 

 
o Finale Nationale U17 sur les installations du stade Debrésie le 16 mai 2020 

avec pour club support l’OSQ : visite des installations par la Commission 
Fédérale le 18 mars 2020 (P. Poidevin, G. Cousin, M. Corniaux et O. 
Cambraye) 

o Finale de la Coupe de l’Aisne le samedi 30 mai 2020 sur les installations 
du club d’Itancourt : réunion d’organisation le lundi 3 février 2020 (P. 
Poidevin, G. Cousin, M. Corniaux, JM. Bécret et O. Cambraye). Projet 
d’organisation de plusieurs finales (séniors, U14, U15, U16 et U17) sur 2 
terrains dont la finale futsal et féminine. 

 
 Opération Bénévoles du mois : 
 
L’opération du Bénévole du mois est reconduite pour la saison 2019/2020. Les 
personnes récompensées seront invitées à la soirée des Bénévoles 2020. Christophe est 
chargé de l’interview mensuelle pour le 30 de chaque mois : 
- Septembre 2019 : Nelly Cardon du FC Chambry   
- Octobre 2019 : Hugues Dumoulin du club d’Oulchy le Chateau 
- Novembre 2019 : Linda Fremeaux du FC Hannapes 
- Décembre 2019 : Jacques Peltier des E Itancourt 
- Janvier 2020 : Séverine Fribault de l’US Courmelles 
- Février 2020 : Bruno Landelle de Faverolles 
- Mars 2020 : Agnès Dupont de l’US Laon 
- Avril 2020 : Guy Doublemard de l’ES Sains Richaumont 
- Mai 2020 : à définir 
- Juin 2020 : à définir 

 
 Informations Ligue :  

 
o Centre Technique Fernand Duchaussoy : 

 
Le Centre Technique devrait pouvoir ouvrir le 1er mars 2020. 
Le Président prévoit une prochaine réunion du Comité Directeur à Amiens 
avec une visite du site. 

 
o Réunion de présentation du BMF en apprentissage : 

Celle-ci, à destination des clubs de N3 à la D1, a réuni 6 clubs qui ont 
démontré un réel intérêt à ce parcours de formation et devrait aboutir à 
plusieurs candidatures. Les contrats portent sur une durée de 12 mois avec 400 
heures de formation dispensées au Centre Technique d’Amiens. 
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 Statistiques démographiques et licenciés :  
 

Le Président présente une analyse des données démographiques du département de 
l’Aisne par rapport aux autres départements de la région des Hauts de France. 
Il détaille l’évolution des licenciés du District par catégorie avec un total de 17 504 
licences délivrées au 20 janvier 2020. 
 
Une réunion des Présidents de toutes les commissions est programmée le lundi 6 avril 
2020 à 18 heures 30 au siège du District au cours de laquelle chacun présentera les 
travaux réalisés par leur commission. 
Ainsi, chaque Président présentera le bilan des actions réalisées, les actions à 
maintenir ou à développer et les axes de développement destinées à accompagner les 
clubs dans la pratique des licenciés. 

 
 Développement des pratiques:  

 
Le Président procède à la présentation des diverses pratiques à la disposition des clubs 
qui souhaiteraient créer une section footloisir. 
 
Jean-Marie Bécret informe que les pratiques de foot loisir (fitfoot, cecifoot, foot en 
marchant, foot golf, foot net) seront présentées aux dirigeantes et licenciées féminines 
lors de la journée de la femme qui sera organisée par le District le vendredi 6 mars 
2020 à partir de 19 heures 00 au Mesnil Sports Club à Mesnil St Laurent 

 
 

6 Communication du Secrétaire Général :  
 

 Incivilités : 
 

Le comité directeur prend la décision de publier le relevé des sanctions les plus 
importantes de la commission de discipline. 
Il souhaite que cette publication permette au club d’en informer leurs licenciés pour 
une prise de conscience des sanctions encourues et assainir notre football. 
La publication des sanctions > 6 matchs sera réalisée dans un premier temps pour les 
sanctions depuis le début de saison puis de façon mensuelle chaque fin de mois. Les 
motifs seront mentionnés pour ceux > 6 mois. 

 

 Dossiers FAFA : 
 

Aides accordées : 
- Terrain synthétique d’Itancourt : 48 000 euros 

  

Dossiers validés en District et soumis à la Ligue 
- Neuilly Saint Front : Terrain entrainement – 15 000 € 
- La Capelle : Eclairage non classé – 7 500 € 
- Château Thierry : vestiaires avec classement   4 770 € 
  
Dossiers en cours de complétude administrative 
- Ribemont : terrain en herbe 
- Soissons : synthétique à 8 
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7 Communication du Trésorier Général :  
 

 Notification Taux Accident du Travail : 
 
Notification reçue sur la modification du taux accident du travail qui passe à 1.40%, 
au 1er janvier 2020, au lieu de 1.50%. 

 
 Réunion des Trésoriers de District : 

Une réunion des Trésoriers des 7 Districts est planifiée le lundi 3 février à 
Villeneuve d’Ascq. 

 
 Investissements : 

 
Les rendez-vous avec plusieurs entreprises sont planifiés pour le remplacement de la 
chaudière et la pose d’un portail automatique. Le bureau se réunira début février pour 
procéder au choix des entreprises retenues sur la base de 3 devis. 

 
 

8 Informations du Responsable des compétitions : 
 

 Suivi des suspensions : 
 
Le groupe de travail sur le suivi des suspensions, composé de Gilles Cousin, 
Christophe Serec, Laurent Minette, Olivier Cambraye et Laurent Benoit s’est réuni, en 
amont du Comité Directeur afin d’élaborer une méthodologie pour sa mise en place. 
Gilles Cousin procède à une présentation de l’avancée des travaux. 
 
 Programmation des matchs en retard : 
 
Gilles Cousin rappelle la programmation des rencontres de championnat et la 
reprogrammation des différentes coupes : 

o 19 janvier 2020 : Championnat – journée n°6 du 10 novembre 2019 
o 26 janvier 2020 : Coupes + matchs en retard Coupe et Championnat 
o 2 février 2020 : Championnat – journée n°9 du 15 décembre 2019 
o 9 février 2020 : Coupes + matchs en retard Coupe et Championnat 
o 16 février 2020 : Championnat – journée n°11 du 17 novembre 2019 
o 23 février 2020 : Coupes + matchs en retard Coupe et Championnat 
o 1er mars 2020 : Championnat – Reprise selon calendrier - journée n°12 
o 22 mars 2020 : Championnat – journée n°8 du 1er décembre 2019 
o 11 avril 2020 : Coupes + matchs en retard Coupe et Championnat 
o 13 avril 2020 : Coupes + matchs en retard Coupe et Championnat 
o 1er mai 2020 : Coupes + matchs en retard Coupe et Championnat 
o 8 mai 2020 : Coupes + matchs en retard Coupe et Championnat 
o 21 mai 2020 : Coupes 
o 24 mai 2020 : Journée n°24 (dernière journée de championnat) 
o 31 mai et 7 juin : possibilité de matchs de coupe 

 
 Finales de coupe : 
 
Un appel à candidature pour les finales Violette et Froment a été publié pour un dépôt 
des candidatures au 15 février 2020. 
De même qu’un appel à candidature a été réalisé pour la finale départementale U13 
Pitch, accompagné du cahier des charges comportant la nécessité de disposer de 2 
terrains à 11 de proximité. 
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Calendrier prévisionnel des finales de Coupes : 

o Samedi 30 mai 2020 : Coupe de l’Aisne à Itancourt 
o Samedi 6 juin 2020 : Challenge Marcel Prévost + coupe de l’Aisne U18 à 

Guise 
o Dimanche 7 juin 2020 : Challenge Marcel Violette + Challenge 

Départemental U17 – lieu à définir 
o Samedi 13 juin 2020 : Coupe Jean-Marie Froment + Challenge U15 – lieu 

à définir 
o Dimanche 14 juin 2020 : Challenge Alain Lenoir + Challenge 

Départemental U18 à Montescourt 
 
 

9 Calendrier des formations du PFFD : 
 

Didier Delattre procède au compte rendu de la commission réunie le 16 janvier 2020. 
 
Le souhait de la commission est de retrouver des candidats à la formation de 
formateur, afin de grossir ses rangs, dans un objectif de proposer une formation par 
mois. Joël Eustache participera à la formation de formateurs dans l’Oise. 
 
La formation « Appréhender les responsabilités de l’association et de son dirigeant » à 
été dispensée auprès de dirigeantes dans le cadre du parcours de formation mis en 
place par la commission formation. 
Deux autres modules sont programmés :  
- Le samedi 15 février 2020 de 8h30 à 12h30 « S’approprier les clefs de la gestion 

financière ». 
- Et le samedi 11 avril 2020 de 8 h 30 à 12h30 « Développer la responsabilité 

sociétale de son club ». 
-  
Le nouveau calendrier des formations à destination des bénévoles est le suivant : 
- Samedi 22 février 2020 de 8h30 à 12h30 « Accompagner une équipe de U6 à 

U11 ». A VILLERS COTTERETS.  
Formateurs : Didier DELATTRE et Sébastien MOLLET. 

- Samedi 07 mars 2020 de 8h30 à 12h30 « Accompagner une équipe de U6 à U11 ».  
A LAON.  
Formateurs : André DENIZE et Sébastien MOLLET. 

- Samedi 14 mars 2020 de 8h30 à 12h30 « Accompagner une équipe de U6 à U11 ».  
A VERVINS.  
Formateurs : Christophe SEREC et Jean Claude BALLONET (à confirmer). 
 

Didier DELATTRE, recontactera très rapidement ces clubs qui avaient émis l’envie de 
recevoir cette formation au sein de leur structure, une campagne de publicité sera faite, 
via les réseaux sociaux, le site du District ainsi que sur les boites mail officiels des 
clubs environnants. 
 
Pascal POIDEVIN regrette que de nombreuses formations soient annulées à cause du 
nombre insuffisant de stagiaires, par rapport aux exigences de la Ligue, qui impose 12 
stagiaires minimum. Une révision de cette position sera formulée à la Ligue. 
Il précise que le coût des formations du Parcours de Formation Fédéral des Dirigeants 
sera à zéro pour les clubs puisque le remboursement se fera en fin de saison au travers 
des finances solidaires de la ligue. 
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10 Commission technique : 
 

Timothée Piette présente l’organisation mise en place dans le cadre de la réalisation 
des activités PPF en l’absence d’Hervé. 
 
FORMATION : 

- Module U9 les 17 et 18 Février 2020 à CUFFIES  

- Module U11 les 24 et 25 Février 2020 à ST QUENTIN   

- Module U17 les 27 et 28 Février 2020 à LAON  

- Module U7 le 29 Février 2020 à Laon  

- Module Seniors les 16 et 17 Avril 2020 à LAON  

- Module Animatrice Fédérale 25 Avril 2020 à ST QUENTIN   

- Certification CFF2 le 14 Avril 2020 à LAON  

- Certification CFF1 le 22 Avril 2020 à LAON  

- Certification CFF3 le 27 Mai 2020 à LAON  

  

PPF : 

- U15 : Interdistrict le 15 Janvier 2020 à LE QUESNOY, Match le 6 Mai 2020 à 
définir et Tournoi de Cambrai 30 et 31 Mai 2020  

- U14 : FD le 5 Février 2020 à GUIGNICOURT SD les 17 et 18 Février 2020 à 
GUIGNICOURT et CAP AISNE, Match U14 le 25 Mars à définir, Interligue 18 et 
19 Avril à définir et Tournoi de MALO les 30 et 31 Mai 2020  

- U13 : FD le 29 Janvier 2020 à LAON, SD les 20 et 21 Février 2020 à 
GUIGNICOURT et CAP AISNE, Finale Pôle Espoirs le 28 Mars 2020 à LIEVIN, 
FR Pôle Espoirs le 25 Avril 2020 à LIEVIN et Tournoi de VIESLY à la Pentecôte  

FESTIVAL U13 Pitch le 4 Avril 2020 à définir : Tests à faire passer  

- U12 : CPD le 11 Mars 2020 à LAON, CPD le 8 Avril 2020 à LAON, secteur U12 
le 13 Mai 2020 (à Vervins, St Quentin, Laon, Chauny, Cuffies et Château Thierry), 
FD le 10 Juin 2020 à LAON et Tournoi le 21 Mai 2020 à Le Nouvion  

- U11 : CPS Thierache (9,16,23,30 Janvier – 6,13 Février – 5,12,19,26 Mars – 
2,9,30 Avril – 7,14,28 Mai), CPS Laonnois (reprise le 2 Mars), CPS 
Chaunois (reprise le 2 Mars), CPS St Quentinois (reprise le 5 Mars), CPS 
Soissonnais (reprise 20 Janvier), CPS Omois (reprise 20 janvier) et FD le 3 Juin 
2020 à LAON  

 
Pascal Poidevin remercie Timothée et les membres de la commission technique, 
présidé par Paul Pesin, pour leur investissement dans la prise en charge des missions 
PPF. Il invite l’ensemble des Présidents des commissions à soutenir Timothée dans ses 
diverses activités et leur en témoigne sa reconnaissance. 

 
 

11 Commission des arbitres : 
 

Le Président de la CDA informe les membres du comité directeur de la formation de 
13 candidats au titre d’arbitre officiel et de la programmation d’un stage féminin 
durant les vacances scolaires de pâques.  
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12 Calendrier : 
 

 Finale futsal U11 (à Itancourt) et U13 : le 15 février 2020 
 Finale futsal U14/U15 et U16/U17 : le 22 février 2020 
 Plateau interdistrict pour les sélections de l’Aisne U15 et U18 le 22 janvier 2020 à 

Méricourt  
 Remise du matériel pédagogique foot-animation à 80 clubs le vendredi 28 février 

2020  
 Journée de la femme le 6 mars 2020 dans la salle foot-indoor de Mesnil St Laurent 
 Réunion des Présidents de commission le lundi 6 avril 2020 à 18 h 30. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance. 
 
 
   
 Le Président        Le Secrétaire Général 
Pascal POIDEVIN          Michel Corniaux 
 


