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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Comité Directeur 
Du samedi 19 décembre 2020 

A Chauny – Salle Alain THOMAS 
 

 
 

*** 
 
 

 
 
Président :  
Mr Pascal Poidevin 
 
 
Présents :  
Mesdames Anne-Claire Boucher et Corinne Pierquet. 
Mrs Mickael Aubry, Patrice Bériot, Jean-Marie Bécret, Dominique Blondelle, Patrice 
Carpentier, Jean Claude Collet, Michel Corniaux, Gilles Cousin, Joël Crevits, Didier Delattre, 
André Denize, Joël Eustache, Éric Freling, Xavier Freling, Cédric Ibatici, Nicolas Lefévre, 
Laurent Minette, Paul Pesin, Christophe Serec, et Frank Winieski. 
  
 
Excusés :  
Mrs Nicolas Moreau,  Vincent Szpaskowski et Hervé Foubert (Conseiller Technique 
Départemental)  
 
 
Assistent :  
Mrs Olivier Cambraye (Responsable Administratif), Timothée Piette (CTD-DAP) et Philippe 
Morice (Président de la commission des arbitres). 
 
 
 
 
Début de réunion à 9 h 00 
 
Fin de réunion à 11 h 30 
 
 

***** 
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Le Président ouvre la séance en remerciant les Membres de leur présence. 
 
 

1. Approbation du procès-verbal  
   

Le procès-verbal du Comité Directeur du 26 octobre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Présentation du règlement intérieur 
 

Le projet de règlement intérieur en complément des statuts ayant pour objet de 
compléter les règles de fonctionnement du District a été réalisé en Bureau Directeur. 
Celui-ci comporte les fonctions du Président, du Secrétaire Général, du Trésorier, du 
rôle du Comité de direction, du Bureau Directeur, des Responsables de secteur, des 
Présidents de commission et des différentes commissions de chaque secteur. Il a été 
envoyé, en amont, aux Membres pour une prise de connaissance et observations 
éventuelles. 
Celui-ci est adopté à l’unanimité par les membres du Comité Directeur pour une mise 
en place immédiate et parution sur le site internet. 

 
La charte et le document autorisant l’utilisation de l’image sont distribués aux 
Membres qui n’ont pu être présent lors de l’installation du Comité de Direction pour 
signature.  
Chaque Président de commission devra la présenter lors de la prochaine commission 
qu’il anime et la faire signer par les Membres Cooptés. 

 
 

3. Composition des commissions par les responsables de secteur 
 
Les Responsables de secteur et les Présidents des commissions ont examiné les 
candidatures, des contacts ont été éventuellement pris avec les candidats afin de 
constituer les commissions. 
 
Les Responsables de chaque secteur procèdent à la présentation de la composition de 
chaque commission dont il assure le pilotage. 
 
Après échanges, la composition de chaque commission est adoptée. Celles-ci seront 
publiées sur le site du District. 

 
 

4. Communication du Président 
 

 Ressources Humaines : 
 

Le Président donne des nouvelles de la santé d’Hervé Foubert et lui souhaite un 
prompt rétablissement. 

 
Il précise la reconduction de la mise au chômage partiel des salariés jusqu’au 24 
décembre 2020 selon les mêmes dispositions. Que, compte tenu de la fermeture 
habituelle des bureaux pour les fêtes de fin d’année, le personnel sera en congés du 
25 décembre 2020 au 3 janvier 2021. La réouverture envisagée au lundi 4 janvier 
2021 est différée. 
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Il précise qu’une demande complémentaire d’indemnisation au titre du chômage 
partiel a été déposée jusqu’au 31 janvier 2021 dans l’attente des modalités de 
reprise des activités. 

 
 Ag de la LFA du 11 décembre 2020 :  

 
Les différents scénarios possibles ont été présentés dans l’attente d’une décision du 
Comex. 

 
 Conseil de Ligue du 14 décembre 2020 : 

 
Plusieurs vœux seront présentés à l’Assemblée Générale du 9 janvier 2021, 
notamment sur la pyramide des championnats régionaux et l’obligation des 
équipes de jeunes pour les clubs de Ligue. 

 
 Opération Bénévoles du mois : 

 
L’opération du Bénévole du mois est reconduite pour la saison 2020/2021. Les 
personnes récompensées seront invitées à la soirée des Bénévoles 2021.  
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. Ont été désignés : 

- Septembre 2020 : Claude Raverdy du CS Villeneuve St Germain   
- Octobre 2020 : Maryse Vincent de l’U AM Fère en Tardenois 
- Novembre 2020 : Christine Lavenant de l’Entente Bucilly Landouzy 

Eparcy. 
- Décembre 2020 : Christian Schoult du FC Vendeuil 

  
Une option a été prise sur la réservation du Splendid de St Quentin le vendredi 12 
novembre 2021 pour la soirée des Bénévoles 2020/2021  
 
Une réflexion sera menée en Bureau Directeur afin de valoriser les Bénévoles du 
mois de la saison 2019/2020 sous un autre schéma. 

 
 

 Convention de partenariat Nike :  
 

La convention en cours  avec l’équipementier NIKE prenant fin le 31 décembre 
2020, le Président a engagé des discussions sur le renouvellement du partenariat 
avec la Société FormulClub de Beauvais. Le Comité Directeur donne un avis 
favorable au renouvellement de la convention pour 2021/2024 sur la base des 
nouvelles clauses exposées par le Président. 

 
Le comité directeur donne son accord pour : 

- La reconduction de l’opération buts mobiles, pour la phase de printemps 
2021, à destination des clubs ayant au minimum une équipe engagée en 
foot animation. 

- Le renouvellement de l’opération « Mon 1er ballon » à destination des 
U6/U7 pour les journées d’accueil 2021/2022. 

 
L’opération de remises des ballons en partenariat avec le Conseil Départemental, 
sera poursuivie pour la rentrée des partenaires de septembre 2021. 
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 Procédure demande de matériel :  
 

Un document dénommé "DEMANDE LOGISTIQUE" destiné à être utilisé par les 
Présidents de commission obligatoirement avant chaque action est mis en place.  

 
Cette demande correspond à un cahier des charges à respecter bien en amont de 
toute action ( 3 semaines avant) afin d'être le plus efficace possible sur la demande 
et la personne qui la prend en charge (ex : réservation de terrain, demande 
d’équipements, réservation de matériel…). 

 
 

 Trophées Aisne Nouvelle 2021 :  
 
Le Président a assisté à une réunion en visio avec les représentants de L’Aisne 
Nouvelle, du courrier Picard, des 3 Présidents des Districts Picards et du Président 
de la Ligue sur la planification des Trophées Aisne-Nouvelle/Courrier Picard 
2021. Cette opération est envisagée selon des modalités similaires, un prochain 
échange est prévu fin janvier 2021.  
 

 
 AG élective des HDF du 9 janvier 2021 :  

 
Un mail a été envoyé sur l’ensemble des adresses officielles des clubs de l’Aisne 
afin que chaque club puisse y répondre pour une vérification de l’ouverture 
effective des boites mail. 
Cette opération a pour but d’accompagner les clubs à assister à l’Assemblée 
Générale de la Ligue en visio conférence, de pouvoir se prononcer sur 
l’approbation des différents rapports et vœux et d’éviter de se voir infliger 
l’amende prévue en cas d’absence. 
 

 
 Suivi des suspensions : 

 
Le suivi des suspensions sera assuré chaque semaine par une cellule composée de 
Christophe Serec, Laurent Minette et Patrice Bériot. 

 
 

 Incivilités : 
 

La publication des sanctions les plus importantes de la commission de discipline 
est maintenue afin de lutter contre les incivilités 
La publication des sanctions > 6 matchs est réalisée de façon mensuelle chaque fin 
de mois. Les motifs sont mentionnés pour ceux > 6 mois. 
La publication a pour but de permettre aux clubs d’en informer leurs licenciés pour 
une prise de conscience des sanctions encourues et assainir notre football. 
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5. Communication du Secrétaire Général : 
 

 Statut de l’arbitrage : 
 

Le Secrétaire Général donne lecture du PV du Comité Exécutif de la FFF du 25 
novembre 2020 qui a prononcé 3 mesures dérogatoires en matière d’arbitrage : 
 

- Repousser la date d’examen de la situation des clubs du 31 janvier au 31 
mars pour permettre aux instituts de formation d’organiser les sessions de 
formation qu’ils n’ont pas pu mettre en place pendant le confinement 
 

- Reculer la date fixée par l’article 49 pour la publication des listes des clubs 
en infraction, du 28 février au 30 avril 

 
- Repousser la date pour comptabiliser le nombre de matchs effectués par les 

arbitres, du 15 au 30 juin. 
 
 

 Statistiques licences : 
 
Michel Corniaux précise que le nombre de licenciés est à ce jour de 16 592 licenciés. 
Pour information, 17 309 licences avaient été délivrées au 10 décembre 2019. 

 
 

 Validation des ententes : 
 

Le Comité Directeur valide la liste des ententes qui seront publiées sur le site du 
District avant le 31 décembre 2020. 

 
 

6. Communication du Trésorier Général :  
 

 Accompagnement financier des clubs suite à la pandémie covid 19  : 
 

Le District Aisne avait pris l’engagement d’accompagner les clubs en gelant les 
comptes clubs débiteurs jusqu’au 31 Décembre 2020. 
Après échange au bureau directeur, il a été décidé de prolonger l’immobilisation 
des comptes débiteurs jusqu’au 1er Avril 2021, cela concerne le solde des 25% des 
engagements & des amendes disciplinaires. 
 

 
 Aide directe du Conseil Départemental : 

 
Le Trésorier Général précise que 140 Clubs ont bénéficié de l’Aide directe du 
Conseil Départemental pour un montant total de 61694,50 €, soit une moyenne de 
440 € par club. 
Le Président remercie le personnel et les élus pour le suivi des dossiers et les 
relances réalisées pour obtenir ce résultat. 
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7. Commission des compétitions : 
 

Gilles Cousin évoque une projection sur un programme de reprise des compétitions : 
- Tout sera fonction de la date de reprise 
- En cohérence avec les championnats de ligue 
- En fonction de la Coupe de France nouvelle formule 

  
Les Coupes départementales seraient annulées, la priorité sera donnée aux 
championnats avec pour impératif de terminer la phase Aller. 

  
4 hypothèses envisagées (en fonction de la date de reprise) : 
 

1.       Classement à la fin de la phase Aller, soit sur 11 rencontres 
2.       Championnat dans son intégralité, soit 22 rencontres 
3.       Classement à la fin de la phase Aller puis Play Off / Play Down soit (11 + 5), 16    

rencontres 
4.       Si arrêt brutal des 3 cas précédents (exemple : 3ème vague) : Classement 

comme la saison dernière au coefficient Points / Matches joués 
 

 
8. Formation Initiale des Arbitres : 

 
Jean-Claude Collet, Président de la Commission, intervient sur la Formation Initiale 
des Arbitres. 
 
En raison de la pandémie, la commission des arbitres ne peut assurer la formation des 
candidats en présentiel prévue en janvier sur les installations de Soissons. 
 
Néanmoins, il nous est possible d'assurer cette formation à distance " vision 
conférence" les vendredis 15 et 22 janvier et les samedi 16 et 23 janvier. Cette 
formation peut permettre aux clubs en infraction avec le statut de l'arbitrage de 
régulariser leur situation pour le 31 mars en présentant des candidats à l'examen 
d'arbitre officiel. Dans un premier temps, tous les clubs de notre District vont être 
informés de cette FIA. 
 
La commission recrutement  va privilégier l'information par contact téléphonique 
auprès des Présidents des clubs en infraction. Les clubs sont invités à télécharger 
rapidement le dossier d'inscription. Les candidats potentiels seront informés sur 
l'organisation des cours début Janvier. 
 
Par ailleurs et en fonction de l'évolution de la pandémie, une formation est envisagée 
en Mars. Les dates et le lieu de la formation seront communiqués début Février sur le 
site du DAF. 
 

 
9. Retour des Commissions : 

 
Intervention des Présidents de commissions qui se sont réunis dernièrement en 
visioconférence. 
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 Commission Foot en Milieu Scolaire : 

 
Intervention de LEFEVRE Nicolas, Président de la commission Foot en Milieu 
Scolaire 
 
La commission FMS s’est tenue le 1er décembre en visioconférence. 
Il y a aujourd’hui 7 sections qui fonctionnent au niveau du district, 6 en collèges et 
1 en lycée. Une 8ème fonctionne sans reconnaissance fédérale à St Quentin sur un 
public féminin mais non licencié. 
 
Il y a 3 projets d’ouverture connue pour l’an prochain : 

- Au collège J. Rostand de Château-Thierry 
- Au lycée P. Méchain de Laon, sur un public strictement féminin 
- Au lycée C. Noël de St Quentin, en Futsal, sur un public féminin 
- (P. Pesin évoque l’existence d’un projet sur Gauchy) 

 
La remise des dotations ballons et équipements a été réalisée pendant la première 
quinzaine de Décembre (à Vervins, Braine, Chauny, Moy de l’Aisne, St Quentin). 
Les ressentis des chefs d’établissements et des élèves sont très positifs, les 
responsables de section souhaitent pérenniser cette action les années futures.  
 
Au niveau des projets, la journée de rassemblements des sections est en « stand 
by » pour le moment au regard des conditions sanitaires et de la difficulté à 
pouvoir accueillir 200 élèves dans un établissement avec notamment la 
restauration. 
Les responsables de section souhaitent maintenir la journée des élèves méritants (3 
à 4 joueurs de chaque section au niveau scolaire et sportif) avec l’éventualité 
d’assister à une rencontre professionnelle le soir. 

 
 

 Commission féminine : 
 

Eric Freling fait un compte rendu de la réunion de la commission féminine en visio 
du 12 novembre 2020 : 

- Bilan du stage départemental des 19 et 20 octobre 2020 
- Bilan du stage Régional U15F U16F des 28 et 29 octobre 2020 
- Calendrier et projet foot à 5 100% féminin 

La commission a souhaité retenir 2 dates (sous réserve de reprise) : 
le 31 janvier 2021 pour rassembler les joueuses et le 14 février 2021 
pour lancer le projet foot à 5. 

- Divers : 
o La commission adresse ses félicitations à Romane 

LEJEUNE (US Aulnois – FC BCV – Stade de Reims) 
convoquée pour intégrer le groupe France U17F. Touchée 
hélas par la Covid-19 elle n’a pu rejoindre le groupe...ce 
n’est que partie remise. 

o Transmission des remerciements de soutien de Corinne 
Diacre qui souhaite de bonnes fêtes de fin d’année au 
District Aisne de Football. 
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 Commission Formation des Bénévoles : 

 
Didier Delattre, Président de la commission formation des bénévoles se réjouit de 
l'arrivée de 4 membres cooptés  

- Jean Luc SANGUINETTE 
- Jean Marc VALENTIN 
- Gérard LATHIERE 
- Guillaume WADBLED. 

Un premier contact téléphonique a permis de juger qu'ils correspondaient tous au     
profil recherché. 
 
 
S'en est suivi une réunion en visioconférence avec les membres de la commission 
et les membres du bureau invités, le 10 décembre 2020 à 18h30. 
Le compte rendu de cette réunion est paru sur le site du DAF. 
 
Les 4 membres cooptés seront intégrés dans un premier temps au titre 
d'accompagnateur de formateur, avant de suivre eux même la formation de 
formateur de l'I.F.F. Cette formation pourrait être organisée au sein de notre 
district. 

 
Il rappelle les missions et le champ d'action : 

- Diffusion des 16 modules de l'I.F.F. 
- Formation à l'utilisation et la remise à niveau de la tablette pour la F.M.I. 
- Organisation des formations bénévoles proposées par des organismes 

extérieurs, tel que pour le P.S.C.1. 
- Organisation de formations en direction d'un public ciblé : Exemple, pack 

de 3 modules à destination de la commission féminisation,... 

La situation sanitaire actuelle, ne nous permet pas de se réunir, c'est pour cela qu’il 
est décidé de planifier des formations I.F.F. en visioconférence. 

 
Le premier module choisi est :"MOBILISER ET ANIMER 1 EQUIPE AU SERVICE D'1 

PROJET". Module choisi pour Emeline FREMONT, nécessaire dans le cadre de son 
cursus du club des 100 femmes. 
Ce module sera proposé en avant-première, le vendredi 15 janvier 2020 de 18 à 20h00 

aux 4 membres cooptés ainsi qu’aux membres du comité directeur qui le 
souhaitent. 
Ce module sera ensuite présenté au club des 100 femmes de notre ligue et a 
l'ensemble des licenciés, le vendredi 22 janvier 2020 de 18 à 20h00, en visio. 

 
La commission travaille sur un deuxième thème, qui pourrait être : 
PRÉPARER ET ANIMER UNE RÉUNION, pour le mois de février, sur le même 
concept. 
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 Commission Foot animation : 
 

André Denize détaille les résultats des opérations mises en place par la commission 
foot-animation pendant le confinement : 
- 2 Quizz sur les thématiques du PEF (Santé, Engagement citoyen, 

Environnement, Fair Play, règles du jeu et arbitrage et culture foot) à 
destination des plus jeunes ont connu un grand succès avec 351 participants 
pour le premier. 

- Les deux sessions du lundi 7 décembre 2020, sous forme de visioconférences, 
sur la thématique «Accueil et organisation de la pratique de U6 à U9 » à 
destination des accompagnateurs et/ou parents de joueurs n’ont pas eu le 
résultat escompté. 

 
La commission mène une réflexion sur la réorganisation des calendriers avec une 
tendance sur : 

- Une continuité des championnats et plateaux  pour les U11/U13 en tenant des 
matchs joués et pourquoi pas jusque fin juin selon les besoins. 

- Une reprise des plateaux U6/U9 dès autorisation par une réunion de secteur 
pour établir les calendriers. 
 

10. Questions diverses reçues par écrit : 
 

Aucune question diverse n’a été reçue par écrit. 
 
 

11. Calendrier : 
 

Le prochain Comité Directeur est planifié pour la seconde quinzaine de janvier 2021 
en présentiel ou en visio.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, après avoir souhaité aux Membres de passer de bonnes fêtes de 
fin d’année dans le respect des règles sanitaires,  le président lève la séance. 
 
 
 
 Le Président        Le secrétaire de séance 
 
Pascal POIDEVIN          Michel Corniaux 


