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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Comité Directeur 
Du mardi 14 septembre 2021 

A Chauny – Salle Alain Thomas 
 
 

*** 
 
 

 
Président : Mr Pascal Poidevin 
 
Présents :  
 
Madame Corinne Pierquet. 
Mrs Jean-Marie Bécret, Patrice Bériot, Patrice Carpentier, Jean Claude Collet, Michel 
Corniaux, Gilles Cousin, Didier Delattre, André Denize, Joël Eustache, Éric Freling, Xavier 
Freling, Cédric Ibatici, Paul Pesin, Christophe Serec et Frank Winieski.  
  
Assistent :  
 
M. Philippe Morice (Président de la commission des arbitres) et Olivier Cambraye 
(Responsable Administratif). 
 
 
Excusés : 
 
Madame Anne-Claire Boucher. 
Mrs Mickael Aubry, Dominique Blondelle, Joël Crevits, Nicolas Lefévre, Laurent Minette, 
Nicolas Moreau, Vincent Szpaskowski et Hervé Foubert (Conseiller Technique 
Départemental)  
 
 
Début de réunion à 18 h 30 
 
Fin de réunion à 20 h 30 
 
 
 
 

***** 
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Le Président ouvre la séance en remerciant les Membres pour leur présence et se réjouit du 
retour au football de l’ensemble des composantes ; 
  
 

1. Approbation du procès-verbal : 
   

Le procès-verbal du Comité Directeur du 30 juin 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Carnet : 
 

 Décès :    
 

Le Comité Directeur prend note des décès, depuis sa dernière réunion, de : 
 

- Guillaume Caillau, joueur à l’Arsenal Beautor Charmes 
- Alain Alluite, ancien joueur de l’OSQ 
- Christian Dering, ancien arbitre du District 
- Maxime Moltchanoff, ancien arbitre du District 
- Tommy Gasmi, joueur à l’AS Breny-Oulchy 

 
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. 

 
 

3. Félicitations : 
   

Le Comité Directeur félicite les nouveaux membres et ceux reconduits dans les 
différentes commissions régionales. 
Il se réjouit de la participation de différents membres dans les commissions fédérales 
suite à la publication du pv du Comex du 13 juillet 2021 : 
- Gilles Cousin, membre de la commission fédérale des pratiques séniors masculines 
- Jean-Marie Bécret, vice-Président de la commission fédérale des délégués 

nationaux 
- Pascal Poidevin, Vice-Président de la commission d'organisation des événements 

du football amateur et Pilote d’un groupe sur le plan fédéral Performances 2024 de 
la FFF 

Le Comité Directeur soutient la candidature d’Eric Freling pour intégrer le Conseil 
d'Administration du Comité Départemental des Médaillées de la Jeunesse, des Sports, 
et de l'Engagement Associatif de l'Aisne. 

 
 

4. Communication du Président : 
 

 
 Ressources Humaines : 

 
Le Président informe le Comité Directeur du recrutement de Corentin Zalai au 1er 
septembre 2021 dans le cadre d’une formation BMF en apprentissage pour une 
durée de 12 mois. 
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Il précise que les entretiens relatifs à l’embauche du Chargé de communication 
dans le cadre du dispositif Fonjep-Jeune se sont déroulés les mardi 7 et vendredi 10 
septembre 2021 en présence du Président, du Secrétaire Général et du Directeur 
Administratif. Paul Defoix a été retenu et débutera sa mission au poste de Chargé 
de communication et d'événements en CDI à temps plein à partir du jeudi 23 
septembre 2021.  

 
 
 Rentrée des Partenaires du 3 septembre 2021 : 
 

Encore une belle réussite de cette manifestation avec 146 clubs présents sur les 
156.  
L’objectif de cette soirée est de développer le réseau des partenaires et de les 
réunir lors de la rentrée de septembre pour la remise des différentes dotations aux 
clubs. 

 
Le Président remercie les membres du comité présents au cours de cette soirée et 
l’ensemble des Partenaires pour leur soutien. 

 
 

 Label Jeune District : 
 

Le label Jeune District à l’attention des clubs de District est mis en place à effet de 
la saison 2020/2021. Celui-ci permet de valoriser les clubs qui sont sur la voie du 
label jeune FFF. 
En application des critères présentés et retenus lors du précédent Comité Directeur, 
deux clubs seront récompensés prochainement : l’US Brissy-Hamegicourt et le FC 
Fresnoy-Fonsomme. 
Un partenariat avec les Agences locales du Crédit Agricole est à l’étude. 

 
 

 Conseil de Ligue du 10 septembre 2021 : 
 

Le conseil de ligue a procédé à la validation du Groupement BCV-US Laon 
féminin. 
Les modalités relatives au week-end des Bénévoles à Clairefontaine prévu les 6 et 
7 novembre 2021 ont été transmises par la LFA, le District bénéficiera de 7 places. 
L’appel à candidature pour les représentants des clubs aux Assemblées fédérales a 
été diffusé. 

 
 
 Plan de soutien matériel de la FFF : 
 

Le plan de soutien matériel de la FFF à destination des clubs amateurs, afin de les 
soutenir dans leur reprise d’activités lors du démarrage de la saison 2021-2022 
s’est organisé en deux temps, à savoir : 

 
o La distribution de bons d’achat aux clubs prioritaires (écoles de football) 

utilisables directement sur la plateforme footamateur.fff.fr 
 

o La distribution de dotations Nike gratuites destinées aux autres clubs qui 
devrait se mettre en place en octobre 2021,  
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Les clubs concernés par l’opération bons d’achats ont reçu un Emailing, suivi d’un 
courrier papier, envoyés par la FFF aux clubs leur communiquant le numéro de 
bon d’achat et le montant de celui-ci à dépenser sur la plateforme. 

 
La totalité des bons d’achats représentent 71 900 euros pour 91 clubs concernés. 
A ce jour, 29 clubs ont bénéficié du dispositif, les autres ont été relancés par le 
District. Certains clubs n’ont pu accéder à la plate forme.  
 

 
 
 Valorisation du Bénévolat : 
 

Les Bénévoles du mois de la saison 2019/2020 n’ont pu être récompensé lors de la 
soirée des Bénévoles 2020 qui a été annulée du fait du Covid-19. Ils sont invités le 
vendredi 24 septembre au cours d’une soirée avec leurs conjoints. Le District sera 
représenté par le Président, le Président délégué, le Secrétaire Général, le Trésorier 
ainsi que par Christophe Serec. 

 
Les personnes récompensées dans le cadre de l’opération du Bénévole du mois 
pour la saison 2020/2021 seront invitées à la soirée des Bénévoles du 12 novembre 
2021.  

 
Le Comité Directeur donne son accord pour la reconduction de l’opération du 
Bénévole du mois pour la saison 2021/2022 sur les mêmes bases. Les personnes 
récompensées seront invitées à la soirée des Bénévoles 2022.  
Christophe Serec, chargé de la gestion de ce dossier, propose au Bureau Directeur 
la personne retenue en fonction des critères définis et assure l’interview mensuelle 
pour le 30 de chaque mois.  
A été désigné : 

- Septembre 2021 : Cédric Delhorme du FC Abbécourt 
 
 

 Assemble Générale des clubs du vendredi 8 octobre 2021 : 
 
 

A date, l’Assemblée Générale Ordinaire du District Aisne de Football se tiendra le 
vendredi 8 octobre 2021 à 19 heures 00 Salle Mitterrand à Chauny, pointage des 
clubs à partir de 18 heures 30. 
Elle sera précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour une mise à jour 
des statuts sur la possibilité de réaliser les AG sous forme dématérialisée. 

 
L’ordre du jour, validé par le Comité Directeur, parviendra aux clubs dans les 15 
jours précédant l’Assemblée Générale (25 septembre 2021). Les documents 
annexes seront publiés sur le site (comptes annuels et budget). 

 
Les aspects logistiques sont abordés :  
 

 Mise en place de la salle  
 Mesures sanitaires 
 Sonorisation 
 Boitiers pour les votes 
 Diaporama  
 Réunion de préparation  
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 Médailles du District : 
 
        La liste des récipiendaires est validée par le Comité Directeur : 

 
- Bronze : 

 
o Gérard Verdoolaeghe, Dirigeant à l’US des Vallées : Dirigeant très 

méritant, au club depuis 12 ans. 
 

o Nadine Cuvelier, Dirigeante au FJEP Coincy : Dirigeante du club de 
Coincy depuis 16 ans,  
 

o Fabrice Mavet, Président de l’ES Montcornet : Dirigeant dévoué de 
Montcornet depuis une quinzaine d’années.  
 

o Nelly Hanssens, Trésorière au FC 3 Châteaux : Dirigeante du FC 
Folembray puis du FC 3 Châteaux depuis maintenant 17 ans.  

 
o Patrice Danjou, dirigeant au FC Essigny le Grand : Au club depuis 20 

ans.  
 

o Guilaine Tincq, Secrétaire du club de l’AS Martigny : Dirigeante depuis 
18 ans  

 
 

- Argent : 
 

o Nadine Valissant, Trésorière adjointe au club de l’ES Clacy Mons : 
depuis près de 30 ans. Longtemps trésorière du club,  

 
o Dominique Larmigny, dirigeant à l’US Coucy les Eppes : depuis une 

bonne trentaine d’années.  
 

o Edith Dias, Trésorière de l’entente Crouy Cuffies : dirigeante du FC 
Crouy puis de l’entente Crouy Cuffies depuis plus de 40 ans,  

 
o Francis Godefroy, Président au FC Travecy : Licencié au club de 

Travecy depuis sa création il y a 46 ans  
 
 

5. Communication du Secrétaire Général : 
 

 Courriers : 
 

Le Secrétaire Général donne lecture des courriers : 
 
 

o Mail de Brissy Hamegicourt annonçant le forfait général de son équipe 
C en D5 groupe B : transmis commission des compétitions seniors. 
 

o Mail de Cédric Corbizet au nom du club d’itancourt qui souhaite 
l’intégration de Melle Léa Bouvigny dans la commission féminine du 
District : transmis à la commission féminine pour invitation lors de sa 
prochaine réunion. 
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o Mail d’une maman d’un garçon de 14 ans souhaitant l’avis juridique du 
District sur les dispositions de l'art 225-1 du code pénal par rapport à la 
discrimination relative à la santé en opposition sur le texte de loi qui 
pourrait justifier le déclenchement d’une plainte pour discrimination si 
le club refuse son fils après le 30 septembre 2021 : transmis à Nicolas 
Moreau pour réponse à donner.  

 
 

 Effectifs : 
 

11 065 licences ont été délivrées au 14 septembre 2021 contre 14 122 licences au 
20 septembre 2020 et 13 212 licences ont été délivrées au 20 septembre 2019. 

 
 

 Règlement U13 : 
 

Le Comité Directeur valide l’annexe aux règlements qui complète le règlement 
U13 mis en place avec une adaptation à l’article 4 concernant le système de 
l’épreuve et l’article 6 sur le nombre de montées en U14 Ligue. 
 

 
 Règlement Féminin U13F et U15F : 

 
Dans le cadre de la mise en place de la pratique 100% féminine en U13F et U15F, 
la commission féminine propose, après avoir consulté l’ensemble des clubs 
concernés en visio, une pratique "hybride" à 5 à 7 ou à 8 en U13F et en U15F en 
priorisant 3 années d'âge : 
U13 F : des U12F U13F U14F et 3 U11F possibles 
U15F : des U13F U14F U15F et 3 U12F possibles 
 
Après échanges, le Comité Directeur soutient la pratique proposée par la 
Commission féminine qui vise à développer la pratique entres filles et valide les 
deux règlements.  
 
Le Comité Directeur décide que la participation des clubs aux actions mises en 
place par le District dans le cadre de la pratique féminine devient un critère 
incontournable pour la validation des dossiers en vue de la délivrance du Label 
Féminin FFF (Rassemblements, centres de perfectionnement, sélections 
départementales…) 
 

 
 Règlement départemental Critérium du Dimanche Matin : 

 
Le Comité Directeur valide le règlement du Critérium du Dimanche Matin établi 
lors de la réunion des clubs du 28 août 2021 qui propose une pratique pour les plus 
de 32 ans avec un seul niveau pour la saison 2021/2022 et la possibilité de jouer à 
8, 9, 10 ou 11 joueurs.  
 

 
 Validation des ententes au 14 septembre 2021 : 

 
Les demandes d’ententes réceptionnées au 14 septembre 2021 sont validées par le 
Comité Directeur : 
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Entente U18 F Club Support 
Aulnois sous laon – E Itancourt Neuville  Aulnois sous Laon  
 

Ententes U18 Club Support 
Chéry les P. Ffc - Crépy Vivaise Us Chéry les P. Ffc 
Crouy Cuffies F. - Venizel Us Crouy Cuffies F. 
Sains Rich. Es - Marle Sp. Sains Richaumont Es 
Sinceny Alj - Viry Noureuil Es Sinceny Alj 
 

 
Ententes U17 Club Support 

Ribemont Us - Origny Th. Us 
Bruyères - Athies 

Ribemont Us 
Bruyères et Montbérault 

 
 

Ententes U16 Club Support 
Barenton As - Crépy Vivaise Us Barenton As 
Crouy Cuffies F. - Venizel Us Crouy Cuffies F. 
Neuilly As - Breny Oulchy As Neuilly As 
Sinceny Alj - Viry Noureuil Es  

 
 

Ententes U15 Club Support 
Arsenal Club - La Fère Us Arsenal Cluc 
Aulnois Us - Chambry Fc - Bruyères Us - Chemin des Dames Us Aulnois Us 
Château Etampes Fc - Us des vallées Château Etampes Fc 
Fère en T. Ua - Vierzy Fc Fère en T. Ua 
Montcornet Es - Sissonne Us Montcornet Es 
Origny Th. Us - Ribemont Us Origny Th. Us 
Rozoy Us - Aubenton Cs - Wattigny Fc Rozoy Us 
Crécois – PTT Laon Crécois 
 

 
Ententes U14 Club Support 

Aulnois Us - Chambry Fc Aulnois Us 
Athies – Bruyères - Marle Athies 
 

 
Ententes U13 Club Support 

Aulnois Us - Chambry Fc Aulnois Us 
Crouy Cuffies – Venizel Crouy Cuffies 
Marle – Sains Richaumont 2 Marle 
Montcornet - Brunehamel Montcornet 
Neuilly – Breny Oulchy Neuilly 
Origny Thenelles - Ribemont    Origny Thenelles 
Sissonne – Bucy les Pierrepont Sissonne 
Vallée de l’Ailette - Anizy Vallée de l’Ailette 
Vaux Andigny - Seboncourt Vaux Andigny 
 
 

 
Ententes U11 Club Support 
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Aulnois Us - Chambry Fc Aulnois Us 
Breny Oulchy - Neuilly Breny Oulchy 
Buire Hirson - Martigny Buire Hirson 
Crouy Cuffies - Venizel Crouy Cuffies 
Montcornet Es - Brunehamel Montcornet Es 
Sissonne – Bucy les Pierrepont Sissonne 
Vaux Andigny - Seboncourt Vaux Andigny 

  
 

 Dérogations : 
 
Le Comité Directeur autorise les clubs ci-après a participé à un championnat dans 
un District voisin en l’absence de compétition organisée par le District Aisne dans 
la catégorie concernée : 
 

o Groupement BCV-US Laon en championnat interdistrict féminin à 11 
organisé par le District Oise 
 

o Entente Aulnois sous Laon – E Itancourt Neuville en championnat U18 
dans le District Oise 

 
Il rappelle que les clubs ne peuvent s’inscrire dans un championnat d’un District 
voisin que dans le cas où le District Aisne ne proposerait pas de pratique dans la 
compétition concernée et que l’inscription ne peut avoir lieu qu’après décision du 
Comité Directeur du District de l’Aisne. 
 

 
 Modification des statuts du District : 

 
Pour se mettre en conformité avec les statuts types des Districts, depuis l’AG 
Fédérale du juin 2021, il sera proposé une modification de l’article 12.5.1 des 
statuts au vote des clubs lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre 
2021 : 
« L’Assemblée Générale se tient en présence physique de ses membres, ou bien à 
distance de manière dématérialisée en recourant à la visioconférence, à 
l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication. Dans le cas d’une 
Assemblée Générale dématérialisée, la participation des membres a valeur de 
présence et un système de vote en ligne est mis en place. 
De même qu’à l’article 12.3 des présents statuts, le fait de donner pouvoir à un 
autre club est interdit lors d’une A.G. dématérialisée, mais il reste néanmoins 
possible au Président du club de donner mandat à tout licencié de son club afin 
qu’il le représente. » 
 
 

 Vœux des clubs à présenter à l’AG : 
 

Vœux reçus à soumettre à l’Assemblée Générale : 
 

o FC Coincy : « mise en place de championnat U14, U15, U16, U17 et U18 en 
football à 8 joueurs pour permettre de conserver les joueurs car les clubs ont de 
grosses difficultés à aligner une équipe à 11 dans ces catégories même dans le 
cadre d’entente et cela provoque l’arrêt et la perte de ces jeunes pour le 
football ». 
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o USA : « Créer un ou des championnats jeunes à effectif réduit pour éviter de 
laisser des joueurs de côté. Passé les U12/U13, il devient parfois difficile de 
garder nos jeunes et d’avoir une équipe de jeunes à 11 et il n’est pas toujours 
facile de faire des ententes entre clubs pour des raisons géographiques. 

 
Les deux vœux seront étudiés par la Commission des Jeunes dans le cadre d’une 
pratique foot loisir. 
 

6. Communication du Trésorier Général : 
 

 Rapport du commissaire aux comptes : 
 

Patrice Carpentier, Président de la Commission des Finances fait état des échanges 
à la suite de la restitution de l’examen des comptes annuels 2020/2021 par le 
Commissaire aux comptes qui a validé les comptes sans réserve. 

 
 

 Bilan et compte de résultats de l’exercice 2020/2021 
 

Jean-Marie Bécret présente les comptes de la saison 2020/2021 à la suite de la 
commission des finances du 14 septembre 2021. 
 
Le Trésorier rappelle que du fait d’une gestion financière rigoureuse accompagnée 
d’une reprise des fonds dédiés des exercices écoulés, le comité directeur du 
District avait adopté lors du Comité Directeur du 30 juin 2021 la mise en place 
d’une aide exceptionnelle et forfaitaire à l’ensemble des clubs à concurrence du 
résultat prévisionnel de l’exercice. 
Celui-ci a permis de créditer les comptes des clubs d’une aide exceptionnelle 
complémentaire uniforme à hauteur de 65 250 euros soit 450 € par club pour le 
retour au football des Dirigeants Bénévoles. 
 
Le Comité Directeur adopte à l’unanimité les comptes de la saison 2020/2021 et la 
proposition du Président de demander à l’Assemblée Générale l’affectation du 
résultat de + 18 301 € au poste « Report à nouveau ». 

 
 

7. Intervention de chaque Président de commission : 
 

 Commission des compétitions seniors et jeunes : 
 

Coupe de France 
Le district souhaite bonne chance à nos 32 clubs qui participeront au 3ème tour de 
la Coupe de France ce dimanche 19 Septembre 
 
Championnats Seniors 
Suite au report de la 1ère journée pour permettre aux clubs de s’organiser avec les 
mesures sanitaires, la reprise des championnats se déroulera dimanche 26 
Septembre 
 
Championnats Jeunes 
Le nombre d’équipes engagées en U14 étant de 4, ces équipes sont intégré au 
championnat U15 
Les 4 catégories se dérouleront sur 2 phases : Une phase au format Echiquier et 
une phase au format championnat classique 
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La compétition Echiquier sera gérées (contrairement aux années précédentes) dans 
la rubrique Championnats sur le site Internet 
Pour une plus grande efficacité, le district demande aux clubs de saisir les résultats 
du samedi au plus tard le samedi afin de préparer la journée suivante. 
Le district demande également aux clubs de respecter les dates d’engagement pour 
faciliter le travail de rédaction des calendriers et éviter de les retravailler chaque 
jour 
Pendant la période du brassage Echiquier, les clubs sont invités à s’engager dès 
qu’ils sont prêts à disputer les rencontres et non avant pour éviter les forfaits 
 
 

 Commission du foot animation : 
 

André Denize développe la rentrée du foot animation. 
 
La rentrée des écoles de football a eu le 25 Aout 2021 par un inters-clubs libre à 
chaque club de s’associer pour effectuer cette reprise. 
 
Le 11 Septembre 2021 l’opération « RETOUR AU FOOT » plusieurs clubs ont 
manifesté ce retour par des photos et banderoles multi-couleurs visibles sur 
facebook. 
  
Le 18 septembre 2021 rentrée du foot chez les U10/11 dans les 6 secteurs. 
La commission s’est associée à la commission des arbitres pour essayer de 
ressembler une fille ou garçon novice de chaque club à l’apprentissage de 
l’arbitrage sous tutelle d’une arbitre officiel du district.  
 
Le 24 septembre 2021 dans les 6 secteurs mise en place des calendriers de la 
première phase avec rappel des règlements en vigueur (pass-sanitaire – le rôle de 
l’éducateur- respect du règlement - rappel de la relance protégée – de la remise en 
touche au pied). 
 
Le 25 septembre 2021 plateaux des U8/U9 dans les 6 secteurs du département. 
 
Le 2 Octobre 2021 plateaux des U6/U7 dans les 6 secteurs, remise de mon premier 
ballon à tous les joueuses et joueurs participant à ce plateau, Stand tenu par la 
féminisation, contact sera pris avec les parents, jeunes filles sur le bien-fondé de 
pratiquer le football féminin, les responsables seront vêtus de tee-shirt du district, 
elles pourront être interpellé à tout moment. 
 
Reconduction des plateaux de Noël en association avec les Resto du Cœur. 
 
 

 Commission féminine : 
 

Eric Freling fait état de la Rentrée du foot féminin séniore à 8 le vendredi 10 
septembre 2021 à Cap'Aisne : 16 clubs présents sur les 25 attendus confirmant 
l'engagement de 27 équipes pour la saison 2021 2022. 
La commission féminine a pu ainsi procéder au tirage de la 1ère journée de 
brassage qui aura lieu les 25 et 26 septembre prochains.  
Objectifs départementaux :  
- Création d'un championnat à 11 avec 6 équipes minimum pour la saison suivante. 
- Arbitrage des féminines par des féminines. 
Chaque équipe présente est repartie avec un ballon. 
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 Commission Technique : 
 

Réunie samedi 11 septembre la commission technique s'est réjouie du retour 
d'Herve FOUBERT et de Jean RONSIN en saluant le travail de Timothée et des 
membres de cette commission avant d'établir les calendriers des centres de 
perfectionnement U11, des détections et des formations. Nous souhaitons que les 
formations soient davantage suivies par les certifications. Les centres de 
perfectionnement des gardiens sont à développer. La direction Technique 
Nationale va engager une observation par l'intermédiaire des membres des 
commissions techniques, des U6 U7 pour une réflexion sur cette catégorie. Une 
formation sur le handicap est proposée par la ligue. 
 
 

8. Questions diverses reçues par écrit : 
 

Aucune question diverse n’a été reçue par écrit. 
 
 

9. Calendrier : 
 

- Samedi 18 Septembre 2021 : Reprise U10/U11, jeunes et U13 
 
-    Vendredi 24 septembre 2021 : Soirée des Bénévoles 2020 

 
- Samedi 25 Septembre 2021 : Reprise U8/U9  

 
- Samedi 2 Octobre 2021 : Reprise U6/U7 « Opération mon premier ballon » 
 
- Vendredi 8 octobre 2021 : Assemblée Générale du District  
 
- Vendredi 12 novembre 2021 : Soirée des Bénévoles 2021 au Splendid de St 

Quentin 
 

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


