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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Comité Directeur 
Du mercredi 23 février 2022 

 
 

*** 
 
 

 
Président : Mr Pascal Poidevin 
 
Présents :  
 
Messieurs Mickael Aubry, Jean-Marie Bécret, Patrice Bériot, Dominique Blondelle, Patrice 
Carpentier, Jean Claude Collet, Michel Corniaux, Gilles Cousin, André Denize, Joël 
Eustache, Éric Freling, Cédric Ibatici, Laurent Minette, Paul Pesin, Christophe Serec, Vincent 
Szpaskowski et Frank Winieski.  
  
Assistent :  
 
M. Philippe Morice (Président de la commission des arbitres) et Olivier Cambraye 
(Responsable Administratif). 
 
 
Excusés : 
 
Mesdames Anne-Claire Boucher et Corinne Pierquet. 
Messieurs Joël Crevits, Didier Delattre, Xavier Freling, Nicolas Lefévre, Nicolas Moreau et 
Hervé Foubert (CTD-PPF). 
 
 
Début de réunion à 18 h 00 
 
Fin de réunion à 20 h 00 
 
 
 
 

***** 
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Le Président ouvre la séance  
  
 

1. Approbation du procès-verbal : 
   

Le procès-verbal du Comité Directeur du 20 décembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Carnet : 
 

 Décès :    
 

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

- Marcel Cazé, Vice-Président du FC Clastrois 
- Anthony, joueur à l’IEC Château-Thierry 
- Tony Leroy, joueur au Nouvion AC 
- Julien Delaporte, joueur à l’US Vervins 
- Catherine, épouse de Didier Delattre, membre du Comité Directeur. 

 
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. 
 
Il remercie les membres qui ont pu se libérer pour assister aux obsèques de l’épouse 
de Didier Delattre et lui témoigner toute leur sympathie dans ce moment difficile. 

 
 

 Félicitations :  
 
Le Comité Directeur félicite Romane Lejeune, défenseure du Stade de Reims, qui 
a fait ses premières armes aux clubs d’Aulnois sous Laon et au BCV et qui vient 
d’honorer ses deux premières sélections en Equipe de France U19 par deux 
victoires lors d’un tournoi international en Espagne. 

 
 

3. Statistiques licences et perspectives : Michel Corniaux 
 

Le secrétaire Général intervient sur les effectifs à la date du 22 février 2022 : 
 

o 18 002 licences ont été délivrées à ce jour pour la saison 2021/2022 
o 16 719 en fin de saison 2020/2021  
o 17 992 en fin de saison 2019/2020. 

 
Une bonne nouvelle, nous retrouvons, à date, un nombre de licenciés un peu supérieur 
à celui de juin 2020 (+10) après une baisse de 1 283 en fin de saison dernière. 
 
Dans le détail les points positifs sont à relever en seniors (+164/5445), jeunes 
(+65/3163), féminines (+156/392), féminines jeunes (+70/368), féminines foot 
animation (+41/338) et volontaires (24/24).  
 
Par contre, nous constatons une baisse en foot animation (-236/3338) que nous 
comblerons certainement avec les plateaux de printemps. Une baisse aussi en futsal (-
23/35), mais là aussi la reprise des activités en salle paraît prometteuse. En foot loisirs, 



Comité Directeur – District Aisne de Football – 23 février 2022 3 

le nombre de licenciés montre un déficit de 92/1799. Chez les arbitres, la baisse (-
29/199) est encore importante, elle représente 15% des effectifs. 
Là où la baisse est la plus inquiétante est celle relevée chez les dirigeants et dirigeantes 
(-147/2602). 

 
Après ces constats, il me paraît important d’axer nos efforts sur 3 types de licences : le 
foot loisirs, les dirigeants et les arbitres. 
- Pour le foot loisirs, nous devons nous appuyer sur les plus de 45 ans tant en 

championnat à 8 que dans les pratiques nouvelles dont le foot en marchant. 
- Pour les arbitres, il faut persévérer en se renouvelant mais je sais pouvoir compter 

sur Jean-Claude et sa commission dans la formation de nouveaux arbitres et sur la 
CDA pour fidéliser les nouveaux avec un accompagnement à consolider. 

- Pour nos dirigeants, l’éclaircie dans la pandémie me font espérer, un 
investissement plus important des Bénévoles dans nos clubs hors compétition 
(loto, buvettes, animations) fera reprendre goût à l’engagement et permettra de 
s’appuyer sur la licence volontaire. 
A nous, District, de mettre en valeur ces dirigeants et dirigeantes. 

 
 

4. Comptes clubs : Jean-Marie Bécret 
 

En préambule, le Trésorier souhaite remercier Olivier Cambraye qui communique 
régulièrement les états de relevés /clubs & les remises de banque afin de pouvoir 
suivre les retards : 
- Malgré la pandémie de la covid -19 l’ensemble des clubs ont continué à respecter les 
échéances sans trop de difficultés. Peu de clubs on fait la demande d’échéanciers. 
- Toutefois il faut rester vigilant pour certains clubs qui traînent mais qui peut être dû à 
la pandémie et, qui se retrouve en fragilité économique. 
- En septembre 2021 l’état des finances/ clubs était de 23 882 € avec deux clubs au-
dessus de 1000 € 
- Début 2022 Un relevé est parvenu dans toutes les boîtes/Clubs avec alerte sur les 
adresses e-mail des présidents. 
- Au 1er février 2022 l’état des finances /Clubs était de 28 999 € avec 3 clubs au-
dessus de 1000 € & 23 clubs au-dessus de 500 €. 
- Au 22 février 2022 l’état des finances/Clubs est de 10 201 euros. 

 
Un courrier recommandé avec AR (aux frais du club) sera adressé le 28 février 2022 
aux clubs redevables pour un règlement sous quinzaine sous peine de l’application de 
l’article 200 des RG de la FFF, perte des matchs à venir jusqu’à règlement de la dette. 
 

 
5. Finales coupes départementales et Pitch U13 : Gilles Cousin 

 
Liste des 18 finales de coupes départementales à organiser : 
 
- Seniors (5) 
 Coupe de l’Aisne 
 Challenge Marcel Prévot 
 Coupe Marcel Violette 
 Coupe Jean-Marie Froment 
 Challenge Alain Lenoir 
- Loisirs (2) 
 Challenge Cyril Elie 
 Challenge Jean-Claude Demarest 
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- Jeunes (7) 
 Coupe de l’Aisne U14 
 Coupe de l’Aisne U15 
 Challenge Départemental U15 

Coupe de l’Aisne U16 
 Coupe de l’Aisne U17 

Coupe de l’Aisne U18 
 Challenge Départemental U18 
- Féminines (2) 
 Coupe de l’Aisne Seniors à 8 
 Challenge Seniors à 8 
- Futsal (1) 
 Coupe de l’Aisne Seniors 
- Foot Animation (1) 
 Challenge U13 Pitch 
 
Calendrier d’organisation : 
 
- Samedi 2 avril 2022 : Finale Challenge U13 Pitch à Soissons 
- Samedi 11 juin 2022 : Finale Coupe de l’Aisne Seniors et Féminines et Futsal + 3 

coupes Jeunes à Itancourt 
- Dimanche 12 juin 2022 : Finale Challenge Cyril Elie à Vic sur Aisne 
- Samedi 18 juin 2022 : Finale Challenge Marcel Prévot + 1 coupe Jeunes à Guise 
- Dimanche 19 juin 20200 : Finale Challenge Jean-Claude Démarest à Crouy 

Cuffies 
- Dimanche 19 juin 2022 : Finale Coupe Marcel Violette + 1 coupe Jeunes – Lieu à 

déterminer 
- Samedi 25 juin 2022 : Finale Coupe Jean-Marie Froment + 1coupe Jeunes – Lieu à 

déterminer 
- Dimanche 26 juin 2022 ; Finale Challenge Alain Lenoir + 1 coupe Jeunes à 

Montescourt 
 

Candidatures reçues : 
 

- Coupe Jean-Marie Froment : US La Fère, Entente Crouy Cuffies et Brissy 
Hamégicourt 

 
Coupe de France 2022/2023 : 

 
Programmation du 1er tour le 28 août 2022, 2éme tour le 4 septembre 2022 et 3éme 
tour le 11 septembre 2022. 

 
6. Plateaux carnaval : André Denize 

 
Calendrier du foot animation pour la deuxième partie de saison : 
 
- 18 février 2022 : Mise en place des calendriers U6/U7 – U8/U9 dans les 6 secteurs 

du département pour une reprise générale le 5 MARS 2022 en plateaux sur herbe 
rappel des consignes (licences obligatoires- remise en touche – relance protégée – 
la licence volontaire une marraine par équipe un euro à charge du club ou de la 
licenciée 
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- 22 février 2022 : Organisation des plateaux « CARNAVAL ». Répartition des 
maillots par secteur (Maillots prévus en Futsal en décembre 2021) – collecte des 
denrées alimentaires (Restos du Cœur) : 

- 25 février 2022 : Participation de la commission foot-Animation à Chambry (foot 
en marchant). 

- 26 Février 2022 : Mise en place des plateaux « CARNAVAL » avec répartition des 
membres de la commission dans les secteurs de leur appartenance – remise des 
maillots, planification des rencontres – Prévoir gouter ou crêpes ou gaufres en 
fonction des possibilités du club recevant  

- Remise des denrées alimentaires aux Resto du Cœur le mardi 8 mars 2022 à 17 
heures 00 au DAF 
Fin de la phase Printemps le 21 mai 2022 

- 2 avril 2022 : Participation au festival U13,  (mise en place des quiz, correction  
etc…) 

- 26 mai 2022 : Journée nationale U6/U7 Secteur Nord : Brissy Hamegicourt et 
secteur Sud : Braine.                                                          

- 18 juin 2022 : Journée nationale U8/U9 à Chauny. 
- A l’étude, une Journée Beach Soccer réservée aux équipes U11 – 1 équipe par 

club. 

 
7. Championnat futsal séniors et finale Coupe de l’Aisne : Frank Winiesky 

 

Frank Winieski remercie Gilles Bastin pour son investissement dans l’organisation des 
plateaux futsal organisés cet hiver, il évoque la mise en place d’un championnat futsal 
et de la coupe de l’Aisne. 

 
 

8. 100% Féminin : Eric Freling 
 

Retour tout d’abord sur le déplacement à Clairefontaine du 12 février 2022 : une 
quarantaine de joueuses des centres de perfectionnementU13F-U14F et U15F-U16F 
accompagnées de leur encadrement, ont eu le privilège de faire un entrainement au 
centre national avant de visiter les lieux et le musée. Elles ont pu ensuite assister à 
l’entrainement des BleuEs rassemblées pour y préparer le Tournoi de France. Un 
grand merci au District 02 de nous avoir permis ce déplacement qui restera gravé dans 
les mémoires de ces jeunes filles et de leurs accompagnateurs.  

100% féminin :  

Après un premier rassemblement réussi le 11 novembre dernier (150 joueuses U6F à 
U16F), la commission féminine et Corentin Zalai, notre BMF en apprentissage, avait 
donné rendez-vous aux féminines du département dimanche 20 février 2022 de 10h à 
12h à Laon.  

Bonne participation compte tenu du contexte sanitaire toujours compliqué et des 
vacances d’hiver, 80 présentes ont pu participer à des rencontres en 5 contre 5 et à des 
ateliers du Programme Educatif Fédéral sur l’arbitrage et l’environnement.  

L’objectif de cette fin de saison est de réaliser un rassemblement mensuel si possible 
sectorisé, 1 au Nord et 1 au Sud du département.  

Le prochain rassemblement est programmé le 20 mars 2022, un appel aux clubs 
souhaitant accueillir sera lancé prochainement.  
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Le 100% féminin sera aussi présent lors de la finale nationale U19 du 5 juin 2022 à 
Saint-Quentin avant de clore la saison sur les journées festives des 25 et 26 juin sur le 
thème de l’EURO 2022. 

 
 

9. Journée des droits des femmes 2022 : Corinne Pierquet 
 

Le Secrétaire Général informe les membres de l’activité de la commission féminisation 
à la demande de Corinne Pierquet. 
 
Les actions : 
 

- Après avoir lancé l’opération, « Une équipe, une Maman » afin de licencier des 
femmes dans le cadre de la licence « volontaire, nous les accueillerons lors de 
la soirée des femmes. 

- Journée internationale du droit des femmes 2022. 
Soirée du 11 mars 2022 au Palais des Sports de Saint-Quentin.  
Dès 18 h 45 : Accueil de 100 femmes volontaires et dirigeantes autour d’un 
cocktail.  
Rencontre avec des personnalités Axonaises sportives et extra sportives, temps 
d’échanges. 
Nous assisterons, à partir de 20 heures à un match de Pro B (équivalent de la 
ligue 2) du SQBB.  
Et nous poursuivrons la soirée autour d’un verre. 

- Cette soirée est réservée aux femmes, l’ensemble des dirigeantes des clubs ont 
été invités accompagnées d’une amie ainsi que les conjointes des membres du 
comité directeur. 
 

Les projets : 
 

- Une formation des dirigeantes en corrélation avec la commission formation 
- Une action pour soutenir « Octobre Rose » 

 
10. Sorties des sélections départementales : Paul Pesin 

 
Paul Pesin intervient pour la partie technique : 
 
- De toutes les formations prévues depuis le début de la saison, seules deux ont été 

reportées : le module u9 et le module U17 et U19. 
- Les centres de perfectionnement par secteur reprendront en mars ainsi que les 

centres de perfectionnement pour les gardiens de but. 
- Les visites du foot en milieu scolaire ont eu lieu. Seul le centre féminin de Saint-

Quentin reste en suspens. 
Des projets sont en cours à Soissons château Thierry et peut-être Ribemont. 

- Les détections réalisées depuis septembre ont permis de construire les sélections 
départementales des différentes catégories qui participeront au tournoi de fin 
d’année : 
o Les U 12 seront à Château-Thierry le 23 avril. 
o Les U 13 seront à Viesly les 5 et 6 juin. 
o Les U 14 eu 15 seront à Chaumont en Vexin les 17 et 18 avril. 

- Le 9 avril à Liévin auront lieu les sélections pour l’entrée au pôle espoir. 
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- L’assemblée générale de l’amicale des éducateurs de notre département aura lieu le 
lundi 28 février à Chauny. 

- L’assemblée générale de l’amicale régionale des Éducateurs des hauts de France 
aura lieu le 25 juin à Liévin.  

 
 

11. Situation des vérifications des installations sportives : Mickaël Aubry 
 

Mickaël Aubry fait état de l’activité de la commission des terrains CDTIS : 
 
- Réunions de la CRTIS à Amiens ou à Villeneuve d'Ascq ou en Visio 
- Pour l'année 2021 le partage des terrains à contrôler a été fait par téléphone vu la 

fermeture des terrains avec le COVID : + 95 % sur les 30 terrains à faire + 
l'éclairage fait entièrement avec la nouvelle grille d'éclairement 

- Nouveau formulaire E1 à E3 77 points et E4 à E7  25 points (l'éclairage passe à 
2ans et 4 ans si lampe Leeds). 

- Pour les terrains changement de classification de T1 à T7, plus de foot A11. 
- Accompagnement de deux nouveaux membres sur le contrôle des éclairages et des 

terrains. 
 

 
12. FAFA terrains foot à 5 : Laurent Minette 

 
Projets en cours à subventionner par le FAFA 

- Création d’un terrain synthétique à Chauny 
- Eclairage d’un terrain à Ribemont 
- Projet de synthétique éclairé à 8 à Braine et à Bruyères-et-Montbérault 
- Acquisition d’un véhicule à Moy-de-l’Aisne 

 
La FFF, par l’intermédiaire de son président Noël LE GRAËT poursuit sa volonté de 
développer les nouvelles pratiques sur tous les territoires avec un plan 
d’investissement de 6 M€ sur 4 ans. 
 
Objectif : 200 nouveaux terrains de futsal extérieurs ou couverts, terrains de Foot5 et 
Beach-soccer financés sur la période. C’est le projet d’implantation de terrains de Foot 
à 5 qui nous intéresse particulièrement. 
 
Caractéristiques de l’équipement : 
Revêtement : gazon synthétique 
Dimensions : 30 à 35 m en longueur et 18 à 20 m en largeur 
(Préconisation : 35 m en longueur x 20 m en largeur) / Buts 4 x 2 m 
Particularité : avec éclairage 
 
Objectif : 
130 nouveaux terrains sur la mandature 2021-2024. 
 
Spécificités et philosophie de la pratique : 
Terrain en gazon synthétique, éclairé, et clos par des palissades rigides. Pose de filets 
pare-ballons sur les côtés et éventuellement sur le dessus. 
La pratique du Foot5 se caractérise par l’absence de contacts et par un jeu en 
continuité, offensif, technique et intense. 
 
Conseil d’implantation : 
Au sein d’une installation sportive existante ou en création. 
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Coût estimé : 
70 000 € - Ce montant intègre la fourniture et la pose des équipements comme le 
gazon synthétique, les buts, les palissades, l’éclairage. En revanche, il ne prend pas en 
compte les coûts de terrassement qui varient en fonction de l’implantation décidée. 
 
Modalités de financement : 
Aide forfaitaire de 30.000 € dans la limite de 50% du coût des travaux 
(TTC pour un club/HT pour une collectivité). 
 
Porteurs de projets et éligibles : 
Clubs amateurs affiliés à la FFF 
Collectivités territoriales 
Districts et ligues 

 
 

13. Bénévole du mois : Christophe Serec 
 

Ont été désigné pour la saison 2021/2022 : 
- Septembre 2021 : Logan Litard du CS Blérancourt 
- Octobre 2021 : Lucia Faglain de l’US du Chemin des Dames 
- Novembre 2021 : Claude Capelle de l’UES Vermand 
- Décembre 2021 : Renée Bouchet de l’US Etréaupont 
- Janvier 2022 : Jean-Marc Dain de l’US Sissonne 
- Février 2022 : Nadège Aube du FC Amigny Rouy 

 
Les personnes récompensées seront invitées à la soirée des Bénévoles 2022 
programmée le vendredi 18 novembre 2022.  
La salle du Splendid est préservée à cette date et des échanges sont en cours avec la 
société de production pour retenir un artiste. 
 

 
14. Statut de l’arbitrage : Joël Eustache 

 
Joël Eustache dresse un bilan, à date, de la situation des clubs vis-à-vis du statut de 
l’arbitrage. 
Notre commission du statut de l’arbitrage a appliqué les décisions de la FFF et du 
COMEX du 06/05/2021 à la suite de l’arrêt des compétitions lors de la saison 
2020/2021 et après analyse de la situation, il a donc été retenu les clubs en infraction 
au terme de la saison 2019/2020. Pour notre district, cette infraction a été retenue pour 
une dizaine de clubs. 
D’autre part, nous avons pris en considération les changements de date à prendre en 
compte pour évaluer   la situation des clubs pour cette saison en cours, à savoir : 

- premier examen au 31/01/2022 repoussé au 31/03/2022 avec parution au 
30/04/2022 
- second examen au 15/06/2022 repoussé au 30/06/2022 

Il appartient à chaque club de contrôler sa situation  vis-à-vis  du statut de l’arbitrage 
sachant que notre F.I.A. ne ménage pas ses efforts quant à la formation. 
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15. Formation Initiale en Arbitrage : Jean-Claude Collet 

 
A ce jour, le District Aisne compte 201 arbitres désignables (dont 6 féminines). 
 
Deux formations se sont déroulées cette saison. Une FIA à Laon les 9, 16 et 23 octobre 
avec 10 candidats (dont une féminine) et une FIA jeunes à Chauny les 25,26 et 27 
octobre avec 8 candidats (dont deux féminines). 
En ajoutant un candidat reçu dans un autre département nous dénombrons 19 arbitres 
stagiaires (8 jeunes et 11 adultes). 
 
Une nouvelle FIA est programmée les samedis 5,12 et 19 Mars 2022 sur les 
installations de Bruyères et Montberault pour permettre notamment aux clubs en 
infraction au niveau du statut de l’arbitrage de régulariser leur situation. 
 
Pour promouvoir l’arbitrage, la CDPA mettra en place un stand sur l’arbitrage à 
l’occasion de la journée Pitch à Soissons le samedi 2 avril. Elle organisera aussi une 
demi-journée de découverte de l’arbitrage, pour tous publics, le samedi 23 avril. Deux 
centres (un au Nord du département, l’autre au Sud) seront retenus. 
 
Les membres de la commission préparent également des actions pour le recrutement 
d’arbitres féminines et des réunions avec les référents arbitres des clubs. 

 
 

16. Stage des arbitres à Blangy : Philippe Morice 
 

Philippe Morice fait un point de situation sur le stage Jeunes de Blangy.  
Nous avons été dans l’obligation de nous plier aux règles sanitaires depuis deux 
saisons en reportant ce rassemblement, et de le fixer aux vacances d’Avril de cette 
année.  
Il est primordial pour nos jeunes de pouvoir maintenir ce stage avec les 
encadrants disponibles à ces dates. 
Nous allons envoyer une convocation dès maintenant aux jeunes Arbitres pour les 
inviter à y participer. 
 
Situation d’un Arbitre stagiaire de la Somme ayant opté pour un club de l’Aisne lors 
d’une FIA avec un kilométrage supérieur à 50 km : faire application du règlement en 
vigueur avec refus de l’appartenance. 

 
 

17. Formation des délégués : Patrice Bériot 
 

Patrice Bériot évoque l’activité de la Commission des délégués et intempéries : 
 
Mouvements : 
 
- M. Serge Balasse, m’a fait part, de quitter la commission des Délégués pour raison 

personnel, j’en ai pris acte. 
- M. Matthieu Detrez a lui aussi quitté la commission pour raison professionnelle. 
- Après acceptation du bureau, deux nouveaux membres rejoignent la commission 

en personne de M. Ibatici Dominique et M. Proix Arnaud. 
- Remplacement du secrétaire de séance de la commission. 
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Projets : 
 
- Réalisation dans le mois prochain (lundi 07 mars à 18h) avec Didier Delattre et 

Jean Marc Valentin et sa commission de formation, du module de formation de 
délégués « District » aux membres de la commission intempéries. (Condition 
obligatoire pour pouvoir prétendre à Déléguer lors des futures finales 
départementales)  

- Formation PSC1 à tous les délégués. Formation obligatoire pour la mission de 
délégué. 

- Création d’une fiche contrôle des terrains. 
- Création d’un rapport de délégation « District ». 
 

 
18. Foot en marchant : 

 
Communication de Xavier Freling sur le plan de développement sur le Foot En 
Marchant : 
 
- Sur Janvier 2022, prise de contact avec les 4 structures privées de l’Aisne pouvant 

accueillir du foot indoor, un engouement s’est confirmé auprès de ces derniers. 
- Le 25 février, l’ensemble des membres du DAF découvriront cette pratique sur le 

site de Chambry, pour pouvoir relayer cette nouvelle pratique. 
- A compter du 28 février jusqu’au 18 mars, des créneaux sont pris dans ces 

structures privées pour pouvoir faire la promotion de cette activité pour les 
licenciés ou non licenciés, les clubs devront s’engager préalablement.  

- A partir du 21 mars, des séances découvertes se mettront en place avec l’aide de 
club support 

- Des rassemblements des équipes foot en marchant se tiendront en mai en formule 
plateaux par secteurs en intérieur ou extérieur ; 

 
Le Président ajoute que :  
 
- La saison se terminera par une journée départementale « Foot En Marchant-Crédit 

Agricole" avec la constitution d’un « village des nouvelles pratiques » en amont de 
la finale nationale U17 à St Quentin. 

 
Les personnes intéressées par la pratique qui ne souhaiteraient pas être licenciées dans 
un club pourront l’être auprès du District avec une prise en charge pour cette saison 
pour un coût de 1 euro.   

 
 

19. Finales nationales jeunes : Pascal Poidevin 
 
Les Finales des championnats nationaux U17 et U19 se dérouleront les 4 et 5 juin 
2022 au Stade Debrésie de St Quentin. 
 
La commission fédérale des compétitions jeunes de la FFF se rendra sur place pour 
visiter les installations du Stade Debrésie et définir l’organisation à mettre en place le 
jeudi 7 avril 2022 dans le cadre de l’organisation des Finales U17 et U19 des 4 et 5 
juin 2022. Assisteront : Pascal Poidevin, Michel Corniaux, Olivier Cambraye et Gilles 
Bastin. 
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Des partenaires ont déjà donné leur accord pour nous soutenir financièrement pour cet 
événement : le Conseil Régional, le Conseil Départemental, le Crédit Agricole du 
Nord-Est et Formul Club. 
 
L’association partenaire de l’événement sera comme prévu initialement l’association 
du don du sang de St Quentin. 
 
Les équipes vainqueures des finales départementales PITCH seront récompensées :   
U13 G : ramasseurs de balles finales U17 du 4 juin 2022 (avec fourniture équipement : 
maillot, short et bas) 
U13 F : ramasseuses de balles finales U19 du 5 juin 2022 (avec fourniture équipement 
: maillot, short et bas) 
 
Des animations seront mises en place an matinée : 
 
- Journée départementale du foot en marchant et village des diverses pratiques le 

samedi sur le synthétique à Debrésie 
- 100% féminin le dimanche sur le synthétique à Debrésie 
- Voir l’AEF pour une animation à Philippe Roth 
 
La Ligue a été sollicitée pour la fourniture des structures gonflables et du car podium, 
des goodies, voire d’un accompagnement financier. 
 
Les membres du Comité Directeur ont été sollicités pour connaître leurs disponibilités. 

 
 

20. Questions diverses reçues par écrit : 
 

 Cooptation membres de commission : 
 

o Commission de Développement et de la Promotion de l’Arbitrage: 
 
Bernard Verheyden et Théo Vitoux sont désignés en qualité de membre 
coopté de la CDPA. 

 
o Commission juridique : 

 
Jean-Luc Sanguinette est désigné en qualité de membre coopté de la 
commission juridique. 

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


