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DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Comité Directeur 
Du lundi 16 mai 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, Joël Crevits, Didier Delattre, 
André Denize, Joël Eustache, Éric Freling, Xavier Freling, Nicolas Lefévre, Laurent Minette, 
Christophe Serec et Frank Winieski.  
 
  
Assistent :  
 
M. Philippe Morice (Président de la commission des arbitres), Hervé Foubert (CTD-PPF) et 
Olivier Cambraye (Responsable Administratif). 
 
 
Excusés : 
 
Mesdames  Anne-Claire Boucher et Corinne Pierquet. 
 
Messieurs Cédric Ibatici, Nicolas Moreau, Paul Pesin et Vincent Szpaskowski, 
 
 
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 23 février 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Carnet : 
 

 Décès :    
 

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

- Manuel Bourgeois, licencié à l’US Crépy Vivaise 
- Cédric Lebeau, ancien joueur et éducateur à l’US Laon 
- Manuel Abreu, ancien entraîneur de l’Ol St Quentin 

 
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. 

 
 
 

3. Félicitations : 
 

Le Comité Directeur s’associe au Président pour féliciter : 
 
- Joffrey Jonneau du FC Coincy pour sa victoire à la finale régionale de l’E-

cupp-FFF qui représentera la Ligue des HDF à Clairefontaine pour la finale 
nationale sur XBOX. 

- Lucas Alexandre, licencié à l’E d’Itancourt, pour sa participation en finale de la 
Deaflympiques (jeux olympiques des sourds) au Brésil avec l’équipe de France 
de Football 

- Les clubs qui se sont qualifiés pour la finale régionale U13 Pitch. Le club de 
Gauchy chez les filles et les clubs de Château-Thierry Etampes, l’US Laon et 
l’Olympique St Quentin chez les garçons. L’US Laon s’étant vu récompensé 
pour l’exemplarité des Parents Supporters. 

- Paul Pesin pour son élection à la Présidence de l’Amicale des Educateurs du 
Football de la région des Hauts de France 

- Eric Freling pour sa nomination au poste de Trésorier de l’association des 
médaillés de la jeunesse et des sports 

- Dominique Blondelle qui vient de faire valoir ses droits à la retraite.  
 
 
 

4. Intervention du Président  
 
 Ressources Humaines : 

 
Le Président informe le comité directeur du recrutement d’un jeune en 
formation BMF en apprentissage pour la saison prochaine en remplacement de 
Corentin Zalai et l’éventualité de pouvoir en recruter deux selon les modalités 
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suivantes. Deux candidatures ont été reçues, les entretiens se dérouleront le 
 mai 2022 pour un dépôt des dossiers en ligue pour le 26 mai 2022. 
 
 
 

 Conseil de Ligue du 10 mai 2022 : 
 

o Modification composition CRA 
o Finales régionales des coupes de la Ligue le 12 juin 2022 
o Confirmation de l’augmentation des tarifs licences pour 2022/2023 

suite à la décision de la dernière AG de Ligue (+1.80 € et 11 euros pour 
les jeunes U6 à U12). 

o Programmation d’une réunion des référents licences (élus + salariés), 
réalisation d’un ppt pour les nouveaux secrétaires et un ppt pour les 
nouveautés, la licence nouvelle en dématérialisée et la mise en place 
d’un site internet avec un questions/réponses. 

 
 
 Projets textes AG FFF du 18 juin 2022 : 

 
Le Président informe le bureau sur les textes qui seront présentés lors de 
l’Assemblée Fédérale du 18 juin 2022. Dans l’éventualité d’une validation par 
l’AF, les mesures seraient applicables au titre de la saison 2022/2023, à savoir : 

o Délais de procédure : Suppression de la notion de jours fériés dans 
plusieurs articles des textes fédéraux pour les remplacer par un nombre 
de jours calendaires, notamment dans le guide de procédure des 
licences. 

o Examen médical des entraîneurs : Harmoniser le régime d’examen 
médical pour les entraîneurs au même titre que les joueurs. 

o Retrait de licence : Retirer une licence, tel que prévu dans l’art 85, sans 
attendre que l’intéressé ait fait l’objet d’une décision de justice dès lors 
qu’il est frappé d’une mesure l’empêchant de continuer dans ses 
fonctions, (ex : interdiction d’encadrer des mineurs). 

o Encadrer deux clubs simultanément : un éducateur pourrait avoir 2 
licences dans deux clubs différents sous réserve qu’il ne compte que 
pour le club qui l’a formé. 

o Dispense du cachet mutation : pour un joueur U18 et U19 quittant son 
club du fait que celui-ci est dans l’impossibilité dans les compétitions 
de sa catégorie d’âge et de la catégorie séniors. 

o Nombre de remplacement : Passage à 5 remplacements la saison 
prochaine dans tous les championnats nationaux de foot à 11 ainsi 
qu’en coupe de France à partir du 1er tour fédéral. 

o Nombre de joueurs mutés chez les jeunes en championnats régionaux et 
départementaux : limitation à 4 mutés chez les jeunes garçons et filles 
U12 à U18 au lieu de 6 dont 1 hors période. 

o Examen médical des arbitres : Faire démarrer un délai de 60 jours après 
le 31 août pour la fourniture du certificat médical pour ne pas pénaliser 
les clubs par rapport au délai de traitement des dossiers médicaux. 

o Statut des éducateurs : création d’une licence « Stagiaire éducateur » 
pour les stagiaires en formation BMF ou BEF. 

o Règlement des championnats nationaux N1, N2 et N3 : application à 
l’issue de la saison 2022/2023 pour la composition 2023/2024 puis 
2024/2025. 
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 Loi du 2 mars 2022 :  
 

La loi sur la gouvernance du 2 mars 2022 a fixé le cadre minimum. Celle-ci n’a 
aucun impact, pour l’heure, sur la gouvernance des districts. Les principales 
dispositions sont : 

o Obligation de 50% des voix de l’Assemblée générale, au minimum, qui 
devront provenir directement des clubs affiliés pour élire les instances 
dirigeantes des fédérations sportives. 

o Obligation de la parité femme-homme dans les instances dirigeantes des 
fédérations sportives dès 2024 au niveau national, à partir de 2028 au 
niveau régional. 

o Obligation de ne pas effectuer plus de trois mandats de chacun à la tête 
d’une fédération sportive, d’une ligue régionale ou d’une ligue 
professionnelle.  

 
 Valorisation des Bénévoles : 

 
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 
- Mars 2022 : Jean-Pierre Agra Gomes, dirigeant au BCV FC. 
- Avril 2022 : Valérie Allart, dirigeante au FC Essigny-le-grand. 
- Mai 2022 : Jackie Henry du FC Fontainois 

 
 

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 les échanges se finalisent avec 
la société de production concernant l’artiste retenu. 
 
Le Président informe de la difficulté à retenir les 9 Bénévoles pour la Journée 
Nationale des Bénévoles organisée par la FFF les 7 et 8 mai 2022, 
particulièrement cette  saison, du fait du format sur 2 journées. 
Les participants ont apprécié la façon dont ils ont été mis en valeur lors du 
déjeuner-spectacle qui a suivi la Finale de la Coupe de France. 
 

 
 Soirée des Trophées : 

 
En partenariat avec la Ligue et le District Aisne, l’Aisne Nouvelle organise la 
soirée des Trophées du 02 le vendredi 1er juillet 2022 à Chauny. 
Comme pour les saisons précédentes 11 prix ont été ciblés. Le Président 
précise l’orientation qui a été donné par le Bureau sur le choix du coup de cœur 
du District. 
 

 
 Rentrée des Partenaires du 26 août 2022 : 

 
La rentrée des Partenaires se déroulera le vendredi 26 août 2022 sur le site de 
CapAisne à Chamouille. 
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Les clubs se verront remettre une tablette destinée à la FMI et l’opération 
« Mon 1er ballon » sera renouvelée sur les journées d’accueil. 
 

 
 Assemblée Générale du DAF du 21 octobre 2022 : 

 
L’Assemblée Générale du District de l’Aisne se déroulera le vendredi 21 
octobre au forum de Chauny qui sera mis gracieusement au DAF par la Ville 
de Chauny. 

 
 
 

5. Intervention du Secrétaire Général  
 
 
 Courriers : 

 
o Courrier du Directeur académique concernant la dernière année de 

financement d’un poste de technicien au titre de l’ANS, remerciement 
pour l’accompagnement financier de ces 4 dernières années. 

o Courrier d’excuses de Madame Colette Blériot, vice-présidente du 
Conseil Départemental qui ne pourra assister aux finales nationales 
U17 et U19. 

o Remerciements de Claude Raverdy pour sa participation à la Journée 
Nationale des Bénévoles. 

o Courrier du Crca du Nord-Est relatif à l’opération « Les joueurs du 
Stade de Reims et la Fondation du Crédit Agricole du Nord-Est ont du 
cœur ». Le Président propose que ces fonds soient destinés à la mise en 
place d’un FAFA Axonais à destination des clubs au travers d’une 
participation à définir. 

 
 
 Licences au 30 avril 2022 : 

 
Le secrétaire Général intervient sur les effectifs à la date du 30 avril 2022 : 
 

o 18 732 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 bien 
supérieur à celui de juin 2020 (+740) après une baisse de 1 283 en fin de saison 
dernière. 
 
Dans le détail les points positifs sont à relever en seniors (+285/5606), jeunes 
(+17/3269), féminines (+179/415), féminines jeunes (+96/394), féminines foot 
animation (+70/367) et volontaires (77).  
 
Par contre, nous constatons une baisse en foot animation (-64/3510) et une 
baisse aussi en futsal (-12/46). En foot loisirs, le nombre de licenciés reste 
stable à 1 874 licenciés. Chez les arbitres, la baisse (-19/209) est encore 
importante, elle représente 9% des effectifs. 
Là où la baisse est la plus inquiétante est celle relevée chez les dirigeants et 
dirigeantes (-87/2662). 
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77 Licences volontaires sont recensées. Les services comptables procéderont, 
avant le 30 juin, aux reports sur les comptes des clubs concernés afin que le 
coût de licence volontaire soit de 1 euro. 
 
Plusieurs classements des clubs ayant enregistré le plus de demandes de 
licences volontaires ont été mis en place, chacun recevra un bon d’achat de 100 
euros pour équiper leur club house : 

 Au 15 Février 2022 : US Brissy Hamegicourt 
 Au 15 Mars 2022 : FC Courmelles 
 Au 15 avril 2022 : Château-Etampes FC 
 Au 30 avril 2022 : FC Vierzy 

 
« Les constats m’amènent à réfléchir sur les moyens de consolider sur ces 
chiffres encourageants. Il nous faut rendre notre football, encore plus attractif 
plus propre, plus convivial.  
Plus attractif, pour amener plus de licenciés en foot animation par la formation 
des dirigeants et des encadrants. 
Plus propre pour rendre confiance aux parents et à nos arbitres potentiels. 
Plus convivial par le développement des nouvelles pratiques et le foot des plus 
de 45 ans. » 

 
 

 Lancement du Challenge des + de 45 ans à 8 pour 2022/2023 : 
 

74 équipes se sont engagés en début de saison en Critérium du Dimanche 
Matin, 5 ont fait forfait général et 90 forfaits simples ont été recensés. Toutes 
les rencontres reportées ne sont pas encore jouées à ce jour. 

   
Le Critérium du Dimanche Matin s’adressera aux plus de 33 ans pour la saison 
2022/2023. 

 
En parallèle, des plateaux ont été créés pour les plus de 45 ans depuis deux 
saisons, principalement sur le secteur du sud du département et du secteur du 
laonnois. 
 
Le Comité Directeur du 30 juin 2021 avait acté une date d’enregistrement des 
engagements par les clubs via Footclubs pour le 20 août 2021 pour le 
Challenge Loisirs des + de 45 ans à 8. 
 
Il semble impératif que cette décision soit effective dés cette année 
(engagement pour les plus de 45 ans à 8 à partir du 20 août 2022) afin de 
permettre aux clubs de se projeter vers la pratique de plus de 45 ans dès le 
début de la saison 2022/2023. 

 
 
 

6. Intervention du Trésorier Général  
 

 Comptes clubs : 
 

Le Trésorier Général précise que 6 clubs ont un échéancier jusqu’au 30 juin et 
que la totalité des clubs auront réglés leurs dettes avant la fin de la saison. 
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 Demandes et accord de subvention : 
 

Subvention du Conseil Départemental concernant le renouvellement de la 
subvention de fonctionnement pour 2022 de 60 000 euros. 
 
Renouvellement de la convention de la Ligue vers ses Districts pour 
2021/2022, dans l’attente pour 2022/2023. 
 
Attribution pour l’organisation des finales nationales U17 et U19 d’une aide de 
10 000 euros par la Ligue, 2 500 euros par la Région, 2 000 euros par le 
Département et 1 000 euros par le Crca du Nord-Est. 
 
Attribution d’une aide par le Crca du Nord-Est de 1 000 euros au titre de 
l’action « Foot En Marchant » et 1 000 euros sur les coupes départementales. 
 
Demande de subvention FDVA en cours. 
 
Région : la demande de subvention concernant la thématique « égalité 
Homme/Femme » dans le cadre de la soirée de la femme en attente. 
 
Convention avec la ville de Chauny pour la mise à disposition gracieuse du 
Forum pour l’Assemblée Générale du District le vendredi 21 octobre 2022. 
 
Dossier concernant 3 projets ANS à déposer pour la fin du mois 

 
 
 Revalorisation des indemnités kilométriques :  

 
Le Trésorier Général propose de revaloriser l’indemnité kilométrique de 0.36 
euros à 0.38 euros qui sert de base au remboursement des frais de déplacement 
des Bénévoles à effet du 1er juillet 2022. 

 
 
 Barème financier : 

 
Validation de l’instauration d’une amende dissuasive de 300 euros pour non-
respect du protocole d’avant et d’après-match lors des finales départementales 
notamment lorsque l’équipe finaliste n’assiste pas à la cérémonie de remise de 
la coupe au vainqueur. La mesure est adoptée à l’unanimité. 
 
Le barème financier et le barème des engagements pour la saison 2022/2023 
seront à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur. 
 

 
 Aide directe du Conseil Départemental : 

 
Olivier Cambraye liste les clubs n’ayant pas retourné leur dossier pour 
l’attribution de l’aide directe du Conseil Départemental. Ceux-ci seront 
relancés par mail puis par téléphone par le Trésorier. 
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7. Intervention du Responsable des compétitions  

 
 Finales des coupes départementales : 

 
Gilles Cousin rappelle le calendrier des différentes finales départementales et 
souhaite que deux personnes du Comité Directeur soient présentes sur chaque 
finale. Le protocole sera rappelé par les représentants du district lors de la 
remise des maillots avant match. 

 
 

 Protocole des Finales : 
 

Un protocole d’avant et d’après-match lors des finales départementales a été 
rédigé et sera envoyé à tous les clubs finalistes. 

 
 
 Projet structuration des championnats régionaux jeunes : 

 
Gilles Cousin présente la refonte des championnats régionaux jeunes qui sera 
proposé aux clubs lors de l’Assemblée Générale de la Ligue ; 

 
Le Président de la commission des compétitions expose la réflexion menée par la 
commission sur une modification de la pyramide des championnats départementaux en 
suite à la modification des championnats nationaux et régionaux à venir. 

 
 

8. Organisation des Finales Nationales U17 et U19 des 4 et 5 juin 2022 
 

Pascal Poidevin présente l’organisation mise en place pour les Finales des 
championnats nationaux U17 et U19 qui se dérouleront les 4 et 5 juin 2022 au Stade 
Debrésie de St Quentin. 
 
 
Les partenaires habituelles ont donné leur accord pour nous soutenir financièrement 
pour cet événement : le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la Ligue des 
Hauts de France, 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. 
 
D’autres sociétés et commerçants ont été contactées pour être partenaires des 
rencontres et verront leur publicité apposée sur les programmes des rencontres qui 
seront éditées à 3 000 exemplaires. 
 
Les équipes vainqueur 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) 
 
Les jeunes de l’école de foot de l’OSQ seront les escortes des joueurs et le club 
assurera les buvettes et la restauration. 
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Des animations seront mises en place en matinée : 
 
- Xavier Freling, Pilote, intervient sur l’animation relative au « village des diverses 

pratiques le samedi sur le synthétique à Debrésie 
- Eric Freling développe le projet 100% féminin le dimanche. sur le synthétique à 

Debrésie 
 
La Ligue a été sollicitée pour la fourniture des structures gonflables et du car podium. 
 
Les membres du Comité Directeur sont sollicités pour confirmer leurs disponibilités. 
Le Président précise que l’ensemble des Bénévoles ayant participés aux Finales seront 
reçus pour une soirée le mardi 5 juillet 2022 à partir de 19 h 30. 

 
 
 

9. Demandes diverses d’intervention reçues : 
 

 Commission foot-animation : 
 

André Denize, Président de la commission, dresse un bilan des actions réalisées 
depuis le dernier Comité Directeur et détaille les actions à venir d’ici la fin de 
saison : 
 
L’opération carnaval s’est déroulée le 26 février 2021 dans 9 centres du 
département.  Elle a rassemblé 62 clubs - 114 équipes – 517 garçons et 51 filles. 
 
  
La collecte des denrées alimentaires mise en place a permis de récolter 438 kg de 
denrées qui ont été remis le 8 mars 2022 au Resto du Cœur. 
 
Les plateaux, pour la phase printemps, ont repris depuis le 5 mars, avec une 
particularité mettre en place les nouvelles pratiques (Foot à 1 contre 1- 2 contre 2 – 
3 contre 3) un samedi sur deux. 
 
 
Les prochaines actions concernent :  
 

o La Journée Nationale des Débutants pour les U6/U7 le jeudi 26 mai sur 2 
centres secteur Nord à Brissy-Hamegicourt secteur Sud à Braine.  
Les filles et les garçons se verront remettre une médaille, un sac à 
chaussures (FFF et crédit agricole), une Brioche Pasquier et une boisson.  
 

o La  JND pour les U8/U9 le 18 juin 2022 sur 2 secteurs compte tenu des 
difficultés à obtenir un seul site, à Fresnoy-le-grand pour le secteur Nord et 
à Vic s/ Aisne pour le secteur Sud. 
 

o Pascal Poidevin souhaite que les clubs accueillant puissent être 
récompensés par un kit pédagogique lors de la rentrée des partenaires et 
que les clubs supports pour la rentrée du foot 2022/2023 le soient à l’issue 
des journées d’accueil. 
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 Commission Départementale des Arbitres : 
 

Philippe Morice propose au Comité Directeur la validation des arbitres sur les 
différentes finales départementales suite à la CDA du Mardi 26 Avril 2022 : 
 

o Coupe de l’AISNE : MR  Rémy TIFFERT 
o Challenge PREVOT: MR Saïd EL KARKOUB 
o Challenge VIOLETTE: MR Pascal BRENY 
o Coupe FROMENT: MR Marc FERNANDEZ 
o Challenge LENOIR: MR Alexis HOET 
o Challenge ELIE: MR Jean Louis COPIN 
o Challenge DEMAREST : MR Richard WOLOSZYN 

 
 
Un stage Jeunes s’est déroulé à CAP AISNE du 08 au 11 Avril 2022. 
12 Stagiaires ont assisté à ce rassemblement. Un remerciement au Comité 
Directeur pour avoir permis la réalisation de ce stage. 

 
 

 Commission médical : 
 

Joël Crevits précise qu’une réunion d’information sera planifiée par la Commission 
Régionale courant octobre 2022 concernant les risques liés à la commotion 
cérébrale. Celle-ci devra réunir un maximum des acteurs du football : les 
éducateurs, les arbitres, les délégués et les Présidents des clubs.  

 
 

10. Date prochain Comité Directeur : 
 

Le Comité Directeur de fin de saison se déroulera en décentralisé le mardi 28 juin à 18 
h 30.  
 
L’ordre du jour portera sur : 
- Renouvellement des commissions 
- Barème des engagements 
- Barème financier 
- Budget prévisionnel 
- Règlement championnats et coupes féminines 
- Bilan à mi-mandat par chaque Président de commission et perspectives pour les 

deux prochaines saisons 
 
 

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


