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Nous vous informons
que le Journal officiel
continuera de paraître
chaque semaine sous un
format réduit

Informations – Conséquences COVID 19
Mesdames et Messieurs les Présidents de Club,
Mesdames et Messieurs les Présidents de Commission,
Comme prévu, je reviens vers vous suite à mon précédent message du
14/03/2020. Suite aux nouvelles directives de l’état dans le cadre des
mesures de prévention à prendre pour lutter contre la propagation du virus
COVID-19, je vous informe que, dans un souci de protection de chacun,
toutes les réunions des commissions du District sont suspendues jusqu’à
nouvel ordre. Le traitement par celles-ci des différents dossiers en cours
est donc différé. Par ailleurs, je vous indique également que des
dispositions ont été prises concernant la présence dans les locaux du
personnel salarié, pour répondre à la même exigence de protection.
Afin de maintenir un contact avec les clubs, je vous précise qu’une
permanence téléphonique sera assurée du lundi au vendredi, de
09H30 à 12H00 puis de 14H00 à 17H30, au numéro suivant :
06 43 70 72 10. Vous pourrez ainsi la solliciter en cas de besoin.
La situation évolue très rapidement et je ne manquerai pas de vous
informer si de nouveaux changements survenaient.

Pour les clubs ayant un
salarié, afin de vous
accompagner en vue d’un
chômage partiel, vous
pouvez contacter par mail
notre service comptabilité :

D’ici là, je vous invite, une nouvelle fois, à bien faire respecter les gestes
barrières au sein de vos structures.
Prenez soin de vous et de votre entourage.
Bien sportivement.
Philippe COLLOT

comptabilite@seineetmarne.fff.fr

Afin d’organiser au mieux les grandes manifestations de fin de saison du Football
d’Animation et du foot à 11 sur notre territoire, nous vous demandons de nous informer au
plus tard le Mercredi 25 Mars 2020 par courrier ou par mail si votre club souhaite se porter
candidat pour accueillir l’une d’entre elles.
Vous trouverez ci-dessous les différentes informations nécessaires pour pouvoir candidater
:
06/06/2020- JOURNEE NATIONALE U6/U7 Secteurs 5 à 8 – de 8h00 à 18h00





Au moins 3 terrains foot à 11 (synthétiques et/ou herbes) avec traçage FOOT à 5.
1 salle ou 1 foyer
8 à 10 vestiaires de passage
1 parking à proximité (assez grand) indispensable.

Afin d’organiser au mieux les grandes manifestations de fin de saison du Football
d’Animation et du foot à 11 sur notre territoire, nous vous demandons de nous informer
au plus tard le Vendredi 13 mars 2020 par courrier ou par mail si votre club souhaite se
porter candidat pour accueillir l’une d’entre elles.
Vous trouverez ci-dessous les différentes informations nécessaires pour pouvoir
candidater :
6 Juin 2020 (fin d’après-midi ou en soirée) : SENIORS 77 et SENIORS
Féminine 77






1 terrain de foot à 11 classé 5 (pelouse et/ou synthétique) avec l’éclairage
4 vestiaires de joueurs
2 vestiaires arbitres
Une salle ou un foyer
Une tribune

7 Juin 2020 (toute la journée) : SENIORS COMIITE, CDM 77 et COMITE,
VETERANS 77 et COMITE, + 45 ANS 77 et COMITE






2 terrains de foot à 11 classés 5 (pelouse et/ou synthétique)
8 vestiaires de joueurs minimum
2 à 4 vestiaires arbitres
Une salle ou un foyer
Une tribune

Commission Départementale de
Discipline
INFORMATIONS
PROCÈS VERBAL du mercredi 11 Mars 2020
ERRATUM
Le Procès-Verbal des rencontres ci-dessous est à consulter sur FOOTCLUBS
La Commission rappelle à toutes les personnes sanctionnées par décision de l’arbitre et à toutes
personnes physiques ou morales faisant l’objet d’un rapport d’un officiel qu’ils peuvent faire valoir
leur défense en lui adressant, dans les 24 heures ouvrables suivant la rencontre, un rapport écrit et
détaillé des incidents ou motifs ayant provoqué la sanction ou le rapport.
Il est également rappelé aux officiels qu’ils doivent adresser un rapport circonstancié sur les
incidents survenus lors d’une rencontre.

INSTRUCTION
Match 21495509
Gatinais Val Loing 1 – Avon/Héricy 1
U18 D2C du 09/02/2020

REPRISE DE DOSSIER
Match 21864206
Ferté S/J 1– Magny 1
U18 D3B du 01/03/2020

PROCÈS VERBAL du 12/03/2020
Président de séance : Lionel VENIANT
Secrétaire de séance : Marie CANOLLE
Présents : Colette MARQUES, Frédéric TARGIE, Ferdinand CONJEO, Julio MARQUES, Steve
GAUDIN, Nassima HAMDAOUI, Christiane CAU (CD), Antoine LOPEZ, Patrick CARON, Bilaly DIAO,
Stephane GENTILS, Nicolas NEVEJEANS, Patrick HUET, Daniel HADET, Thomas TORIBIO, Williams
MONTECOT
Absents excusés : Luis REIS LAGARTO, Yannick REIS LAGARTO, Christine TAUPIN, Franck
DESMONTIERS, Albin HEUZARD, Rani BENLALA, Norbert BOJ, Jean Claude OFFREDI, Mickael
MALBROUQUE, Daniel MALHERBE (CD)
Absents non excusés : Claude ADAM, Georges ARAUJO, Franck BONSIGNORE, David HAZIRAJ
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Mot du Président
Lecture par Lionel VENIANT du courrier du Président de la commission.
Remerciements au Président et CD du District pour les dotations.
Remerciements aux commissaires présents sur les manifestations du challenge futsal et futsal
féminin, et sur les demies finales des différents challenges.
Point général sur les critériums.
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Finales
- Rappels des dates :
o 21/03/20 Festival U13 et U13F à Moissy cramayel
o 25/04/20 Challenge IDF U11 et U11F
o 16/05/2020 : Challenge 77 U12 + Challenge Seine et Marne U13/12
o 30/05/2020 : Challenge 77 U10 + Challenge Seine et Marne U11/12
o 6/06/2020 : JND
- Lieu en cours de validation par le CD
- Point présence commissaires sur les différentes dates.
Secteur 1 à 4
21 clubs sur les différentes finales :
- 7 clubs à 1 équipe
- 5 clubs à 2 équipes
- 9 clubs à 3 équipes et +
Secteur 5 à 8
21 clubs sur les différentes finales :
- 9 clubs à 1 équipe
- 12 clubs à 3 équipes et +
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Projet Foot Animation
Points sur les modifications en phase 3
Proposition d’un second projet saison 2020-2021
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Questions / informations diverses
Action foot loisir à venir

Courrier FFF : observation des pratiques
Courrier Christine TAUPIN
Courrier Jean Claude OFFREDI

