
                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 
   

Comité Directeur 

PROCÈS VERBAL du 27 août 2020 

Visioconférence 

 

Présidence : Philippe COLLOT. 

Secrétaire de séance : Christiane CAU. 

Présents : Pascal ANTONETTI, Michel BORTOT, Dominique GODEFROY, Daniel MALHERBE, Monique MACHO, 

Bernard MARMION, Patrick POIX, Abdelhak RAJI, Gilles TANNIER, Ludovic VANTYGHEM, Orlando VIEIRA, 

Gérard VIVES. Jean-Marie RENAUD et Pierre BILLARD (en partie) 

Excusés : Stéphanie DI BENEDETTO, Vincent DUPRE. 

Assistent : Larbi BENCHEIKH (CDA), Nicolas MAKSYMIUK (Directeur administratif). 

 

1. Ouverture de la séance 
 
Philippe COLLOT ouvre la séance en espérant que chaque membre a passé de bonnes vacances et souhaite un 
prompt rétablissement à Patrick POIX, suite à ses soucis de santé. 
 
Il indique au Comité Directeur que la reprise de cette saison 2020/2021 qui s’ouvre ne sera pas simple, au vu des 
incertitudes qui entourent toujours l’évolution de la pandémie COVID 19. Les différents protocoles qui devront 
être mis en place vont nécessiter beaucoup de rigueur et de vigilance quant à leur application.  
 
Il précise également que cette réunion du Comité est, contrairement à ce qui était prévu, organisée en 
visioconférence par souci de prudence vis-à-vis de l’évolution de la situation sanitaire.  
 

2. Approbation du PV des Réunions du Comité Directeur des 09 et 29/07/2020 
 
Les 2 PV sont adoptés à l’unanimité des participants. 
 

3. Informations FFF-LPIFF-Instances-Institutions 
 

 LFA / FFF 
 
Purge des suspensions : l’arrêt définitif des compétitions a généré une situation inéquitable entre d’une part les 
licenciés suspendus en nombre de matchs et d’autre part les licenciés faisant l’objet d’une suspension à temps. 
Considérant l’acceptation actée par le Comité Exécutif du 22 juin 2020 d’une proposition de conciliation relative 
à sa décision du 11 mai 2020 portant sur les suspensions à temps. La FFF décide une dispense d’exécution de 
peine dans la limite de 3 matchs pour les suspensions fermes en matchs non encore entièrement purgées à ce 
jour. 
 
Plan de professionnalisation de l’arbitrage féminin : ce plan vise à élever le niveau de l’arbitrage féminin français, 
afin d’en faire une référence internationale. Ce plan a aussi pour objectif d’inciter les anciennes joueuses de haut 
niveau à préparer la suite de leur carrière en devenant arbitres. 
 
Fonds de solidarité : 82% des clubs ont répondu favorablement au niveau national. L’opération visant à doter les 
clubs de moins de 100 licenciés est finalisée. 80 000 ballons et 55 000 chasubles seront distribués en début de 
saison aux plus de 6 000 clubs concernés. Les Districts seront livrés au cours de la 2ème quinzaine d’août. 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Reprise de l’activité du football et Rentrées du Foot : le Décret relatif à la phase 4 de déconfinement confirme la 
reprise des matches amicaux (avec autorisation d’accès du public en tribunes, pas d’accueil du public debout pour 
l’instant). Un 4ème guide d’appui destiné à faciliter la reprise d’activités des clubs et des Districts à la rentrée sera 
diffusé.  
 
Dispositif de l’ANS - PSF 2020 : l’attribution financière aux Ligues et Districts sera communiquée à chaque 
territoire. Les centres de gestion seront chargés d’en aviser les clubs.  
 
Rentrée du Foot 2020/2021 : la LFA souhaite que la reprise de l’activité dans les clubs ait bien lieu et qu’elle soit 
accompagnée par des outils techniques et pédagogiques, des éléments de communication et une présence FFF 
sur les plateaux d’accueil U6 à U9.  
 
WE bénévoles à Clairefontaine : cette action de valorisation du bénévolat sera renouvelée au Centre National du 
Football à Clairefontaine pour la saison 2020/21. 
 

 Ligue de Paris 
 
CNU17 : la LPIFF pourra désigner un club supplémentaire pour 2020/2021. 
 
Réunions des 18 et 27/08/2020 
 
Philippe COLLOT informe le Comité que ces réunions avaient pour objectif de faire le point sur l’impact de la 
situation sanitaire sur la reprise de l’activité Football régionale et départementale. Il établit un point de situation, 
à date. 
 

4. La vie du District 77 
 

 Informations licences 
 
Le District enregistre, à date, 11 696 licences, soit une augmentation de 27.4% vs 2019. 
 

          2020 Evolution vs 2019 

SEN G          3541         +1293 

U14/U19G          2193           +446 

FOOT A G          2921           +140 

SEN F           153             +68 

U14/U18F           281            +93 

FOOT A F           203            +49 
 
 
 

 Planning des Activités 2020/2021 
 
29/08/2020 : CD LPIFF 01-2020/2021 initialement prévu à Morfondé est transformé en visioconférence. 
04/09/2020 : réunion de rentrée des clubs. Un protocole pour l’organisation des réunions est en cours 
d’élaboration par la FFF. Dans l’attente, le Comité Directeur décide de reporter à une date ultérieure ce 
regroupement. 
 
Le Comité Directeur adopte l’ordre du Jour de cette réunion. 
 

 Reprise des activités sportives dans un contexte pandémique 
 Information sur les évolutions réglementaires 2020/2021 
 Mise en place de l’IR2F 
 Arbitrage = modifications Lois du Jeu et formation 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

 Technique = Calendrier des formations  
 Questions diverses 

 
10/09/2020 : Réunion Arbitres / Délégués / Educateurs / CDPME. Au vu de la situation sanitaire, le Comité 
Directeur décide de reporter cette réunion à une date ultérieure. 
 

 Fonctionnement du District dans le contexte pandémique 
 
Protocole de reprise des salariés et des Commissions 
 
Au vu de la situation sanitaire qui n’est pas encore stabilisée, Ludovic VANTYGHEM propose de reconduire chaque 
semaine le protocole établi, ce que valide le Comité Directeur. Cela permet de s’adapter rapidement aux 
évolutions des mesures sanitaires imposées par l’état. Le document sera systématiquement transmis aux 
personnes concernées. 
 
Protocole de reprise des activités sportives   
 
Le Comité Directeur a pris connaissance des directives transmises par la FFF. Plusieurs remarques et 
questionnements concernant le protocole de reprise des compétitions régionales et départementales ont été 
remontés afin d’obtenir des éclaircissements. Le document a été transmis aux clubs, Arbitres, Délégués, Membres 
des Commissions et Salariés, accompagné d’une fiche de synthèse mettant en lumière les points essentiels.  
 
Philippe COLLOT apporte également des précisions concernant certains points du protocole issues de la réunion 
du Collège des Présidents de District et rappelle que la principale préoccupation doit rester en permanence la 
santé de tous. 
 
Ludovic VANTYGHEM est désigné « Correspondant COVID » pour le District. Il sera l’interlocuteur des clubs en 
jouant un rôle de conseil et d’accompagnement. Une information sera diffusée aux clubs. 
 
Philippe COUCHOUX sera le Correspondant au niveau régional. 
 
Réponse aux questions des clubs : le Comité Directeur décide de mettre en place une organisation spécifique afin 
de pouvoir apporter une réponse rapide aux questions posées. 
 
Intervention de Pierre BILLARD – Médecin du District : il présente au Comité Directeur une analyse de la situation 
sanitaire actuelle. Il revient sur les points importants du protocole en expliquant les raisons pour lesquelles il 
convient de les respecter rigoureusement. 
 

 Gestion Sociale 
 
Philippe COLLOT revient sur les mesures prises dans le cadre de la mise en place de l’organisation technique 
2020/2021 : 2 CTD-DAP et 1 CTDF. Il rappelle que celle-ci a été validée lors d’une précédente réunion du Comité 
Directeur et qu’elle a été guidée par les principes fédéraux concernant le nombre de CTD-DAP (2 pour les Districts 
de plus de 40 000 licenciés) et la situation économique du District. 
 
Ludovic VANTYGHEM précise au Comité Directeur les mesures mises en place pour la reprise d’activité des 
salariés. 
 
Le Document Unique obligatoire est en cours d’actualisation en collaboration avec Christine PARCET. 
 
Un nouveau contact sera pris avec les syndicats concernant le report de l’élection des représentants au CSE. 
 

 Affaire financières 
 
Vente des Bâtiments de Melun 
 
Philippe COLLOT rappelle qu’une promesse de vente a été signée fin juillet 2020. La recherche de nouveaux 
locaux, plus adaptés au besoin, va débuter. Le Comité Directeur décide de constituer une cellule de recherche 
composée de Jean-Marie RENAUD, Orlando VIEIRA, Patrick POIX et Bernard MARMION. 
 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

Fonds National de Solidarité : point d’étape 
 
Celui-ci a été activé dès le mois de juillet 2020 pour les clubs ayant sollicité cette aide. Il vient en déduction de 
l’acompte sur la part « licence » (3€ / licencié représentant la participation de la Ligue et du District) payable au 
25/08/2020. 
 
Subventions 2020 
 
Le Comité Directeur prend connaissance de : 
 

- L’attribution de la subvention au titre du FDVA. 
- La convention ANS 2020 

 
Il constate avec regret la baisse significative de certaines subventions. 
 

 Affaires sportives 
 
Label - Ecole Féminines - Futsal 
 
Le Comité Directeur se réjouit de la validation par la FFF des labels pour la période 2020/2023 pour 13 clubs Seine 
et Marnais. 
 
Organisation des Rentrées du Foot 2020/2021 
 
Le Comité Directeur prend note des dates proposées par la FFF : 
 

- U10/U11 = 26/09/2020 
- U8/U9 = 03/10/2020 
- U6/U7 = 10/10/2020 

 
Compte-tenu de la nécessité de limiter les rassemblements d’un trop grand nombre de personnes, le Comité 
Directeur décide, à ce stade, une organisation départementale sur les 8 secteurs, sous réserve d’évolution de la 
situation sanitaire. 
 
Calendrier Général 2020/2021 
 
Le Comité Directeur valide les calendriers Généraux 2020/2021 Féminines à 11, Futsal et + 55 ans. 
 
Composition des Groupes 2020/2021 
 
Le Comité Directeur examine les demandes de changement de groupe des clubs, ci-après. Le Directeur 
Administratif rappelle que cet exercice est toujours difficile à mener. Beaucoup de paramètres entrent en ligne 
de compte et il n’est pas toujours simple de pouvoir les concilier, notamment depuis la fusion qui a modifié les 
répartitions géographiques : respect des alternances, des antécédents disciplinaires et des demandes des 
pouvoirs publics. 
 
Demande de modification de groupes / retraits.  
 
Seniors D2  
Demande de changement de groupe de LESIGNY (D2C) : suite à l’accord de PONTHIERRY, LESIGNY intègre le 
groupe B et PONTHIERRY le groupe C.  
 
Seniors D3  
Arrêt de l’équipe de CHAUMES en D3E.  
Non-engagement de l’équipe des TURCS DE MONTEREAU en D3F.  
Demande de changement de groupe de LA FORÊT (D3F) vers le groupe D3E : suite au retrait de CHAUMES, cette 
demande est validée.  
Demande de changement de groupe de SERVON (D3D) : suite à la validation du changement de groupe de LA 
FORÊT et le non-engagement des TURCS DE MONTEREAU, SERVON intègre le groupe F.  
 
En D3D : l’équipe de THORIGNY 2 accède en D3 au sein de ce groupe (meilleur 5ème de D4 pouvant accéder).  



                                                                                                                                                                                                                                         

 

En D3F : considérant que l’équipe de LIZY 1 (2ème meilleur 5ème de D4 pouvant accéder) ne souhaite pas accéder, 
l’équipe de GUIGNES (3ème meilleur 5ème de D4 pouvant accéder) intègre le groupe F.  
 
U16 D2  
Demande de changement de groupe d’AVON (D2B) : suite à l’accord de LE MEE (D2C), AVON intègre le groupe C 
et LE MEE le groupe B.  
 
CDM D2  
Non engagement des équipes de CONGIS (D2A) et GENERATION GAUVOIS (D2C).  
Demande de changement de groupe de COLLEGIEN (D2B) : suite au retrait de CONGIS, COLLEGION intègre le 
groupe A.  
MOUROUX accède en D2 et intègre le groupe B.  
SIVRY-COURTRY accède en D2 et intègre le groupe C.  
 
U14 D3C  
Arrêt de l’équipe de BOIS LE ROI.  
L’équipe de BUSSY 3 (2ème meilleur 3ème de D4 pouvant accéder) intègre le groupe C.  
 
Futsal D1  
Arrêt de l’équipe de DAMMARTIN FUTSAL.  
L’équipe de VAL D’EUROPE 1 (4ème de D2) intègre la D1.  
 
Présentation des groupes de SEN D4, U18 D3, U16 D3, U14 D4, CDM D3, VETERANS D4, +45 ans, +55 ans, 
Féminines D1 et D2, Futsal D1 et D2 (susceptibles d’évolution).  
 
Le Comité Directeur homologue la composition des groupes 2020/2021.  
 

 Informations Générales 
 
Création de clubs 
 
En cours de validation par la LIGUE 
DAMMARIE CITY, CONGISSOIS et ASSOCIATION REBASSIENNE. 
 
MOVE IT – Futsal : le Comité Directeur valide cette création. 
 
En attente des documents 
CHAUCONIN, ETOILE DE MOUSSY LE NEUF (Futsal) et JF FOOTBALL ACADEMY. 
 
Ententes 2020-2021  
 
SERVON - ALLIANCE 77 - CHEVRY : U18 – U16 –U14  
Manque : Club Support - accord Alliance 77 pour la catégorie U14 et accord CHEVRY.  
En attente de réception.  
 
SERVON - CHEVRY : U13  
Manque : Club Support et accord CHEVRY.  
En attente de réception.  
 
ST THIBAULT – ANNET – THORIGNY : +55 ANS  
Club support : ANNET mais manque son accord.  
En attente de réception.  
 
CAMPELIENNE – CRISENOY : + 45 ANS  
Club support : CAMPELIENNE.  
Entente validée.  
 
LE PIN - VAL DE FRANCE : U18 - U14 et SEN FEM.  
Club support : VAL DE FRANCE.  
Entente validée sauf en U14 D1 (une équipe obligatoire ne peut être en entente en D1, Art. 11.5 du RSG).  
 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

GOELLY-COMPANS - PLAINE FRANCE : VETERANS et +45 ans.  
Club support : GOELLY-COMPANS.  
Manque accord PLAINE DE FRANCE.  
En attente de réception.  
 
GOELLY-COMPANS - BRIE FC - PLAINE DE FRANCE : U14 et U18.  
Club support : BRIE FC. Manque accord BRIE FC et PLAINE DE FRANCE.  
En attente de réception 
 
Opération 100 femmes dirigeantes ». 
 
Cette opération sera reconduite pour la saison 2020/2021. 
 
Opération « Clubs moins de 100 licenciés » 
 
Le Comité Directeur prend connaissance du mode opératoire prévu par la FFF.  
 
Services Civiques 
 
26 dossiers ont été enregistrés, à date. Conformément à ce qui avait été précisé lors du lancement de la 
Campagne, les 2èmes demandes des clubs seront examinées jusqu’à la mi-septembre et satisfaites dans la limite 
des possibilités de l’agrément accordé au District. Les autres demandes supplémentaires seront analysées après 
cette date. 
 

5. Courriers reçus nécessitant une information du Comité Directeur 
 
Externe 
 
Le Comité Directeur prend connaissance des informations diffusées dans les CROS Actu IDF, Lettres du CoSMoS et 
@actuweb / Newsletter Service Civique. 
 
16/07/2020 : Fondaction du Football. Grand prix pour FC VDE. 
20/07/2020 : Lycée URUGUAY AVON. Partenariat. 
24/07/2020 : USM Fédération. Validation des salles de formation. 
 
FFF/LFA 
 
Le Comité Directeur prend connaissance de la veille média hebdomadaire. 
 
27/07/2020 : offre FFF / Nike. 
29/07/2020 : opération « 100 femmes dirigeantes ». 
31/07/2020 : Rentrée du Foot. 
12/08/2020 : reprise de l’activité. 
14/08/2020 : Protocole de reprise des championnats nationaux. 
17/08/2020 : WE des bénévoles à Clairefontaine. 
21/08/2020 : Projet de Protocole de reprise des championnats régionaux et départementaux. 
 
LPIFF 
 
15/07/2020 : prochain CD le 29/08/2020 à Morfondé. 
15/07/2020 : CD LPIFF. Mouvements dans les clubs. 
24/07/2020 : Fonds National de solidarité. 
05/08/2020 : mise à disposition des arbitres de District pour officier sur les compétitions LPIFF du samedi. 
 
Clubs 
 
22/07/2020 : US AVON. Accueil formation. 
28/07/2020 : ES PROVINS. Dispositions COMEX. 
20/08/2020 : FC MELUN : demande d’intervention arbitrale. 
 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

6. Comptabilité 
 
Patrick POIX informe le Comité Directeur des points, ci-après. 
 

- La représentante du Cabinet Comptable est actuellement au District pour préparer le Compte de Résultat 
qui sera présenté lors du prochain CD. 

- Christine PARCET établit actuellement le tableau des frais d’arbitrage par club en vue du prélèvement. Le 
Comité décide de différer le 1er prélèvement au 20 octobre 2020. 

- Concernant le relevé au 30 juin 2020, un rappel va être effectué aux clubs n’ayant pas réglé avec date 
butoir au 18 septembre 2020. 

 
Dossier Impôts MELUN : Philippe COLLOT présente la prochaine étape suite au recours contentieux effectué par 
le District. 
 
Contrat d’entretien du terrain synthétique : après analyse de la proposition, le Comité Directeur valide le contrat 
proposé. 
 

7. Technique 
 
Le Comité Directeur prend connaissance du Guide d’appui à la reprise pour la saison 2020/2021. Ce dernier 
reprend les principes à adopter, l’intérêt des nouvelles pratiques et les outils à disposition. 
 

8. Arbitrage 
 
Larbi BENCHEIKH informe le Comité Directeur des points, ci-après. 
 

- Remercie toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien lors du décès de sa maman. 
- Compte tenu des conditions sanitaires, la réunion de début de saison est reportée. 
- Concernant le maillot d’échauffement prévu pour les arbitres, un message a été transmis à tous ceux 

ayant renouvelé, un retour étant attendu pour le 2 septembre 2020. 
- Renouvellement des arbitres : 117 licences, 52 en cours de renouvellement, 23 arbitres sans réponse et 

4 qui ont signalé leur arrêt. 
- Nomination des arbitres reçus la saison dernière. L’écusson sera adressé par courrier.  

 
Programme Technique CRA et Carnet de Route Arbitral 2020/2021 : le Comité Directeur en prend connaissance. 
 
Planning des activités de la CDA 2020/2021 : le Comité Directeur valide sous réserve des modifications rendues 
nécessaires suite au contexte actuel. 
 
Le Comité Directeur valide les demandes : 
 

a. du FC MORMANT d’organiser un module délocalisé de formation pour des Jeunes Arbitres.  
b. du FC MELUN pour une présentation des modifications aux Lois du Jeu le 09/09/2020. 

 
9. Questions diverses / Tour de table 

 
Monique MACHO 
Evoque la date limite d’inscription des équipes foot animation. 
 
Larbi BENCHEIKH 
Signale que Mohamed KEITA a postulé à la fonction d’Observateur Régional Ligue.  
 
Gilles TANNIER 
S’informe sur les personnes pouvant accéder au stade lors des entrainements et la présence de spectateurs lors 
des rencontres. Les seuls écrits à l’heure actuelle concernent les spectateurs dans les stades possédant des 
tribunes. Les informations concernant les écoles de foot seront transmises probablement après la rentrée 
scolaire.  
 
Ludovic VANTYGHEM 
Merci à tous de respecter le protocole concernant l’accès au District. 



                                                                                                                                                                                                                                         

 

Merci également à Nicolas MAKSYMIUK pour son investissement et aux salariés pour le travail effectué dans le 
respect des règles. 
 
Pascal ANTONETTI 
Demande des précisions sur l’application des mesures par le délégué ou l’arbitre pour le respect des règles 
sanitaires. Concerne les personnes inscrites sur la feuille de match. En attente des instructions fédérales 
complémentaires. 
 
Dominique GODEFROY 
Signale avoir mis fin à ses fonctions d’Observateur en arbitrage et sera donc disponible pour assurer la 
permanence du weekend. 
 
Gérard VIVES 
Félicite Abdelhak RAJI pour l’obtention de son diplôme. 
 
Patrick POIX 
Apporte des précisions concernant les maillots d’échauffement pour les arbitres. 
 
Christiane CAU  
Apporte des précisions concernant la gestion des masques des remplaçants sur le banc de touche. 
 
Nicolas MAKSYMIUK 
Remercie Ludovic VANTYGHEM pour sa très forte implication. 
Fait le point sur les installations informatiques à Montry et à Melun : manque encore du matériel et grosses 
difficultés à se connecter au réseau fédéral. De même, impossible, à ce stade, de mettre en route la connexion à 
la fibre. Le correspondant FFF a été sollicité, en attente de son retour. 
 
Jean Marie RENAUD 
Demande des précisions concernant la conduite à tenir pour la dotation FFF-Nike 2019-2020 non encore livrée. 

 
Prochaine réunion 
 
Comité Directeur : 15/09/2020 en Visioconférence. 
 
 
 
La Secrétaire de Séance : Christiane CAU. 
 
Le Président de Séance : Philippe COLLOT. 

 
 
 


