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Le président Paulet a présenté la 
politique générale de l'association et 
fait un tour d'horizon sur son nouveau 
mode de fonctionnement. Voir Page 3
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 FONCTIONNEMENT DU DISTRICT AUBE  

Une nouvelle organisation vient de voir le jour   
Le président Philippe Paulet a réuni dernièrement ses troupes pour les informer des changements 
importants survenus au sein du district. A cette occasion, Jean-Marc Radix s'est vu offrir un trophée 
pour sa longue carrière bénévole au sein du football aubois et du district. 
Le 19 septembre dernier, les membres des com-

missions et du comité directeur du district étaient 

réunis dans l'amphithéâtre de Centre sportif de l'Aube. 

Cette réunion avait pour but de présenter la politique 

général du district et les directives de fonctionnement. 

Philippe Paulet a donné un aperçu de la nouvelle 
organisation : « Nous sommes au crépuscule d'un 
mandat et à l'aube d'un nouveau qui se fera dans un 
contexte différent, par une rigueur dans la gestion 
financière des dépenses et recettes si nous ne voulons 
pas aller à l'échec. Notre élection est une première 
étape, et le plus dur se trouve devant nous afin de 
continuer le travail déjà effectué, de l'améliorer et le 
faire évoluer, toujours dans l'intérêt du jeu par le 

développement des jeunes ».                               Les intervenants ont présenté à l'assistance la nouvelle organisation du DAF 

Le président du district a aussi déclaré « que la philosophie de venir au district pour 
se donner une certaine "position" était révolue ». Ceci s'adressait, bien évidemment, 
aux membres du comité directeur et à ceux des commissions. Il a également évoqué 
la réduction du nombre de membres dans les diverses commissions pour cause de 
contraintes budgétaires. « La notion de nombre n'est pas source de résultats et 
d'efficacité », a-t-il précisé.  
Il a ensuite fixé la politique à suivre par les salariés du district et les commissions. « 
Les "administratifs" doivent appliquer les directives du comité directeur sous la 
responsabilité du directeur administratif, en l'occurrence Jean-Pierre Lefebvre, et 
assurer le bon fonctionnement du district en l'absence de bénévoles. Quant aux 
cadres techniques, ils ont pour mission de faire appliquer les directives de la 
Direction technique nationale via le Conseiller technique régional (Jean-Louis 
Favaudon), ainsi que celles définies par le comité directeur. Les commissions du pôle 
"développement-activités sportives" (foot à 11, 7/9, à 5, féminines et technique) 
apporteront un complément aux missions des cadres techniques où ils sont de fait 
membres de droit à l'intérieur de celles-ci ». Pour les membres des commissions 
(force de proposition et d'amélioration dixit Philippe Paulet), leur communication 
interne concernant les décisions, les réponses etc, devra s'effectuer par courrier 
électronique. Il leur a été aussi demandé de respecter l'intérêt général et non 
particulier, et d'avoir un droit de réserve et de confidentialité, comme les salariés. 
Devait être ensuite évoqué le rôle des responsables des pôles et des référents. A ce 
sujet, Philippe Paulet a bien indiqué à l'assistance qu'il ne s'agissait pas de "fliquer" 
mais de faire remonter les informations au comité directeur. 

Jean-Marc Radix honoré pour ses 20 ans 
déjà passés au sein du DAF.  

 

RÉUNION DE DÉBUT DE SAISON  

L'information passe entre le district et les clubs 
 
Beaucoup de clubs se sont déplacés à la réunion d'information 
organisée par le district, le 26 septembre dernier. 
On a parlé du nouveau site internet qui est basé sur ceux de tous 
les districts de France. Un plus pour l'info du foot aubois en direction 
des clubs, des arbitres, des membres du district et du public. Le 
déroulement des championnats de niveau seniors a été aussi 
abordé. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a cent équipes inscrites et 
quatre clubs qui ne sont pas repartis. Mme Danièle Parisot est la 
nouvelle secrétaire de la commission sportive. Quant au foot jeunes, 
c'est dorénavant Jean-Marc Bertin qui s'occupe du calendrier et des 
classements. Certains clubs ont demandé à changer de poule, car la 
distance avec d'autres clubs est trop importante. il a été rappelé 
également, qu'en foot à 5 il n'y aura pas de matches avant les 
vacances scolaires. La Journée nationale des débutants aura lieu le 
09 juin 2013. Pour l'instant, le site n'a pas encore été retenu. En 
foot scolaire, une section sportive va être ouverte au Lycée 
Chrestien de Troyes. Actuellement, il y a 9 sections dans l'Aube et le 
district désirerait qu'il y en ait plus. Le statut de l'arbitrage a été 
évoqué, tout comme le recrutement des arbitres et des arbitres 
auxiliaires. Il a été demandé aux clubs de se pencher plus 
sérieusement sur ce problème d'arbitrage qui les touche en premier 
lieu. De son côté, le district a mis en place une commission de 
recrutement et de fidélisation. Quant à la commission de discipline, 
elle a un nouveau président en la personne de Yann Bourcereau. 
                                                                                                       Beaucoup de clubs à cette réunion de début de saison 
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LES MAGASINS INTERMARCHÉ DE TROYES ET 
SAINT-JULIEN-LES-VILLAS SOUTIENNENT LE 

DISTRICT AUBE DE FOOTBALL 
 

  

  

  
 

 



La Jeunesse Sportive Football 
de Saint-Julien en deuil 

Dirigeant à la J.S St-Julien depuis 1988, 
Christian Laurillard nous a quittés dis-
crètement le 22 août, à l'âge de 67 ans. 
D'une grande rigueur morale, son 
engagement et son attachement au sein 
de l'association faisait l'unanimité de 
tous. Disponible, respectueux, Christian 
dans le cadre de ses fonctions au sein 
du club sancéen préférait l'ombre à la 
lumière. Pour la J.S Saint-Julien c'est 
plus qu'un dirigeant, c'est un ami qui 
vient de disparaître. 
Le District Aube de Football présente ses 
sincères condoléances à sa fille Chris-
telle et son compagnon Arnaud, à ses 
petits-enfants Lucas et Raphaël, ainsi 
qu'à toute sa famille. 

 

 
Nous avons appris également le décès du papa à Fabrice Le-
blanc, vice-président de l'A.S Sainte-Savine/La Rivière, prési-
dent de la commission Foot diversifié du district. 
Nous prions notre cher collègue, sa compagne, ses enfants, sa 
maman et toute sa famille de recevoir nos très sincères condo-
léances, et l'expression de notre douloureuse sympathie. 

   

 
 

 

Chargée d'opérations-bâtiment 
après avoir été pigiste sportive 

 
"Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que des sottes gens". "Flo" 
l'a compris en acceptant ce métier du bâtiment. Comme quoi... 

Depuis un an et demi, Florence Forjot ("Flo" pour les intimes) a changé 
d'activité. Auparavant on la rencontrait régulièrement au bord d'un 
terrain ou dans une réunion sportive. Elle était pigiste pour l'est-
éclair/Libération-Champagne (un pigiste est un journaliste qui est 
rémunéré à la tâche). Chacun s'accordait à dire qu'elle avait une bonne 
plume. Et, chose importante, elle était très sympathique avec ses 
interlocuteurs. En dehors de ce job, qu'elle pratiqua durant 8 ans le 
week-end, Florence travaillait dans une usine de bonneterie... avec un 
Bac plus 5 en poche. 
Aujourd'hui, Florence est chargée d'opérations-bâtiment à Orléans. Une 
fonction qui lui va à merveille, elle qui n'avait aucune formation dans 
cette branche assez machiste. Nous sommes quelques uns au district à 
nous  souvenir de sa gentillesse et de sa disponibilité. La porte lui est 
toujours grande ouverte. 

 

Un grand serviteur du football 
aubois récompensé 

 
Jacques Huguenot : un quart de siècle au sein du District Aube 

Il est entré au comité directeur du district en 1986 . Trésorier, puis tré-
sorier adjoint, Jacques Huguenot a quitté la direction de l'instance diri-
geante en 2004. De 1986 à 2011, il a été également le secrétaire de la 
commission de discipline. Depuis cette saison, il est secrétaire de la 
commission des délégations et du statut de l'arbitrage. Plus d'un quart 
de siècle au service du district. Par ailleurs, Jacques Huguenot est un 
fidèle depuis toujours de l'ES Mesnilloise (aujourd'hui ASOFA). 
Médaillé du district, de la ligue (or) et de la FFF (vermeil), Jacques 
Huguenot vient de recevoir des mains de Philippe Paulet, président du 
DAF, un trophée récompensant ses 25 années passées au sein de la 
commission de discipline. 
Toutes nos félicitations.  
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LA GALERIE DE NOS ÉQUIPES 

L'Association Sportive Baroville/Fontaine  

 
Debout de gauche. à droite : F. Monjard (dirigeant), G. Vilmart, L. Vilmart, B. Duvivier, G. Duvivier, T. Vuille, D. Ro-
berty, F. Matéos (entraîneur). 
Accroupis de g. à droite : L. Calori, B. Reble, P. Prieur, F. Pieltin, T. Matéos, L. Vuille, A. Reble, C. Leroux (dirigeant). 
Président : François Matéos. Le club a été affilié à la F.F.F en 1972. L'équipe évolue en 2e Division de district. 

 

Vaudes Animation 

 

Debout de gauche à droite : Stéphane Barat (entraîneur), Vincent Martinowski, Romain Devivier, Alexandre Radet, 
Harry Duflexis, Fabien Metry, Stéphane Le, Patrick Marival (dirigeant). 
Accroupis de gauche à droite : Franck Kreb, Cédric Cousentien, Mathieu Curier, Hugues Villemin, Loïc Martin, Andy 
Fargeot. 
Président : Sylvain Villela. Le club a été affilié à la F.F.F en 1984  . L'équipe évolue en 2ème Division de district. 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 : ESTAC-LORIENT 

Dans l'oeil du photographe... 
Protocole d'avant match 

 
A l'occasion des 80 ans du football professionnel, la Ligue 1 dispose                  
d'un nouveau ballon officiel conçu par Adidas. Depuis le début de la         
saison, le ballon est disposé sur un socle en bord de pelouse et les            
arbitres en prennent possession au moment où ils rentrent sur le             
terrain pour donner le coup d'envoi. Sur ce socle sont inscrits les               
clubs champions de France de Ligue 1 depuis 1932/1933. A noter         
que le premier club à être champion fut l'Olympique Lillois.  

Un Icaunais observateur 

 

Antoine De Pandis est un ancien arbitre international (à gauche sur la 
photo). C'est un voisin, il habite dans  l'Yonne. Il est membre de la DNA 
où il a en charge, plus particulièrement, les désignations des arbitres, 
arbitres assistants et 4èmes arbitres pour la Ligue 1 et 2, le National,  
la Coupe de la Ligue et la Coupe de France à compter des 32 èmes de 
finale et les matches amicaux avec les équipes étrangères pros. Il est 
également observateur en Ligue 1 et 2 et pour l'UEFA. 

Un délégué adjoint marnais 

 
La Ligue de Football Professionnel est représentée aux matches de      
championnats, auprès des arbitres, des joueurs, des clubs présents  
et des spectateurs par un délégué et un ou plusieurs délégués adjoints. 
Ils sont chargés de veiller à l'application du règlement de l'épreuve et 
à la bonne organisation de la rencontre. Lors du match Estac-Lorient,  
le délégué adjoint était un Marnais : Georges Ceccaldi, Secrétaire 
général de la Ligue Champagne-Ardenne.  

Saïd Ennjimi président du SAFE 

 

Saïd Ennjimi, 39 ans, patron d'un cabinet d'expertise comptable, est 
arbitre depuis l'âge de 17 ans. Cela fait donc 22 ans qu'il a rejoint,  
pour le pire et le meilleur, la grande famille des hommes en noir.  
Il a été nommé arbitre international en 2008. Saïd Ennjimi vient de 
prendre la présidence du SAFE (syndicat des arbitres de football  élite), 
en remplacement d'Alexandre Castro. Le SAFE défend, entre autres, 
les intérêts des arbitres face à la FFF. 
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ARBITRAGE 

Sébastien Bourdier, nouveau président de la 
Commission départementale de l'arbitrage 
Pour la saison 2012/2013, la Commission départementale de l'arbitrage (CDA) a changé de président 
et diminué ses effectifs.  

 
C'est dorénavant Sébastien Bourdier (5ème en partant de la gauche sur la photo) qui est le président de la CDA. 
Philippe Paulet en est le président d'honneur. Absent sur la photo pour cause de vacances : Thierry Raybaudi 

Depuis la nomination de son ancien président (Philippe Paulet) 
à la tête de l'instance dirigeante du football aubois, la CDA  
était dans l'obligation de se trouver un nouveau patron. C'est 
chose faite depuis le début de la saison en la personne de 
Sébastien Bourdier, 39 ans. Au sein de la CDA, dont il est 
membre depuis 2007, Sébastien Bourdier avait en charge la 
formation des candidats arbitres de ligue adultes. Joueur 
durant six années dans différents clubs de la région, le 
nouveau président a démarré dans l'arbitrage en 1995. Il est 
passé arbitre de ligue en 2004. 

Autre changement au sein de cette commission. Depuis plusi-
eurs saisons, elle était composée de 14 membres, aujourd'hui 
ils ne sont plus que neuf à siéger. Pour Philippe Paulet, « la 
réduction des effectifs ne concerne pas que la CDA, elle 
s'applique également aux autres commissions du district, ceci 
afin de réduire les frais et de permettre d'obtenir les meilleurs 
résultats possibles par des actions adaptées. Auparavant, les 
réunions se déroulaient souvent avec des effectifs restreints, ce 
qui n'a pas mis un frein à leurs activités, bien au contraire », 
précise le président du district.. 

Composition de la nouvelle CDA 

Président d'honneur : Philippe Paulet; 

Président : Sébastien Bourdier; 

Vice-président délégué;                                                                                                 
Responsable des désignations des observateurs adultes; 
Responsable des désignations annexes (Futsal et Universitaires); 
Responsable, du secteur amende;  
Représentant de la CDA à la commission de discipline: Jean-Michel Banry; 

Vice-président; 
Responsable sous-commission formation : Hamid R'Ghigha; 

Secrétaire; 
Représentant des arbitres au comité directeur; 
Responsable adjoint de la sous-commission formation : Cédric Bougé; 

Secrétaire adjoint; 
Responsable de la réception des rapports observations/classements : Christophe Gatouillat; 

Responsable des désignations des jeunes arbitres et observateurs jeunes : Thierry Raybaudi; 

Responsable des désignations des arbitres adultes : Bernard Prémoselli;  

Responsable informatique, intendance, préparation des stages; 
Responsable des désignations des tuteurs; 
Membre n'ayant jamais pratiqué l'arbitrage : Olivier Gomas; 

Membre auditeur;  
Président de la commission départementale de détection, recrutement et fidélisation 
des arbitres; 
Représentant de la CDA à la Commission technique : François Bidault. 

Bien que ne siégeant pas à la CDA, Jean-Pierre Devanlay est mandaté par celle-ci pour la représenter auprès de la Commission d'appel. 
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ARBITRAGE 

Tests physiques et contrôle de connaissances au 
menu des arbitres aubois 
Réunis en assemblée générale le 8 septembre dernier dans l'amphithéâtre du Centre sportif de l'Aube, 
près d’une centaine d’arbitres adultes, auxiliaires et d'observateurs ont écouté avec attention les reco-
mmendation des divers intervenants.  

 
Le soleil était au rendez-vous pour cette demi-journée consacrée au départ d'une nouvelle saison de football  

Une nouveauté : les tests physiques imposés par la 3 F 
pour les arbitres de district adultes. Ceux-ci ont eu lieu 
sur la piste d'athlétisme du complexe Henri Terré, en 
présence de François Bidault, entraîneur de course hors 
stade au TOS et de Nicolas Spay, professeur d'EPS . A 
cette occasion, le district avait demandé le concours de 
la Croix Blanche afin de pallier aux éventuels soucis 
musculaires. Ce sont deux ravissantes secouristes, Katia 
et Lydie, qui se sont occupées des bobos des "sifflets 
aubois". Et il y en a eu quelques uns dus principalement 
à un effort excessif consécutif à un échauffement insuf- 
fisant. Pour ceux qui n'ont pas réussi les tests, une sé-
ance de rattrapage aura lieu le samedi 13 octobre. Un 
mois pour retrouver la forme adéquate...                          On aimerait aussi les voir au stade de l'Aube... 

Après les efforts, les directeurs du jeu ont passé l'épreuve 
du contrôle de connaissances, pendant que les observa-
teurs planchaient sur le but de leur fonction, leurs attribu- 
tions et leur rôle. Ensuite, l'accent a été mis sur les consi-
gnes à appliquer et respecter et sur les nouvelles modifi-
cations des lois du jeu. Enfin, côté récompense Michel 
Fleurence s'est vu remettre par Sébastien Bourdier (le 
nouveau président des arbitres) une plaquette de recon-
naissance sportive pour ses 28 ans passés à la CDA (com-
mission départementale de l'arbitrage), tandis que les 
nouveaux promus recevaient leur écusson officiel des 
mains de Philippe Paulet, président du district. 

Michel Fleurence a bien mérité cette récompense 

    
L'organisation a bien été gérée par la CDA                       Une partie des nouveaux jeunes arbitres promus 
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 VIENS A L’ENTRAINEMENT, seule ou accompagnée 

d’une ou plusieurs copines,  

                          A PARTIR DU MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2012 A 14 H 30 

                                               AU STADE LACAILLE A LA RIVIERE DE CORPS. 

                  Tu seras, peut-être, la future 

                  VEDETTE de l’EQUIPE FEMININE DU FOOTBALL FRANÇAIS. 

 

 

EVELYNE, EDDY ET JOEL SERONT TES ENTRAINEURS POUR TA FUTURE SAISON 

Téléphone au 06.16.28.23.16 (Evelyne) ou au 06.15.15.34.34 (Joël)



 


