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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Comité Directeur 
Du jeudi 13 décembre 2018 

A Chauny – Salle Alain THOMAS 
 

 
 

*** 
 
 

 
 
Président : Mr Pascal POIDEVIN 
 
 
Présents : Mrs AUBRY Mickael, Mrs BECRET Jean Marie, BERIOT Patrice, 
CARPENTIER Patrice, COLLET Jean Claude, COUSIN Gilles, DENIZE André, 
EUSTACHE Joël, FRELING Éric, KHENSOUS Rachid, MARHEM Jean Pierre, MINETTE 
Laurent, SEREC Christophe, WINIESKI Frank et MORICE Philippe (président de la 
commission des arbitres), 
  
 
 
Excusés : Mme DELMERT Sophie, Mrs BLONDELLE Dominique, CORNIAUX Michel, 
Mrs CREVITS Joël, DELATTRE Didier, IBATICI Cédric, LAURENT Guy, LECLERE 
Olivier, PESIN Paul, RONSIN Jean, et CAMBRAYE Olivier (Responsable Administratif). 
  
 
 
Assiste : FOUBERT Hervé (Conseiller Technique Départemental)  
 
 
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 24 septembre 2018 est adopté à l’unanimité 
des membres présents. 
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2. Carnet 

 
• Décès : 

 
Décès de : 
- Bernard Garnier, Président de l’US Bruyéres et Montbérault 
- Pascal Troufléau, ancien joueur de l’Olympique de St Quentin 
- Antoine Chary, ancien jeune licencié au club de l’US Vervins 
- Boubacar Bary, ancien joueur des E d’Itancourt 

 
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. 

 
• Rétablissement : 

 
Le Comité Directeur présente ses vœux de rétablissement au Président Lopes Da Silva 
du FC Villers Cotterets  

 
• Naissance : 

 
Le Comité Directeur se réjouit de la naissance de la petite Capucine, la petite fille de 
Patrice Carpentier. Il adresse ses meilleurs vœux de bonheur à Capucine et ses sincères 
félicitations aux parents et aux grands-parents. 

 
 

3. Courriers 
 

- Courrier de l’US Vervins relatif à l’organisation d’un tournoi futsal, le 28 
décembre 2018, dotée du Challenge Antoine Chary : le District s’associe à cette 
action et sera représenté par Jean-Marie Bécret. 

 
  

4. Communication du Président 
 

• Conseil de Ligue du 29 novembre 2018 : 
 
- Reconduction de l’action Noël Heureux et Ligue Pilote pour le téléthon. 
- Une tournée Coupe du Monde Féminines est mise en place du 8 au 19 avril 2019 

avec une date à déterminer dans l’Aisne sur la base de la tournée d’été. Le site de 
Gauchy a été proposé. 

- La journée des familles se déroulera le 19 mai sur Valenciennes avec un bus au 
départ de l’Aisne pour les participants. 

- La gestion administrative de la formation initiale des arbitres sera effective au 1er 
juillet 2019, la formalisation de la procédure sera revue au prochain conseil de 
ligue. 

 
• Assemblée Fédérale du 8 décembre 2018 

 
Plusieurs modifications de textes ont été approuvées ; 
- Les modifications des statuts types des Districts décidée par l’Assemblée Fédérale 

n’ont pas lieu d’être voté par l’Assemblée Générale du District mais doivent être 
présentées au cours de l’AG et intégrées dans les statuts. 
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- Les réunions du Comité Directeur ou du Bureau Directeur peuvent avoir lieu, à 
titre exceptionnel, téléphoniquement ou par voie de visio conférence, voire, si 
l’urgence l’exige, par voie électronique. 

- L’obligation de publier les PV des Assemblées Générales, des Comités Directeurs 
et des Bureaux Directeurs sur le site internet du District. 

- En cas de vacance au Comité Directeur, toute personne élue pour combler cette 
vacance, est élue pour la durée du mandat restant à courir. 

- La commission de surveillance des opérations électorales a compétence pour se 
prononcer sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et 
dernier ressort. 

 
Dans le cadre de son plan Ambition 2020 et grâce aux retombées du titre de champion 
du monde 2018, la FFF met en œuvre une opération spéciale pour les clubs amateurs. 
Une dotation de 10 M€ bénéficiera à 10 000 clubs amateurs autour de deux volets, la 
formation et le matériel (textiles, ballons, matériel technique). Ce soutien exceptionnel 
s'adresse aux clubs de moins de 100 licenciés et aux clubs possédant une école de 
football (masculine, féminine). 
Les modalités de répartition sont les suivantes : 
- 500 euros pour les clubs de moins de 100 licenciés 
- 600 euros pour les clubs ayant une école de football masculine et participant à des 

plateaux 
- 700 euros pour les clubs ayant une école féminine et participante à des plateaux 
Un courrier sera envoyé aux clubs courant janvier 2019 afin de leur exposer la 
procédure pour les commandes auprès des partenaires. 

 
 

• Tirage de la Coupe du Monde Féminines 2019 : 
 
Le tirage de la Coupe du Monde féminines 2019 qui se déroulera du 7 juin 2019 au 7 
juillet 2019 s’est déroulé le samedi 8 décembre à la scène musicale à Paris. 
Le Président de la Commission Féminines en donnera les détails par la suite. 

 
 

• Bénévoles du mois : 
 
L’opération du Bénévole du mois est mise en place pour la saison.  

 
Pour que cette action soit encore plus représentative des bénévoles d’aujourd’hui, la 
Ligue du Football Amateur propose de conjuguer bénévolat avec féminisation, 
jeunesse, innovation ou pourquoi pas, actions en lien avec la Coupe du Monde 
féminine 2019.  
 
Seront en charge de l’interview mensuelle pour le 30 de chaque mois : 
- Octobre 2018 : Elisabeth Rousseaux, dirigeante au CS Montescourt par Christophe 

Serec 
- Novembre 2018 : Luis Ferreira, dirigeant au Stade Portugais, par Patrice Beriot 
- Décembre 2018 : Mme Sandrine Leroy, secrétaire du Septmonts Olympique Club 

par Eric Freling 
- Janvier 2019 : par Jean-Marie Bécret 
- Février 2019 : par Eric Freling 
- Mars 2019 : par Christophe Serec 
- Avril 2019 : par Jean-Claude Collet 
- Mai 2019 : 
- Juin 2019 : 
- Juillet 2019 : 
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• Soirée des Bénévoles : 
 
Un bilan est établi sur le déroulement de la soirée des Bénévoles qui s’est déroulée le 
vendredi 23 novembre 2018 au Splendid de St Quentin. 
La peinture réalisée a été apposée sur le mur de la salle du Comité Directeur. 

 
 

• Installations de Villes Cotterets : 
 
Le Bureau Directeur réunit le 3 décembre 2018 a pris la décision de reporter les 
rencontres du FC Villers Cotterets et de l’US Villers Cotterets devant se dérouler sur 
les installations sportives de Villers-Cotterets dans l’attente d’une réunion avec la 
Municipalité afin de s’assurer de la sécurité des équipes et des arbitres. 
 
La réunion d’échanges avec la municipalité, les deux clubs et les représentants du 
DAF s’est déroulée le 13 décembre 2018. 
A l’issue, et compte tenu : 
- Du forfait général de l’équipe senior 
- De la mise en place d’une nouvelle structure composée d’un grillage de 2 m autour 

des aires de jeu 
- De l’engagement par la municipalité que les installations seront utilisées par une 

discipline à la fois 
- De l’engagement des deux clubs de procéder à des entrées et d’appliquer la 

procédure en cas d’intrusion 
La décision a été prise de reprendre le déroulement des rencontres sur les installations 
de la ville de Villers Cotterets. 

 
 

5. Communication du Secrétaire Général : 
 

En l’absence du Secrétaire Général, excusé, un point d’étape est réalisé sur les effectifs 
licenciés au 13 décembre 2018. 
Le nombre de licenciés est de 18 569 au 13 décembre 2018 alors qu’il était en fin de 
saison dernière de 19 429, soit une baisse de 4.43 %, soit 860 licenciés à combler d’ici 
la fin de la saison. 
Le nombre de licences foot animation est plutôt stable alors que les renouvellements 
des licences du football chez les jeunes à 11 sont en baisse lors du passage en 
catégorie supérieure pour les U13, U15 et U18. 
La catégorie senior est en baisse de 9,30% alors que le footloisir est en stabilité. 
Le nombre de renouvellement des licences dirigeants est en baisse de 8 %. 
La progression provient des licences féminines de plus 13 %. 

 
 

6. Communication du Trésorier Général :  
 

Le Trésorier Général fait état de la notification d’une aide de 3 000 euros par le Fond 
de Développement de la Vie Associative, mise en place au lieu et place de la réserve 
parlementaire. 
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7. Plateaux de Noel : 
 

André Denize dresse le bilan de la première phase du foot animation et du 
déroulement des plateaux de Noël : 
 
Première phase : 
La première phase a été tronquée d'une part par les barrages des gilets jaunes, d'autre 
part par les conditions météorologiques. 
En effet depuis le 17/11/2018 aucun plateau n’a eu lieu dans les catégories U6/U7 – 
U8/U9-U10/U11. 
 
  
Rentrée du foot animation : 
U6/U7 découverte : 
127 équipes (+36) – 605 joueurs (+82) – 64 clubs (+4) – 45 joueuses (+26) 
5 Clubs absents 
 
U8/U9 Évolution 
176 équipes (+22) – 1025 joueurs (+113) – 74 Clubs – 62 joueuses (+2) 
5 clubs Absents. 
 
U10/U11 
100 équipes (+1) – 973 joueurs (18+) - 62 clubs (+5) – 58 joueuses (+4) 
12 clubs absents. 
 
Plateau de Noël du 25/12/2018 : 
 
La commission se félicite d'un record largement battu. Selon les prévisions et les 
inscriptions d'équipes le plateau va se dérouler comme suit : 
 
16 gymnases : 
LA CAPELLE – GUISE -SAINS-RICHAUMONT -SAINT-QUENTIN (Laroche) - 
SAINT-QUENTIN (La ramée) - ITANCOURT – FLAVY LE MARTEL – CHAUNY 
– ST-GOBAIN – CRECY SUR SERRE – SISSONNE – GUIGNICOURT – VAILLY 
SUR AISNE – SOISSONS- ETAMPES SUR MARNE – CHARLY-SUR-MARNE. 
 
68 clubs inscrits -  144 Équipes U6/U7 - 600 JOUEURS et JOUEUSES ATTENDUS   
  
Récompense : 
Chaque participant se verra remettre (Père noël en chocolat – tee-shirt – bonnet) – 
chaque club recevant offrira l'orangeade et le matériel nécessaire au bon déroulement 
du plateau. 
Chaque participant a été invité à apporter sa contribution à l’opération bébés du Resto 
du cœur. 
  

8. Finales Futsal : 
 

Frank Winiesky, Président de la Commission des diverses pratiques, présente le 
programme des actions relatives au futsal : 
 
- 3 journées Jeunes pour les U11, U13 et U15 
- 1 journée pour les U18 
- Finales U11 et U13 le 9 février 2019 
- Finales U15 et U18 le 16 février 2019 
- 2 finales séniors Masculin et Féminin le 10 février 2019 
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- Un appel à candidatures va être lancé pour les lieus des finales 
- Une sélection des équipes U15 et U18 va se dérouler pour constituer les équipes de 

l’Aisne (10 joueurs) 
- 1 match de préparation sera mis e place avant les interdistricts du 27 février 2018 à 

Menicourt. 
 

 
9. Actions féminisation : 

 
Jean-Marie Bécret expose les travaux de la Commission Féminisation : 
 
- Action FLYERS « je suis maman, j’accompagne mon enfant » 
La commission constate des problèmes de communication sur cette opération Flyers: 
non distribution, retrouvé dans les poubelles des lieux de distribution, et peu visible 
sur la page Facebook. 
 
- Action « Sous leurs Regards » 
Le portrait d’Anne Claire BOUCHER, arbitre officiel, et de Aurélie Delhaye, 
Présidente de la SAS Moy de l’Aisne ont été diffusés. 
 
- Bilan de la rentrée foot féminin « opération dessin » 
Journée d’accueil U6F à U11F sur les installations du club d’Aulnois sous Laon le 
samedi 20 octobre 2018  
L’opération dessin a été suivie, les enfants ont été ravis de faire valoir leur talent entre 
deux plateaux. 
   
- Action « le coup d’envoi » 
L’opération sera publiée sur Facebook et sur le site du district avec un rappel régulier. 
A prévoir Février/Mars 2019. (Éventuellement le 10 Mars, dimanche qui suit la 
journée de la femme. 
Proposez à toutes les équipes jeunes et seniors qu’une femme effectue le coup d’envoi 
avec une originalité sur une journée complète. 
 
- Action « Mesdames franchissez la barrière ! » dans le cadre de la journée de la 
Femme. 
L’objectif est de rassembler dans un cinéma l’ensemble des femmes licenciées et de 
projeter un film. 

 
 

10. Actions Coupe du Monde Féminines 2019 : 
 
Eric Freling 
 
Depuis le samedi 8 décembre, on connait les adversaires de NOS BLEUES pour la 
Coupe du Monde Féminine 2019 qui débutera le 7 juin prochain : La Corée du Sud, la 
Norvège et le Nigéria. Avec en match d’ouverture France – Corée au Parc des Princes. 
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2 Villes hôtes Valenciennes et Reims proches de nous accueilleront : 
 
Pour le stade du Hainaut 
Le 9 juin  AUSTRALIE - ITALIE 
Le 12 juin ALLEMAGNE - ESPAGNE 
Le 15 juin PAYS-BAS – CAMEROUN 
Le 18 juin ITALIE – BRESIL 
Le 23 juin (1/8eme) 1er groupe D – 3ème groupe BEF 
Le 29 juin (1/4) vainqueur match 43 – vainqueur match 44 
 
Et pour Delaune 
Le 8 juin NORVEGE – NIGERIA 
Le 11 juin USA – THAILANDE 
Le 14 juin JAMAIQUE – ITALIE 
Le 17 juin COREE – NORVEGE 
Le 20 juin PAYS-BAS – CANADA 
Le 24 juin (1/8eme) 2eme du groupe B – 2eme du groupe F 
 
Les places à l’unité sont en vente maintenant depuis le 10 décembre en plus des packs 
villes toujours existants. 
 
Pour arriver au jour J, la commission féminine de notre district a prévu un certain 
nombre d’actions  (cf ci-dessous) dont le point d’orgue sera notre journée 
départementale le 8 mai 2019 à CHAUNY au stade Léo Lagrange. 
Cette journée qui se veut avant tout festive, regroupera toutes les féminines du 
département, des U6 aux séniors.  
Elles pourront ainsi profiter de structures gonflables: Baby-foot géant, cibles, Bubble 
foot etc… mais aussi disputer des petites rencontres et se voir récompensées. 
Les seniors qualifiées en coupe de l’Aisne disputeront leur ½ finale en lever de rideau 
d’un match de gala : LILLE(D1) – REIMS(D2) à confirmer le tout sous le parrainage 
d’une joueuse de haut niveau. 
 
Un programme ambitieux mais pas impossible…à l’image de notre district on fera tout 
pour que ce soit une réussite 
 
Actions Coupe du Monde 2019 

              
o J – 250    Octobre : Journées d’Accueil  des féminines sur le thème de la 

Coupe    du Monde 
 

o J – 200    Décembre: Plateaux de Noel des féminines 
 

o J – 100    Mars : Challenges Futsal féminin (Mundialito) 
 

o J – 50 6  Avril : Finale départementale  Festival PITCH U13F 
 

o J – 30    8  Mai: Journée Départementale du Foot Féminin à Chauny 
Baby-foot géant, bubble Foot, structures gonflables, Cibles, 1/2 finale de 
coupe de l’Aisne, parrainage Haut Niveau, Match de gala. 
 

o J – 7 1er Juin: Coupe du Monde féminine : 24 équipes Fem F5, 
Tournoi Organisation Coupe du Monde éliminatoires à LAON. 

 
o J – 2       le 5 Juin à 17h. Plateaux festifs féminins dans les centres des 

villes (St Quentin, Soissons, et Hirson)  
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11. Dates Foot animations 2017/2018 : 

 
-  Journée des Débutants 2019 : 

 
o JND U8/U9 : le 15 juin 2019 à Laon,  

Le prêt de la grande cible gonflable et de la roue du PEF a été validé par la 
Ligue avec signature d’une convention (prévoir le retrait par 3 personnes et 
la location d’un véhicule pour le transport. 
 

o JND U6/U7 : le 30 mai 2019, jeudi de l’ascension, sur deux sites : 
Ribemont et l’International Soissons 
 

  
- Festival Foot U13 Pitch 2019 

o Phases départementales : 6 avril 2018 
o Phases régionales : 4 et 5 mai 2018 

 
 

12. Validation de tournois : 
 
- Tournoi du FC Soissons le 15 juin 2019 en U6/U7 et U10/U11 et le 22 juin en 

U8/U9 et U12/U13 
 

 
13. Actions techniques : 

 
Le CTD, Hervé Foubert, dresse un bilan de la commission technique à mi-saison. 
 
Formation : 
 

- Modules U7 : à Itancourt avec 17 stagiaires et à Cuffies avec 10 Stagiaires 
- Module U9 à Itancourt : 18 stagiaires 
- Module U11 à Laon : 21 stagiaires 
- Module U13 à Laon : 17 stagiaires 

Soit un total de 83 stagiaires  
Plusieurs stagiaires à profil vont être suivis au cours de la saison pour incitation à 
venir certifier. 
 
 
Détections/sélections : 
 
Garcons : 
                 
U15 : Suite aux différents centres et matchs observés, une finale Départementale avec 
35 joueurs de : 

- 11 clubs s’est déroulée à Laon. 
- 18 joueurs retenus pour un match de préparation contre Sedan (3/0) 
- 16 joueurs ont participé à l’interdistrict à Liévin (2G,1N,1P) 

Plusieurs joueurs du 02 devraient être revus sur le SR de Février. 
 
U13 : Pôle Espoirs 
Le 1er tour s’est déroulé le 5 Décembre sur 6 centres avec la participation de 200 
joueurs issus d’une quarantaine de clubs et observé par une vingtaine d’éducateurs 
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Filles :  

- 3 centres de détections en U11F, U13F et U15F  
- Un stage Départemental U13F avec 25 joueuses de 12 clubs. 
- 4 joueuses U15 ont participé au SR en Novembre, les 4 sont retenues pour le 

SR de Février 
 
Perfectionnement : 
 
Garcons : 

- 5 CPS U11 à Hirson, Cuffies, Chambry, Charly et Harly  (100 joueurs, 26 
clubs) 1 Séance /semaine 

- 5 CPS GB :   32 GB. 20 clubs  
- CPD U12 : 2 séances   25 joueurs. 11 clubs 
- CPD U13 : 3 séances : 25 joueurs 10 clubs 
- CPD U14 : 2 séances : 20 joueurs  8 clubs (Match contre stade de Reims (3/2) 

 
Filles : 

- 3 CPD : séances le Dimanche matin à Laon 1 fois/mois 
- CPD U11F : 2 séances   18 joueuses   8 clubs 
- CPD U13F : 3 séances    18 joueuses   9 clubs 
- CPD U15F : 3 séances    18 joueuses   9 clubs 

 
Foot en Milieu Scolaire : 
 
Collèges : 

- 7 sections collèges  dont 6 labellisées FFF 
- 239 élèves dont 17 filles 

 
Lycées : 

- 3 Centre d’Entrainement dont 1 labellisé FFF 
- 90 élèves dont 18 filles 

 
Soit un total de 329 élèves dont 35 filles 
Toutes ces structures ont été visitées et évaluées ce début de saison dans le cadre de la 
labellisation. 

 
 

14. Commission départementale des Arbitres : 
 

Le Président de la CDA, Philippe Morice, intervient sur : 
 
La formation Initiale des Arbitres : 
25 candidats ont assisté à la formation initiale : 

- 14 candidats les 24, 29 septembre et 6 octobre 2018 
- 11 jeunes candidats (dont 2 féminines) les 22, 23 et 24 octobre 2018, en 

internat à CapAisne. 
 

Le Président adresse ses remerciements au Comité Directeur pour sa confiance dans la 
réalisation du stage des jeunes arbitres à Blangy du 29 octobre au 2 novembre qui a 
réuni 13 stagiaires dont 4 vont suivent les cours de Ligue. Il regrette l’absence de 
certaines personnes à la soirée officielle. 
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A la demande de Cédric Szostak et en accord avec le Président du DAF, un 
rapprochement avec le District Escaut va être mis en place pour un échange d’arbitres 
entre les rencontres des deux Districts. 
 
Une étude sur la remise en place des Référents en arbitrage est à l’étude par le 
Président du DAF et le bureau directeur. 
 
La CDA souligne la décision des Responsables du club du FC Villers Cotterets et 
regrette que le football soit malheureusement pris en otage par de minorités. 
 
Les effectifs des arbitres font état de 7 arbitres féminines à ce jour avec un objectif à 
fin de saison de 10. 

 
 

15. Compétitions : 
 

Gille Cousin, Président de la Commission des Compétitions établi le bilan à mi-
parcours de la saison : 

 
Compétitions Seniors : 
Félicitations à l’O. St Quentin pour sa qualification pour les 32èmes de finale de la 
Coupe de France où ils recevront les FC Metz (Ligue 2) le week-end des 5 et 6 Janvier 
2019  
   
Les championnats de district sont bien avancés avec 10 journées disputées (1 seule 
journée remise) avant la trêve de fin d’année.  
   
Coupe de l’Aisne seniors : Tirage public le 22 Novembre du tableau final chez l’un de 
nos partenaires, le Crédit Agricole de Laon. 
Tirage effectué par Dominique BATHENAY, recordman du nombre de victoires en 
Coupe de France (5).  
Présentation des équipements qui seront offerts à tous les finalistes, équipements 
sponsorisés par nos 2 partenaires, le Crédit Agricole et Volkswagen.  
   
Compétitions Jeunes : 
2 journées complètes reportées en ce mois décembre qui ne permet pas de clôturer la 
phase 1 avant le trêve de Noël.  
Ces rencontres se disputeront courant Janvier – Février pour débuter la 2ème phase 
comme prévu au calendrier général le 2 Mars 2019.  
   
Coupes : 
Un calendrier de fin de saison sera établi pour le prochain Comité Directeur. 
Les appels à candidature vont être lancés envers les clubs souhaitant organisés des 
finales.  

 
 

16. Calendrier : 
 

• 17 décembre 2018 à 18 heures 00 : Signature de la convention du Centre 
d’entrainement de l’US Chauny   
 

• 19 décembre 2018 à 14 heures 30 : Inauguration du terrain synthétique du Stade 
Debrésie de St Quentin 

 
• 20 décembre 2018 à 17 heures 30 : Remise au Resto du Cœur 
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17. Questions diverses reçues par écrit : 
 

Aucune question diverses n’a été reçues par écrit. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance. 
 
 
   
 Le Président        Le secrétaire de séance 
Pascal POIDEVIN        Jean-Marie BECRET 
 


