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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Comité Directeur 
Du jeudi 9 décembre 2019 

A Chauny – Salle Alain THOMAS 
 

 
 

*** 
 
 

 
 
Président : Mr Pascal POIDEVIN 
 
 
Présents : Mrs AUBRY Mickael, Mrs BECRET Jean Marie, BERIOT Patrice, 
CARPENTIER Patrice, COLLET Jean Claude, CORNIAUX Michel, COUSIN Gilles, 
DELATTRE Didier, DENIZE André, EUSTACHE Joël, FRELING Éric, IBATICI Cédric, 
KHENSOUS Rachid, MARHEM Jean Pierre, RONSIN Jean, SEREC Christophe et 
WINIESKI Frank. 
  
 
 
Excusés : Mme DELMERT Sophie, Mrs BLONDELLE Dominique, CREVITS Joël, 
LAURENT Guy, LECLERE Olivier, MINETTE Laurent, PESIN Paul et FOUBERT Hervé 
(Conseiller Technique Départemental), 
 
 
Assistent : CAMBRAYE Olivier (Responsable Administratif) et MORICE Philippe 
(président de la commission des arbitres), 
. 
 
 
Début de réunion à 18 h 30 
 
Fin de réunion à 20 h 30 
 
 

***** 
 
 

1. Approbation du procès-verbal  
   

Le procès-verbal du Comité Directeur du 23 septembre 2019 est adopté à l’unanimité 
des membres présents. 
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2. Carnets : 

 
 Décès :    

 
Le Comité Directeur prend note des décès de : 

- La belle-mère de Jean-Marie Bécret 
- De Patrick PANET dirigeant de La Ferté Milon 

 
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. Communication du Président 
 
 

 Le Président informe le Comité Directeur des ennuis de santé du CTD Hervé 
Foubert et lui souhaite un bon rétablissement. 

 
 

 Bureau Directeur du 25 novembre 2019 : 
 

o Carte de remerciements de Cédric Ibatici suite à son mariage 
o Le Bureau a donné son accord pour le recrutement d’un agent administratif sur 

la base d’un CDD de 35 h sur 6 mois renouvelable, voir en embauche en CDI à 
l’issue  

o Le DAF a déposé sa candidature pour l’organisation de la Finale Nationale 
U17 sur les installations du stade Debrésie le 16 mai 2020 avec pour club 
support l’OSQ. 

o Demande de partenariat sur le Tournoi E. Capoue le dimanche 14 juin 2020 : 
accord 

o Remise resto du Cœur le lundi 16 décembre 2019 
o Dotation DAF et dotation FFF Foot en Milieu Scolaire pour les collèges et 

lycées  
o Remise des produits récoltés lors des plateaux de Noël du 14 décembre 2019 
o Remise du matériel pédagogique foot-animation : Report au vendredi 28 

février 2020. 
o Journée de la femme du 8 mars 2020 : le vendredi 6 mars 2020 dans une salle 

foot-indoor avec en fil conducteur la diversité des pratiques en direction des 
femmes 

 
 

 Ressources humaines 2019 : 
 
Le Président précise que le CTD-DAP, Timothée Piette assure au mieux une 
suppléance des actions prioritaires en l’absence d’Hervé Foubert. De même, Paul 
Pesin, en sa qualité de Président de la Commission technique, fait en sorte d’associer 
les techniciens de la commission au bon déroulement des actions. 
Il informe qu’une réunion d’échange réunissant Pascal Poidevin, Paul Pesin et 
Timothée Piette avec la DTR Odile Willay a permis de lister les actions nécessitant la 
présence d’un Conseiller Régional. 
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Il demande, à chacun des Présidents des commissions foot-animation, féminines et 
futsal, d’anticiper et de procéder personnellement au suivi des actions. 

 
 

 Réorganisation des services administratifs : 
 
Le recrutement de l’agent administratif en CDD est en cours, les candidatures sont 
attendues jusqu’au 10 décembre 2019 et les entretiens auront lieu le 19 décembre 
2019. 

 
 

 Cooptation membre de commission : 
 

Les membres du Comité Directeur renouvellent la cooptation de Laurent Benoit dans 
la commission juridique. 
 

 
 Soirée des Bénévoles : 

 
o Retour sur le déroulement de la soirée  
o Le Président regrette les absences d’Elisabeth Rousseaux du CS Montescourt, 

de Sandrine Leroy de Septmonts Olympique Club et de Manon Ducatillon de 
l’US Guignicourt. 

o Il rappelle que la LFA n’accompagne plus l’opération « Bénévole du mois » 
mais que celle-ci sera poursuivie avec la dénomination District 

o Le bilan financier sera envoyé à la Ligue pour le versement de l’aide prévue 
dans la convention de la Ligue avec les Districts. 

 
 

 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 : A définir 
- Février 2020 : Bruno Landelle de Faverolles 

 
 

 Informations Ligue :  
 

 
o Opération « Club lieu de vie » : 

 
La FFF a lancé l'opération "Club Lieu de Vie", qui consiste à donner les outils 
au club pour fidéliser leurs licenciés, les familles des licenciés mais aussi de 
diversifier les activités proposées au sein de leur club-house. 
Trois clubs axonais ont été retenu par la FFF pour participer à cette opération : 
US Chauny, Arsenal Club et US Bruyéres et Montbérault. 
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Une réunion sera organisée le Jeudi 23 janvier 2020 à Paris (FFF) afin 
d'accompagner ces clubs, leur présenter encore plus le dispositif et les actions 
prioritaires qu'il regroupe.  
Un mail d'information a été envoyé à l'ensemble des clubs sélectionnés pour 
leur demander de bien vouloir s'inscrire à la réunion et pour leur présenter le 
dispositif. 
Ces temps de rencontre seront l'occasion de présenter notamment les actions 
prioritaires de l'opération :  

 Le Soutien Scolaire au sein des clubs 
 Les journées de sensibilisation à l’arbitrage 
 La mise en place d’actions « Fiers d’Etre Bleus » 

Une dotation (roll-up + sticker "Club Lieu de Vie") sera accordée à l'ensemble 
des clubs pour matérialiser l'opération dans leur club-house. 

 
 

o Opération « Noël des Déshérités » : 
 

Les clubs se sont positionnés sur la poursuite de l’opération « Noël des 
Déshérités » lors de l’assemblée Générale de la Ligue du 2 Novembre 2019 à 
Péronne.  
Une communication a été réalisée via le site de la Ligue, des Districts et la 
page Facebook de la LFHF sur l’édition 2020. 
Un mail a été envoyé aux clubs par le service Communication avec possibilité 
pour les clubs de ne pas s’associer à l’opération sous réserves de répondre 
avant le 25 Décembre 2019 au siège de la LFHF. 

 
 

o Centre Technique Fernand Duchaussoy : 
 
La livraison est prévue fin janvier 2020 avec un déménagement des services de 
l’antenne d’Amiens sur février pour une mise en place effective au 1er mars 
2020. 
 

o Concours de dessin : 
 
Jean-Pierre Marhem rappelle le lancement du concours de dessin « SI T FOOT 
T FAIR PLAY » par la ligue à destination des filles et des garçons U6 à U13. 
Les dessins doivent parvenir au District pour le 30 avril 2020. 
Les Présidents des commissions foot animation et Féminine sont sensibilisés 
sur le sujet, Jean-Pierre étant chargé de transmettre l’ensemble des dessins vers 
la ligue pour le 30 avril 2020. 
 

o Action régionale suite aux agressions d’arbitres commises récemment sur les 
stades des HDF :  
Etude d’un protocole d’accord par la ligue et les 7 districts 

 
 
 

6 Communication du Secrétaire Général :  
 

 Courriers : 
 

o Courrier de félicitations pour l’organisation de la soirée des Bénévoles de 
Frédérique Macarez, Maire de St Quentin. 
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o Courrier du Conseil Départemental sur l’aide au soutien aux clubs sportifs : 
106 clubs ont été subventionnés pour un montant total de 52 892 euros 

o Courrier de la DDCS pour l’attribution d’une subvention au titre du FDVA de 
3 000 euros : remerciements. 

o Courrier de l’US Vaux Andigny souhaitant évoluer en entente avec le club de 
Busigny dans le District Escaut pour la catégorie U11/U13 et dans l’Aisne 
pour les U6/U7 : accord de principe  

o Demande de l’OSQ pour l’organisation de la finale Elie : la finale Elie se 
déroule toujours sur les installations du lieu de la famille Elie à Vic s/ Aisne. 

o Courrier de Madame Sylvie Diot sur sa démission de Trésorière au FC Laon. 
 
 

 Statistiques licences : 
 

17 309 licences ont été délivrées au 10 décembre 2019. 
La Fédération s’attend à une baisse des licenciés séniors masculins et incite au 
développement des pratiques notamment vers le foot à 5.  
Une communication sur le remboursement de la nouvelle licence dirigeant et 
dirigeante est à programmer. 

 

 Dossiers FAFA : 
 

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

 
Dossiers « reportés » ou « rejetés » à transmettre par retour à la Ligue avant le 
Vendredi 13/12/2019 : 
- 6811190501 CHATEAU THIERRY : Saisir le plan existant et le plan projet figurant 
dans la BDD Foot2000 en Installations pour plus de clarté, le plan actuel sera rejeté 
par la LFA : Rectificatif réalisé dans Foot2000 
- 6811191001 LA CAPELLE : Devis titré "illumination 100 lux" sans aucun descriptif 
d'éclairage sportif : Demande faite auprès de la municipalité de La Capelle 
- 6811190601 NEUVILLY ST FRONT : Préciser l'implantation des mâts et la cote par 
rapport à l'aire de jeu, ils doivent être à au moins 2,50 m de l’aire de jeu : Demande 
faite auprès de la municipalité de Neuilly st Front 

 
 

7 Communication du Trésorier Général :  
 
 

 Financement du véhicule : 
 
Le remplacement du véhicule de fonction du CTD-DAP a été approuvé par la 
commission des Finances et le Comité Directeur du 23 septembre 2019. 
Les membres du Comité Directeur valide les conditions de financement du véhicule, à 
savoir : achat au comptant pour un montant de 19 596, 56 €. 
Une demande d’aide FAFA à hauteur de 9500 € va être sollicitée auprès de la 
Fédération Française de Football. 
 
 Investissements : 

 
Les rendez-vous avec plusieurs entreprises sont planifiés pour le remplacement de la 
chaudière et la pose d’un portail automatique.  
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8 Informations du Responsable des compétitions : 
 
 

 Suivi des suspensions : 
 
Le suivi des suspensions sera mis en place à partir de janvier 2020. Un groupe de 
travail composé de Gilles Cousin, Christophe Serec, Laurent Minette, Olivier 
Cambraye et Laurent Benoit se réunira prochainement afin d’étudier sa mise en place. 

 
 

 Gestion des arrêtés municipaux : 
 

Compte tenu des conditions météorologiques de ces dernières semaines, sur 
proposition de Gilles Cousin, le Bureau Directeur a pris la décision de reporter toute 
journée de championnat ou de coupe, dès lors que 50% des rencontres séniors 
programmées font l’objet d’un arrêté municipal. 
 
 
 Trêve hivernale : 
 
Gilles Cousin rappelle la programmation des rencontres de championnat et la 
reprogrammation des différentes coupes au 12 janvier 2020. 
 

 
 Finales de coupe : 
 
La finale 2020 se déroulera sur un site permettant d’accueillir sur 2 terrains la finale 
seniors masculin, la finale séniores féminin, 4 finales de jeunes et la finale futsal. 
Un appel à candidature pour les finales Violette et Froment sera publié pour un dépôt 
des candidatures au 15 février 2020. 
De même qu’un appel à candidature sera réalisé pour la finale départementale U13 
Pitch, accompagné du cahier des charges comportant la nécessité de disposer de 2 
terrains à 11 de proximité. 
 
 

 
9 Plateaux de Noël : 

 
André Denize précise que les plateaux de Noël pour la catégorie U6/U7 se dérouleront 
le samedi 14 décembre 2019 sur 16 gymnases du département. Une réunion plénière 
de la commission en fixera les modalités le mardi 10 décembre 2019. 
Eric Freling rappelle que le plateau pour les filles est planifié le dimanche 15 
décembre 2019. 
Les deux journées permettront aux familles des enfants de déposer des denrées 
alimentaires ou pour bébés au profit des restos du cœur qui seront remis le lundi 16 
janvier à 18 heures 00 aux représentants de l’association dans les locaux du District. 
Les membres du comité directeur et des commissions foot animation et féminines sont 
cordialement invités. 
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10 Calendrier des plateaux futsal : 
 

Frank Winiesky intervient sur la programmation des plateaux de futsal : 
 
Maintien de la formule U11 et U13 habituelle, soit 45 équipes U11 et 34 équipes U13 
sur 3 tours + Finale. Les plateaux se dérouleront les 11, 25 janvier et 8 février 2020 
(finale le 15 février). 

 
Etant donné l’architecture des compétitions par années d’âges, nous partons sur un 
challenge U14 U15 (14 équipes), un challenge U16 (10 équipes) et un challenge U17 
U18 (27 équipes) avec possibilité de participation des équipes de jeunes spécifiques 
futsal. Les plateaux sont prévus les 18 janvier, 1 et 15 février 2020 (finale le 22 
février). 

  
Une sélection U15 sera faite avec les 10 meilleurs joueurs de notre sélection herbe et 
pour les U18, une détection des clubs régionaux U18 aura lieu le mercredi 18 
Décembre 2019 à Jussy. Les deux sélections de l’Aisne participeront au plateau 
interdistrict du 22 janvier 2020 à Méricourt avec un départ groupé en bus. 
 

 
 

11 Actions techniques 1er trimestre 2020 : 
 

1/ Bilan des actions du 4ème trimestre 2019 par Paul Pesin et Eric Freling : 
 

- Pour les garçons  
o Sélection U15-U16 contre OSQ U15à Laon durant le stage: victoire 6/3 
o Interdistrict:  

Victoire 2/0 contre Oise 
Nul 1/1 contre Escaut  
Défaite 3/0 contre les Flandres  

o Pour la formation module U13-U15 la bonne nouvelle et qu’il y a plusieurs 
profils d’éducateurs qui viendront certifier.  
Les candidats extérieurs à notre département ont apprécié l’empathie de 
nos formateurs. 
Dans le cadre de la formation il est envisagé de suivre les gens qui ont le 
profil pour mieux les accompagner dans la certification et particulièrement 
sur les procédés d’entraînement. 

 
- Pour les féminines :  

o Centres de perf les dimanches 6 octobre et 24 novembre. Annulation des 
CPD des 3 catégories les 10 novembre et 8 décembre pour raison 
climatique. 

o Stage départemental U11F/U12F les 28 et 29 novembre à Chamouille. 
Stage départemental U13F/U14F les 19 et 20 novembre à Chamouille. 
Stage départemental U15F et U16F les 19 et 20 octobre à Chamouille. 

o Stage Interdistrict U15 à Liévin : Bilan sportif très positif 
o Matériel à prévoir pour les 3 centres de perfectionnement : un sac de 10 

ballons, un jeu de coupelle et 4 jeux de chasubles. 
 

 
2/ Actions de la commission technique du 1er trimestre 2020 : 
 
Les actions seront présentées lors de la prochaine réunion de la commission de 
janvier 2020. 
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3/ Actions de la commission féminine du 1er trimestre 2020 : 
 
Les actions seront planifiées au cours de la réunion de la commission féminine du 
13 décembre 2019.  

 
 

12 Commission des arbitres : 
 

Le Président de la CDA intervient sur : 
 

- Remerciements au comité directeur concernant la 13ème édition du stage de  
BLANGY 
- Quelques réticences des clubs concernant l’inscription à la Formation Initiale en 
Arbitrage (FIA) gérée maintenant par la Ligue… 
- Nomination d’un Directeur Régional en Arbitrage (DRA), en remplacement de 
Stéphane LANNOIS, Ruddy BUCQUET, arbitre international, prendra ses 
fonctions à compter du 01/01/2020 

 
 

 
13 Question sur la couverture assurance des bénévoles assurant des fonctions arbitrales : 

 
Réponse de la ligue sur la couverture des Bénévoles assurant les fonctions arbitrales 
en application de l’article 6 de l’annexe 10 des règlements particuliers de la LFHF : 
« L’arbitre auxiliaire est soumis au contrôle médical, dans les mêmes conditions que le 
joueur conformément au RP de la LFHF et contrairement au dirigeant assurant les 
fonctions d’arbitre bénévole qui peut exercer les fonctions susvisées en raison de la 
convention particulière liant la ligue et sa compagnie d’assurance. » 

 
 

14 Calendrier : 
 

 Remise des dotations Foot en Milieu Scolaire : mardi 14 janvier 2020 à 17 h 30 
 Bureau Directeur le mardi 14 janvier 2020 à 19 heures 00 
 Comité Directeur le lundi 27 janvier 2020 

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


