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Bureau Directeur du 2 juin 2021 

 
 

 
Réunion du Bureau Directeur   

Du 2 juin 2021 en Visio conférence 
 

 

 

Présents :  

Messieurs Michel Corniaux, Eric Freling, Cédric Ibatici, Pascal Poidevin, et Olivier Cambraye. 

Excusés :  

Messieurs Jean-Marie Bécret, Gilles Cousin, Patrice Carpentier et Paul Pesin. 

 
 
 
 
 
Les bureaux du District Aisne sont ré ouverts au public, les clubs peuvent contacter les services du 
District par téléphone aux horaires habituels ou sur les boites mails. 

 

Club lieu de vie : 
 

Le District de l’Aisne félicite le club de l’US Ribemont, lauréat régional du Dispositif « Club 
lieu de Vie » qui récompense l’investissement sportif mais aussi socio-éducatif du club pour 
cette saison. 

 

Concours de pronostic sur le championnat de Ligue 1 : 
 

Un concours de pronostic sur les rencontres de championnats de Ligue 1 avait été mis en 
place depuis la période de non activité sportive. 

Le District adresse ses félicitations au gagnant du concours DAF02, Guillaume Lebret, 
dirigeant à l’US Laon qui se verra remettre prochainement le maillot de l’Equipe de France. 

Après attache de l’US Laon, la remise pourrait avoir lieu au club house du club le 16 ou le 30 
juin 2021. 
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Remise des buts mobiles : 

Un mail a été adressé aux clubs absents le vendredi 21 mai 2021 pour le retrait de leurs buts 
mobiles au District. Celui-ci a été accompagné par un contact téléphonique par les salariés 
des services administratifs. 
 
Il semblerait que plusieurs clubs n’aient pas reçu l’invitation adressée sur leur boite mail 
officielle. 
Une action sera menée, courant juin, afin de vérifier les accès et les ouvertures des mails de 
l’ensemble des clubs. 

 

Subvention ANS des clubs :   

Huit clubs ont déposé une demande de subvention dans le cadre du dispositif « Projets 
Sportifs » de l’Agence Nationale du Sport. 

 
 
Licences 2021/2022 : 
 
 L’ouverture des demandes de licences est effective. 

La FFF propose un wébinaire à l’ensemble des clubs le jeudi 3 juin 2021 à 18 heures sur les 
nouveautés 2021/2022 de la demande de licence. 

Un binôme de Référents pour accompagner les clubs, composé de Michel Corniaux et 
d’Olivier Cambraye, participera à une formation avec le service licences de la Ligue le 
vendredi 4 juin 2021. 

 

La FFF accompagne le retour au foot :    

C’est aujourd’hui reparti, dans des conditions toujours encadrées certes, mais le club peut à 
nouveau reprendre le fil de son histoire. Depuis le 19 mai, le football amateur peut donc 
retrouver les terrains pour les jeunes puis le 9 juin 2021 pour les adultes. 
 
Avec les recommandations sanitaires suivantes depuis le 19 mai 2021 : 
- Identification d’un référent Covid-19 au sein du club 
- Respect du couvre-feu en vigueur : le 19 mai 21 h 00, le 9 juin 23 h 00 et fin du couvre- 

feu à partir du 30 juin 2021. 
- Port du masque pour les encadrants et le public, idem an cas de covoiturage. 
- Distanciation sociale hors terrain 
- Gel hydro alcoolique à disposition 
- Désinfection du matériel sportif après chaque utilisation 
- Vestiaires-douches interdits sauf pour les publics prioritaires dont les mineurs. 
- Limitation du mélange de populations 
- Pas de test obligatoire avant chaque rencontre 
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La FFF propose un wébinaire à l’ensemble des clubs le mardi 22 juin 2021 à 18 heures sur 
le retour au foot  et les clés d’une reprise réussie. 
Comment remobiliser l’ensemble des licenciés du club (joueurs, éducateurs, dirigeants) ? 
Comment mettre en place des opérations promotionnelles et de développement pour lancer 
la saison 2021-2022 ? 
 

Plan de reprise du football dans l’Aisne depuis le 19 mai 2021 :   

 
La reprise du football avec contact est désormais possible pour les mineurs depuis le 19 mai 
2021 et imminente pour les majeurs le 9 juin 2021.  
 
En complément des actions planifiées par les clubs, un plan de reprise avec des formats 
club, interclubs et district a été élaboré. 
 
Les divers plans de reprises pour le foot-animation, les catégories jeunes, les féminines, les 
Séniors et le Critérium du Dimanche Matin jusqu’au 3 juillet 2021 ont été communiqués aux 
clubs. 

 

Tournois organisés par les clubs : 

L’ensemble des demandes de tournois organisés par les clubs sont homologué par le District 
dans le respect des décisions gouvernementales. 
 
Afin d’accompagner les clubs dans la dotation de leurs tournois, une coupe sera offerte par 
club  et à retirer au siège du District, après homologation des tournois. 

 
 
Le District et le Crédit Agricole du Nord-Est accompagnent les Bleus lors de l’EURO 2020 : 

Le District a mis en place un partenariat avec le Crédit Agricole pour apporter son soutien 
aux bleus durant l’EURO 2020, du 11 juin au 11 juillet 2021 avec une communication sur le 
site et sur la page faceboock. 
 
Un rendez-vous festif en rapport avec l’EURO 2020 est programmé le samedi 3 juillet 2021 
pour les rassemblements U6/U9, U12/U13 et U6F/U16F féminines avec de nombreuses 
surprises. 
 

 
Conseil de Ligue du 31 mai 2021 : 
 

Le conseil de ligue a été en grande partie consacré à la présentation des travaux des groupes 
de travail afin de permettre la rédaction des règlements des compétitions seniors, jeunes, 
féminine et leur adoption par les clubs lors de l’AG de la Ligue du 19 juin 2021. 

La présentation du budget prévisionnel a confirmé le maintien du protocole financier de la 
Ligue vers les Districts. 
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Le conseil de ligue du 31 mai 2021 s’est prononcé sur l’application de L’article 73 des 
règlements fédéraux de la FFF qui stipule que « les joueuses U16 F et U17F peuvent 
pratiquer en Senior F dans les compétitions de Ligue et de District, sur décision des Comités 
de Direction des Ligues et dans la limite de trois joueuses U16 F et de trois joueuses U17 F 
pouvant figurer sur la feuille de match.  Le Conseil de ligue a adopté la participation des 
joueuses U16F en compétitions départementales séniores à 7 ou à 8 pour les districts dans 
la limite de 3 joueuses et après avis de la commission régionale médicale sur la demande de 
double surclassement. 

 
Planning des instances : 
 

- Commission Féminisation : le jeudi 3 juin 2021 à 18 h 15 en visio 
 

- Assemblée FFF : vendredi 4 juin 2021 en visio 
 
- Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage : le samedi 5 juin 2021 à 9 h 30 

en présentiel. 
 

- Commission Féminine : le jeudi 10 juin 2021 à 18 h 30 en visio  
 

- Bureau le 9 juin  en visio 
 

- Bureau le 16 juin  en décentralisé 
 

- Assemblée Générale de la Ligue : samedi 19 juin 2021 en visio 
 

- Commission Départementale des Arbitres : le samedi 26 juin 2021 avec une réunion de 
Bureau de la CDA au préalable  

 
- Les commissions du statut de l’arbitrage, des terrains, des finances et de discipline se 

réuniront prochainement afin de se positionner sur les aspects réglementaires à prendre 
en compte avant le 30 juin 2021. 

 
- Comité Directeur : 30 juin 2021 en présentiel. 
 
- Rentrée des partenaires à CapAisne : le vendredi 3 septembre 2021 

 
Le Président sollicite les responsables de secteur afin de sensibiliser les Présidents des 
commissions de leur secteur respectif afin de préparer les actions de la rentrée de septembre 
2021 pour une présentation par ppt lors du Comité Directeur du 30 juin 2021 sous forme d’un 
slide par commission. 

 
Le bureau Directeur se réunit  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 


