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Bureau Directeur du 12 mai 2021 

 
 

 
Réunion du Bureau Directeur   

Du 12 mai 2021 en Visio conférence 
 

 

 

 

Présents :  

Jean-Marie Bécret, Michel Corniaux, Gilles Cousin, André Denize, Eric Freling, Cédric Ibatici,  
Philippe Morice, Paul Pesin, Pascal Poidevin, Frank Winieski, Timothée Piette et Olivier 
Cambraye. 

Excusés :  

Patrice Carpentier. 

 
 
 
 
A ce jour, les bureaux du District Aisne sont fermés jusqu’au 19 mai 2021, les clubs peuvent 
questionner les services du District via la boite mail secretariat@aisne.fff.fr. 
Le personnel du District reprendra son activité professionnelle, sur site, à partir du jeudi 20 mai 2021 
afin de préparer les animations de fin de saison et la reprise de la saison prochaine. 
 
 
Carnet : 
 

Le Bureau Directeur prend note des décès de : 
 
- Monsieur Othello Carre, ancien joueur au club de l’AS Beaurevoir 
- Céline Dupont, dirigeante au club de a SAS Moy de l’Aisne 
- Jean-Marc Thévenin, éducateur à l’AFC Holnon 
- Claude Letoffe, ancien Président du club de l’AS Milonaise 
- Stéphane Vanhoutte, licencié au Club Sportif d’Aubenton  
- Sébastien Fougerouse, licencié au club de l’ASA Mont Notre Dame 

 
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. 
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Bénévole du mois : 
 

Le Bureau Directeur valide le Bénévole du mois de mai 2021 : Karine Gris du FC Etaves et 
Bocquiaux. 

 

Reprise des activités sportives à partir du 19 mai 2021 :   

Le Bureau prend note des informations transmises par la Fédération ce jour et la diffusion 
du  tableau actualisé de la reprise des activités sportives par le Ministère des Sports. 
  
En synthèse, pour ce qui est de la pratique du football et du Futsal : 
  
- Le 19 mai (avec respect du couvre-feu) : 

 
o Reprise pour les mineurs possible avec contact en intérieur et en extérieur 

(matches/compétitions autorisées) 
o Reprise pour les adultes sans contact en extérieur uniquement 

  
- Le 9 juin (avec respect du couvre-feu) : 

 
o Reprise pour les adultes avec contact en extérieur (matches/compétitions 

autorisées) 
o Reprise pour les adultes sans contact en intérieur 

  
- Le 30 juin : 

 
o Reprise pour les adultes avec contact en intérieur (matches/compétitions 

autorisées) 
 

Plan de reprise du football dans l’Aisne à partir du 19 mai 2021 :   

 
Même si l’ensemble des tournois organisés par les clubs sera homologué par le District dans 
le respect des décisions gouvernementales, chacun des licenciés des différentes catégories 
et des différentes pratiques doit se voir proposer la possibilité de reprendre le football dans 
les catégories Foot animation, Jeunes, Séniors, Commission Critérium du Dimanche Matin, 
Féminine et Futsal en collaboration avec les commissions techniques et de l’arbitrage. 
 
Les diverses commissions ont programmé un plan de reprise avec des formats club, 
interclubs et district pour la fin de saison afin de permettre à l’ensemble des licenciés de 
retrouver le plaisir de s’adonner à la pratique du football. 
 
Les travaux seront présentés par chaque Président de commission lors du Comité Directeur 
du 15 mai 2021 afin de communiquer sur un plan de reprise général. 
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Plan de soutien matériel de la FFF à destination des clubs amateurs : 

Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a acté la mise en place d’un plan 
de soutien matériel d’un montant total de 15 millions d’euros à destination des 13 000 clubs 
amateurs, afin de les soutenir dans leur reprise d’activités lors du démarrage de la saison 
2021-2022.  
 
La fourniture de ces équipements se déroulera de la manière suivante :  
 

- Distribution de bons d’achat aux clubs amateurs qui disposent d’une école de 
football d’une valeur de 500 à 5 000 euros par club, en fonction du nombre de 
licencié(e)s, utilisables directement sur la plateforme footamateur.fff.fr. Ces bons 
seront distribués et activés en juin.  
 

- Distribution de dotations Nike gratuites destinées à tous les autres clubs amateurs.  
 

- Facilité et rapidité de livraisons à domicile ou en points relais à partir de juillet.  
 
Un accompagnement financier pour les clubs en difficultés est en cours d’élaboration par le 
comité de gestion des finances de la Ligue.  
 
En parallèle, la Ligue et ses Districts réfléchissent à un plan d’accompagnement pour le 
retour des dirigeantes et dirigeants bénévoles dans les clubs. 
 
L’analyse sur la situation financière du District sera présentée au comité directeur afin de 
préparer un accompagnement financier sur une partie des engagements des clubs pour la 
saison 2020/2021 à valoir sur 2021/2022. 

 
Reprise de la saison 2021/2022 :   

Dans l’attente du procès-verbal du Comex du 6 mai 2021 concernant les décisions prises 
suite à l’arrêt de l’ensemble des compétitions des Ligues et des Districts pour la saison 
2020/2021, le Président fait état des orientations évoquées lors du collège des Présidents de 
District.  
 
Les décisions du Comex du 6 mai 2021 seront développées lors du comité directeur du 
samedi 15 mai 2021. 

 
 
Le prochain Comité Directeur est fixée au samedi 15 mai 2021 en visio et en présentiel. 
 
Le bureau Directeur se réunit sous forme de visio conférence chaque semaine et diffuse le 
compte rendu sur le site internet du DAF afin de communiquer sur les travaux en cours et 
les décisions prises à destination des clubs et de leurs licenciés. 
 
 

 Le Président      Le Secrétaire Général 
   

          Pascal Poidevin         Michel Corniaux 
 


