
Commission Délégués et intempéries
Du Jeudi 28 janvier 2021 

en visio conférence

DISTRICT AISNE DE FOOTBALL

Début de séance : 18h00 Fin de séance : 19h00
Président : Patrice BERIOT

Présents : Gilles COUSIN, Serge BALASSE, Jean Marie BECRET, Mickael AUBRY, Francis BENICOURT, 
Didier DELATTRE, Matthieu DETREZ, Baptiste DELVAS, Joel EUSTACHE, Daniel GIBARU, Dominique LEMISTRE, 
Philippe MAYEUR, Frank WINIESKI, Frantz ROSIER.

Invité : Pascal POIDEVIN, Olivier CAMBRAYE
Excusée : Michel CORNIAUX, Cédric IBATICI

1) Intervention du président de la commission Délégués et intempéries
Patrice BERIOT, le nouveau président, souhaite la bienvenue aux membres de la commission et adresse ses remercie-
ments à Pascal Poidevin pour la confiance de cette nomination à la tête de la commission.
Le président de la commission félicite M.Becret et M.Cousin pour leur élection à la Ligue des Hauts de France.

2) Composition en deux sous commissions.
La commission des Délégués : Gilles COUSIN, Jean Marie BECRET, Mickael AUBRY, 
Francis BENICOURT, Frank WINIESKI, Michel CORNIAUX, Patrice BERIOT.
La commission intempéries : Serge BALASSE, Didier DELATTRE, Matthieu DETREZ, 
Baptiste DELVAS, Joel EUSTACHE, Daniel GIBARU, Dominique LEMISTRE, Philippe MAYEUR, Frantz ROSIER, 
Cédric IBATICI.

3) Déclenchement des contrôles des terrains
-En dessous d’un certain seuil d’arrêté, le contrôle des terrains possédant un arrêté municipal sera 
enclenché.
Au delà d’un grand nombre d’arrêté, la remise générale de la journée sera effective. 
-le délais limite pour poser un arrêté est le vendredi 16h00.
-Affichage de l’arrêté municipal à l’entrée du stade.
-Contrôle des terrains jusqu’au samedi midi, en présence d’un membre de la mairie ou un représentant du club.
-Seul la mairie peut lever l’arrêté. De ce fait si le délégué juge le terrain praticable et que la mairie ne lève pas l’arrêté, le 
rapport du délégué sera remis à la commission juridique.

4) Projets.
La commission va mettre en place avec Didier DELATTRE et sa commission de formation, un module de formation de 
délégués «District» aux membres de la commission intempéries.
- Création d’une fiche contrôle des terrains.

Le Président.                                  Le Secrétaire de séance

Patrice BERIOT                             Matthieu DETREZ


