
SOMMAIRE

-Agenda 

-Informations Diverses 

-PV Comité Directeur du 

30.10.2020 

-Info Erratum PV Commission de 

Discipline du 02.12.2020 

-PV Comité d’Appel Chargé des 

Affaires Courantes du 03.12.2020 

-PV Commission d’Arbitrage du 

27.11.2020 

 Vendredi 11 décembre 2020  JO N°155 

ENGAGEMENTS        

CHAMPIONNAT 

A 8 

Les engagements concernant 

le Championnat de Foot à 8 

sont prolongés jusqu’à fin   

décembre 

REJOIGNEZ NOS COMMISSAIRES 

Vous êtes motivés et disponibles et vous avez envie de vous investir ?
Alors n’hésitez plus car l’équipe des bénévoles du District a  besoin de vous.

Nous recherchons des personnes pour intégrer nos différentes    Commissions 

Vous espérant nombreux, nous vous invitons à transmettre votre candidature par 

courriel (secretariat@seineetmarne.fff.fr) ou par courrier (District de Football 77 – 50 

avenue du 27 août 1944 – 77450 MONTRY) à l’attention du Directeur Administratif

FONCTIONNEMENT DU DISTRICT 

SEMAINE 51 

FERMETURE DU DISTRICT 

Les sites de MONTRY et de MELUN sont fermés jusqu’à nouvel 

ordre

Le District reste, bien entendu, joignable par mail ou téléphone

•  mail : secretariat@seineetmarne.fff.fr

•  téléphone : 06.43.70.72.10

SECTION 

SPORTIVE 

SCHOELCHER 

Les documents concernant les 

modalités d’inscription sont en 

ligne sur le site internet du   

District 

PROMPT RÉTABLISSEMENT 

Le Président, les salariés et tous les membres du District souhaitent un prompt 

rétablissement au joueur U17 du club de TORCY qui a été victime d’un grave  

malaise lors de la reprise d’activité. 

Le District est de tout cœur avec le club et la famille de ce joueur 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 

La campagne 2021 est ouverte et la télé-procédure accessible, à compter de ce
jour.

En page intérieure retrouvez le courrier de la Campagne 2021 

Les associations sportives seine-et-marnaises affiliées à une fédération sportive 
agréée par le Ministère des sports peuvent effectuer leur demande de subvention 

départementale en ligne, à compter du lundi 07 décembre 2020 et ce jusqu’au lundi 
08 février 2021 (délai de rigueur).  

Pour déposer votre demande : 
Rendez-vous sur le site www.seine-et-marne.fr  « onglet Au quotidien / Sport / Aide 

et subventions, sports » 

La Direction des Sports et de la Jeunesse est à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre démarche (tél. 01.64.14.72.63). 



EN VISIO CONFÉRENCEEN VISIO CONFÉRENCEEN VISIO CONFÉRENCEEN VISIO CONFÉRENCE    

COMMISSIONS 

Mercredi 16 décembre 2020 
Comité Directeur 

18H30 
- 

Commission de Discipline 
19H00 

Jeudi 17 décembre 2020 
Commission d’Appel Disciplinaire 

18H30 

…………………. 

Mardi 05 janvier 2021 
Commission des Statuts & Règlements 

En attente 



                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

   

Comité Directeur 

PROCÈS VERBAL du vendredi 30 octobre 2020  

Visioconférence 

 

Présidence  : Philippe COLLOT 

Secrétaire de séance : Christiane CAU 

Présents  : Pascal ANTONETTI - Isabelle CHILARD - Dominique GODEFROY - Laurent HERPE - 
Bernard MARMION - Jean-Paul PEYRIN - Patrick POIX, Abdelhak RAJI - Jean-Marie RENAUD - 
Gilles TANNIER - Ludovic VANTYGHEM - Orlando VIEIRA - Gérard VIVES 

Excusés : Pierre BILLARD - Cédric GUILLOSO - Monique MACHO 

Assiste : Nicolas MAKSYMIUK (Directeur administratif) 
 

1. Ouverture de la séance 
 
Philippe COLLOT ouvre cette 1ère réunion de la mandature 2020/2024 en souhaitant la bienvenue à 
tous les membres. Il remercie tous les clubs pour la confiance témoignée au cours de l’Assemblée 
Générale du 17/10/2020 à 2020. 
 
Il rappelle aux nouveaux arrivants et aux plus anciens que s’engager en tant qu’élu c’est garantir une 
implication pour l’ensemble des clubs, assumer des responsabilités et mettre ses compétences au 
service du collectif. Il précise également que les délibérations du Comité Directeur sont confidentielles 
jusqu’à parution du PV. 
 
Il revient sur les annonces gouvernementales suite au rebond de la pandémie et la décision de la FFF 
de suspendre les compétitions nationales (sauf professionnelles), régionales et départementales, 
jusqu’au 01/12/2020. Il indique que des réflexions ont d’ores et déjà été engagées avec la Ligue et la 
Fédération sur les différentes hypothèses à imaginer pour la reprise de l’activité Football. La situation 
ne sera pas simple et une nouvelle saison compliquée est malheureusement à prévoir, face aux 
nombreuses incertitudes qui perdurent. 
 
Le District s’inscrira dans toutes les actions permettant aux clubs de favoriser la pratique du Football.    
 
2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale Electi ve du 17/10/2020 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
3. Bureau du Comité Directeur 
 
Conformément aux Statuts du District, le Comité Directeur rappelle la composition du Bureau : 
 

• Président = Philippe COLLOT 
• Président Délégué = Jean-Marie RENAUD 
• Vice-Présidents = Ludovic VANTYGHEM – Orlando VIEIRA 
• Secrétaire Générale = Christiane CAU 
• Secrétaire Général Adjoint = Cédric GUILLOSO 
• Trésorier Général = Patrick POIX 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

• Trésorier Général Adjoint = Jean Paul PEYRIN 
 
Philippe COLLOT précise que, compte-tenu de la situation sanitaire actuelle, le Bureau se réunira 
mensuellement entre chaque réunion du Comité Directeur. 
 
4. Approbation du PV des réunions des 02 et 24/10/2 020 (voie électronique) 
 
Les PV sont adoptés à l’unanimité. 
 
5. Informations FFF – LPIFF – Instances - Instituti ons 
 

• LFA / FFF 
 
Mesures prises suite à la décision de l’arrêt des c ompétitions : dans l’attente des décisions 
réglementaires qui viendront préciser les choses, des mesures complémentaires sont mises en place : 
 

• Dispositif d’accompagnement fédéral pour organiser les AG de façon dématérialisée avec un 
 vote à  distance 
• Réactivation des dispositions de télétravail ou de chômage partiel pour le personnel (à noter 
 qu’une  discussion a lieu actuellement avec les ministères concernés sur une possible 
mobilisation des  éducateurs pour l’accueil des enfants en périscolaire)  
• Ajournement des formations, à l’exception de celles qui pourraient se tenir à distance.   

 
Bilan de la Campagne ANS 2020  : les clubs engagés dans le dispositif sont en augmentation. 1145 
ont déposé un dossier et 923 ont obtenu une subvention. Pour 2021, 3 pistes d’amélioration ont été 
identifiées : simplification des dossiers d’évaluation, meilleure gestion de l’après campagne, plus 
grande mobilisation des référents régionaux. L’ANS a demandé que 50% de l’enveloppe FFF soit à 
destination des clubs pour 2024.  
 
Foot5 : projet UEAF – Disney  : ce projet est destiné au développement de la pratique féminines 5/8 
ans à travers l’utilisation des films DISNEY. Les centres de Foot5 privés seront sollicités par la FFF 
pour accueillir des sessions d’initiation. 
 
Site internet de la formation  : une nouvelle plateforme permet désormais de centraliser les 
informations relatives aux formations = éducateur(trice), entraîneur(e), arbitre et dirigeant(e). 
 

• Ligue de Paris 
 
Réunion du Comité Directeur du 19/10/2020. 
 
Principaux points abordés 
 
Assemblée Générale LPIFF  : suite au contexte sanitaire, celle-ci se tiendra le 19/12/2020. 
Bilan Financier 2019/2020  : les comptes ont été approuvés. 
Licences : 271 869 licences sont enregistrées à date, soit un écart de 52 vs 2019. 
Crise sanitaire COVID  : rappel en séance de la situation, à date. A noter que la LPIFF est la seule à 
être touchée à 100%.  
Élections au sein des Districts  : félicitations aux Présidents réélus (77-78-95) et à ceux nouvellement 
élus (91-94). L’AG du District 93 a dû être reportée au 16/11/2020 et celle du District 92 se tiendra le 
02/11/2020. 
District 75  : l’AG se tiendra le 03/11/2020 au Siège de la FFF. 1 seule liste en présence. 
Fonds National de solidarité  : les comptes clubs seront crédités du solde au 15/10/2020.  
 
6. Axes prioritaires de l’exercice 2020/2024 : plan ification des actions à conduire 
 
Le Comité Directeur fixe son cadre de travail, notamment la priorité des actions à mener. Demande est 
faite à chaque membre de se positionner sur les différents thèmes pour la prochaine réunion du 
20/11/2020. 
 
Rappel des axes retenus 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
• Renforcer l’accompagnement des clubs 
• Diversifier l’offre de pratique 
• Lutter contre les incivilités et la violence 
• Être acteur des dispositifs institutionnels au bénéfice des clubs 
• Détecter, recruter, développer, valoriser et fidéliser l’arbitrage masculin et féminin 
• Développer le partenariat et le sponsoring 
• Optimiser et pérenniser le fonctionnement du District 

 
Le Comité Directeur désigne Jean-Marie RENAUD comme référent pour piloter ce dossier.  
 
7. La vie du District 77 
 

• Informations licences 
 
Le District enregistre, à date, 33 450 licences , soit une baisse de 4.2 % vs 2019 (-1467 licences). 
 

          2020 Evolution vs 2019 

SEN G          8821            +373 

U14/U19G          5995            +429 

FOOT A G          11057            -1856 

SEN F           442             +44 

U14/U18F           638            -25 

FOOT A F           834            -114 
 

• Planning des Activités 2020/2021 
 
13/11/2020 : AG AE2F. (à confirmer) 
14/11/2020 : AG ANPDF. (à confirmer) 
16/11/2020 : réunion du Collège des Présidents de District. 
16/11/2020 : CD LPIFF. 
20/11/2020 : réunion du CD77. 
 

• Fonctionnement du District dans le contexte pandémi que 
 
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, le Comité Directeur entérine les points, ci-dessous. 
 

• Prolongation de la fermeture des locaux au public jusqu’au 01/12/2020, avec les mêmes 
 possibilités de RDV avec les clubs. 

• Élargissement de la permanence téléphonique à destination des clubs (7/7) 
• Mise à jour des Commissions avec traitement des dossiers en cours 
• Réactivation, conformément à l’ordonnance gouvernementale n°2020-1255 du 14/10/2020, du 

 chômage partiel jusqu’au 31/12/2020. 
• Établissement d’un plan de continuité des activités du District avec la mise en place de 

protocoles tenant compte des mesures sanitaires à appliquer.  
• Ajournement de la Cellule COVID durant le confinement. 

 
• Gestion Sociale 

 
Suite aux différents mouvements prévus au sein de l’équipe des salariés, Philippe COLLOT effectue 
un point de situation en séance.  
 
Service Administratif : le Comité Directeur examine les différentes pistes possibles suite au départ de 
Renaud BOURGEOIS. 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Equipe Technique : une offre de recrutement CTD-DAP a été diffusée afin d’anticiper le départ de 
Marie CANOLLE. Le recensement des candidatures s’effectuera jusqu’au 16/11/2020. 
 
Document Unique 
 
Le document est en cours de finalisation. Il doit permettre d’identifier les risques liés au poste de 
travail. 
 
Entretiens annuels des salariés 
 
Ceux-ci ont débuté par celui du Directeur Administratif et vont se poursuivre pour les autres salariés. 
 
Référent RH 
 
Ludovic VANTYGHEM est reconduit comme référent RH auprès des salariés et Président des DP.  

 
• Affaires financières 

 
Vente des Bâtiments de Melun 
 
Jean-Marie RENAUD indique qu’en raison du confinement, les visites sont suspendues. Pour autant, le 
processus visant à conduire le projet par lots divisés avance bien et plusieurs acquéreurs ont 
manifesté leur intérêt.  
 
Subventions 2020 
 
Conseil Départemental  : les bilans de la Convention de Partenariat 2020 sont à rédiger pour le 
20/11/2020. Le solde de paiement interviendra le 18/12/2020, au plus tard.  
 
Le District a transmis une nouvelle demande de subvention dans le cadre de l’emploi sportif et de 
l’impact sur les actions menées suite au COVID. 
 
ANS : le Comité Directeur note avec satisfaction la réponse positive à la demande d’attribution d’une 
subvention supplémentaire dans le cadre de la crise sanitaire. 
 

• Affaires sportives 
 
Critériums interdistricts FUTSAL de U6 à U15 
 
Le Comité Directeur prend connaissance du dossier d’organisation et en valide le principe. Laurent 
HERPE se rapprochera de Marie CANOLLE pour évoquer les aspects liés au calendrier. 
 
Challenge National PEF  
 
Le Comité Directeur prend connaissance des modalités du Challenge. Les documents de présentation 
ont été transmis aux clubs. Il vise à capitaliser sur les actions mises en place dans certains Districts, 
créer une dynamique territoriale et organiser un évènement national autour du PEF. Un livre PEF sera 
créé à destination des 8/13 ans et leurs parents. L’objectif est de recruter et fidéliser les licenciés ainsi 
que de faire connaître la politique fédérale au grand public. 
 
Critériums à 8 en U14, U16 et U18 
 
Compte-tenu de la situation actuelle, le Comité Directeur décide de patienter jusqu’au mois de janvier 
pour envisager la mise en œuvre de ces critériums. 
 
Entente 
 
AVON HERICY : U13 Avenir.  
Club support : AVON  
Entente validée . 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Demande club 
 
Demande du club de PAYS DE BIERE en U16 D2C de descendre en D3. Compte tenu du nombre de 
matchs déjà joués, le Comité Directeur ne peut répondre favorablement à cette demande. 
 
Reprise de l’activité Football 
 
Le Comité Directeur examine diverses hypothèses de reprise en fonction de la date de fin de 
confinement. 
 

• Gestion des Commissions 
 
Le Comité Directeur prend connaissance des résultats de l’audit conduit par Bernard MARMION et le 
remercie pour la réalisation du travail qui lui avait été confié.  
 
Compte-tenu des éléments présentés, le Comité Directeur décide de nommer les différentes 
commissions (sauf les commissions détection – recrutement et fidélisation des arbitres ainsi que 
subventions et partenariats) en prenant en compte la mise à jour des effectifs suite aux informations 
transmises par les Présidents de Commission.  
 
Par ailleurs, un appel à candidature sera réalisé pour les commissions dont l’effectif le nécessite. 
 
Le Comité Directeur nomme ses représentants au sein des différentes commissions. Les Présidents de 
ces dernières seront avisés afin de pouvoir transmettre directement les invitations aux réunions. 
 
Ludovic VANTYGHEM représentera le District auprès du CDOS (Jean-Marie RENAUD sera son 
suppléant).  
 

• Informations Générales 
 

Guide du bénévolat 2021 
 
Le Comité Directeur en prend connaissance et confie à Gérard VIVES l’examen de la possible mise à 
jour des informations dans l’outil. 
 
Projet de film documentaire 
 
Le Comité Directeur prend connaissance de ce projet sur le thème : l’arbitrage et les commissions de 
discipline dans le football amateur, transmis par une société de production externe. Compte-tenu du 
contexte sanitaire actuel, des difficultés d’organisation qui en découlent et du manque de précision sur 
l’objectif de ce reportage, décision est prise de ne pas y donner suite, à ce stade. 
 
8. Courriers reçus nécessitant une information du C omité Directeur 
 
Externe 
 
Le Comité Directeur prend connaissance des informations diffusées dans les CROS Actu IDF, Lettres 
du CoSMoS et @actuweb / Newsletter Service Civique. 
 
08/10/2020 : CDOS. Inactivité physique. 
18/10/2020 : Assemblée Générale UNAF du 24/10/2020. 
23/10/2020 : Conseil Départemental. Bilan des actions 2020. 
 
FFF/LFA 
 
Le Comité Directeur prend connaissance de la veille média hebdomadaire. 
 
15/10/2020 : réunion du Collège des Présidents de District. 16/11/2020 à 17H30 en visioconférence. 
16/10/2020 : Candidature « 100 femmes dirigeantes ». 
19/10/2020 : attribution des médailles fédérales 2020. 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

19/10/2020 : remerciements du COMEX et BELFA pour l’engagement de l’équipe du District 77 et la 
réélection pour l’exercice 2020/2024. 
19/10/2020 : mise à jour de la base de données dans le cadre de la prochaine Assemblée Générale 
Élective. 
22/10/2020 : hommage à Samuel PATY. 
22/10/2020 : suite donnée à l’évolution des compétitions. 
26/10/2020 : point de situation – impact COVID. 
27/11/2020 : compte-rendu de la réunion du Collège des Présidents de District. 
29/10/2020 : communiqué FFF. 
 
LPIFF 
 
06/10/2020 : interdistricts U16G le 28/10/2020. 
12/10/2020 : ODJ réunion CD LPIFF du 19/10/2020. 
15/10/2020 : PV des réunions du CD LPIFF des 29/08 et 06/10/2020. 
16/10/2020 : communiqué suite à l’instauration du couvre-feu. 
19/10/2020 : documents relatifs à la réunion du CD LPIFF. 
20/10/2020 : interdistricts U15F et U15G les 11 et 21/11/2020. 
20/10/2020 : 1er versement de l’avance « part sur licences ». 
 
Clubs 
 
09/10/2020 : FC DAMMARIE. Situation. 
13/10/2020 : AS MAROLLES. Compte-Rendu AG. 
16/10/2020 : FC MORMANT. Formation délocalisée Arbitres. 
 
9. Comptabilité 
 
Patrick POIX informe le Comité Directeur des points, ci-dessous. 
 

• Virements des salaires effectués. 
• Règlements des arbitres effectués le 10 octobre 2020. 
• Prélèvements clubs et arbitrage réalisés le 20 octobre 2020. 
• Commandes des maillots d’échauffement arbitre et dotation pour la Section Sportive 

Départementale passées. 
• Dotation Nike partie au flocage. 
• Réception du 1er versement de la part licences. 

 
Dispositifs de réduction des cotisations sociales suite au contexte sanitaire : le dossier a été transmis 
au cabinet comptable pour déclaration à établir. 
 
Taxe sur les bureaux : un point de situation est effectué en séance. 

 
10. Technique 
 
Un point sur les formations et les détections est fait en séance. 
 
11. Arbitrage 
 
Le Comité Directeur prend connaissance des informations, ci-après. 
 
Modules de formation initiale 2020/2021 
 
3-4-10-11 octobre à Montry = 15 inscrits, 14 ont suivi la formation et 12 ont été reçus en théorie. 
10-11-17-18 octobre à Guignes = 20 inscrits, 19 ont suivi la formation et 19 ont été reçus en théorie. 
5 personnes ont suivi la formation au sein du District 93. 
 
Organisation d’une journée d’arbitrage 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Le Comité Directeur prend connaissance de ce projet confié par un club à son Service Civique. Il salue 
cette initiative et demande à la CDA d’accompagner cette action au plus près. Un reportage sera 
réalisé par le District et diffusé sur le site. 
 
Formation Foot Animation 
 
Module organisé à Mormant : 12 inscrits, 10 ont passé l’examen. 
 
12. Questions diverses / Tour de table 

 Ludovic VANTYGHEM  
Remercie les membres de la cellule COVID ainsi que les salariés, notamment Nicolas MAKSYMIUK et 
Christine PARCET. 
 
Gérard VIVES  
S’informe concernant les licences des membres du CD. Elles sont arrivées au District, mais compte 
tenu du confinement, ne seront envoyées qu’en cas de nécessité. 
 
Pascal ANTONETTI  
Évoque les perspectives de reprise des activités sportives.  
 
Jean Marie RENAUD  
Remercie Ludovic VANTYGHEM pour tout le travail effectué au niveau RH ainsi que dans la gestion de 
la cellule COVID.  
 
Abdelhak RAJI  
Souhaite avoir les coordonnées des membres du CD. Christiane CAU les fera parvenir à tous les 
membres. 
 
Philippe COLLOT  
Remercie également Ludovic VANTYGHEM pour l’énorme travail réalisé, autant dans la gestion des 
salariés, que celle du COVID. Les retours montrent que la mise en place de cette cellule a été 
appréciée par les clubs. 
 
Prochaines réunions 
 
Bureau Directeur : 10/11/2020 
Comité Directeur : 20/11/2020 



                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

  

 

 

INFORMATIONS 

PROCÈS VERBAL du mercredi 02 décembre 2020 

ERRATUM 
 

Le Procès-Verbal du dossier ci-dessous est à consul ter 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. 
 

INSTRUCTIONS 
 
 
Match 23276706 
Dammarie les Lys 1 – St Thibault 1 
SENIORS Coupe 77 du 18/10/2020 

 

…/… 



  

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

  

 

PROCÈS VERBAL du jeudi 03 décembre 2020 

En visio-conférence  

 

Président de séance  : Cédric GUILLOSO 

Secrétaire de séance :  Jean-Marie RENAUD 

Présents :  Ludovic VANTYGHEM – Dominique GODEFROY 

 
MATCH 22525219 
Seniors D2A du 25/10/2020 
OZOIR 2 – TRILPORT 1 
 
Appel du club de TRILPORT du 6 Novembre 2020, d’une  décision de la Commission Statuts 
& Règlements du District en date du 3 novembre 2020  (publié dans le journal Officiel N°150 
du 6 novembre 2020) rappelée ci-après : 
 
« …Réserve du club d’Ozoir concernant la qualification et/ou la participation des joueurs de Trilport : 

- Alexandre CHYZY 

- Constantin FROMY 

- Julien CANRY 

- Arbnor KRASNIQI 

Au motif suivant : sont inscrits sur la feuille de match plus de 0 joueur muté, les joueurs nommés ci-dessus 

ayant des licences frappées du cachet mutation. Le club de Trilport étant en infraction avec le Statut de 

l’Arbitrage, il ne peut aligner aucun joueur muté (6 mutés en moins) PV de la Commission Départementale du 

Statut de l’Arbitrage du 02.06.2020 

 

La Commission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, 

Dit, la réserve de l’équipe d’OZOIR 2 recevable en la forme, 

Considérant que le nombre de mutés pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à 6 joueurs, dont 

2 hors délais, 

Considérant que le club de TRILPORT est bien en infraction avec le statut de l’arbitrage (3ème année) et a vu 

son nombre de mutés réduit à 0 unité (PV du 02/06/2020), 

Considérant que 4 joueurs ayant participé à la rencontre sont mutés dont 3 hors délai, M. Alexandre CHYSY, 

Lic. N°2308085302 (Enregistrement le 01/07/2020) M. Constantin FROMY, Lic. N°2398025250 (Enregistrement 

hors-délai le 23/09/2020) M. Julien CANRY, Lic. N°2388035589 (Enregistrement hors-délai le 18/08/2020), M. 

Arbnor KRASNIQI, Lic. N°2328128043 (Enregistrement hors-délai le 18/08/2020), 

 

Jugeant en premier ressort, 



  

                                                                                                                                                                                                                                        

 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, 

Dit, la réserve d’OZOIR recevable et fondée et décide match perdu par pénalité (-1 point ; 0 but) à l’équipe de 

TRILPORT 1 et en attribue le gain (3 points ; 4 buts) à l’équipe d’OZOIR 2. 

RSG District 77 Titre II Article 7.5… » 

 

La Commission, 
 
Pris connaissance de l’appel de TRILPORT pour le dire recevable, 

 

Après audition de : 
 
Du Club de TRILPORT 
M. Claudio DINIZ, Président 
 
Du Club d’OZOIR 
M. Mohamed Amine SMIDA, Responsable Technique Sénior 
 
Après lecture des pièces au dossier,  
 
Considérant que le nombre de mutés pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à 6 joueurs, 
dont 2 hors délais, 
Considérant que le club de TRILPORT est bien en infraction avec le statut de l’arbitrage (3ème année) 
et a vu son nombre de mutés réduit à 0 unité (PV Commission du Statut de l’arbitrage du 02/06/2020), 
Considérant que 4 joueurs ayant participé à la rencontre sont mutés dont 1 hors délai, M. Alexandre 
CHYSY, Lic. N°2308085302 (Enregistrement le 01/07/2020), M. Constantin FROMY, Lic. 
N°2398025250 (Enregistrement hors-délai le 23/09/2020), M. Julien CANRY, Lic. N°2388035589 
(Enregistrement le 18/08/2020), M. Arbnor KRASNIQI, Lic. N°2328128043 (Enregistrement le 
18/08/2020), 
 
Par ces motifs, le Comité d’Appel confirme la décis ion de première instance . 
 
Cette décision est susceptible d’appel devant le comité d’appel chargé des affaires courantes de la LPIFF dans 
les conditions de forme et de délais définies à l’article 31.1.1 du Règlement Sportif Général de la LPIFF   
 
DEBIT TRILPORT : 64 euros 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

  

PROCÈS VERBAL du vendredi 27 novembre 2020 

 

Animation :  Larbi BENCHEIKH 

Secrétaire de séance :  Alain WATTIAU 
 
Présents : Claude ADAM - Dominique CHATELLIER - Farid FLISSI - Olivier FREMIOT - Laurent 
LITTRE - Bernard MARMION (Représentant des Arbitres au CD) - Michel NIEGARDOWSKI - Patrick 
PHILIPPE - Jean-Marie RENAUD (Comité Directeur) - Jean-Marie ROBY - Alhassane ROTH - 
Emmanuel TULOUP - Ludovic VANTYGHEM (Comité Directeur) - Fabrice ZANNIER - Fabien EL 
MKELLEB - Serge BABET. (Commission technique) - Karl PRATLONG 

 
Absents excusés : Mokola DOUCOURE - Florent MARMION - Mohamed MORIBA DIAKITE 
 
Absents non excusés : Malik MEBARKI - Mickael HADJADJ - Cyril DELL ANGELA 
 

 
         Ouverture de la séance : 18h30 

Par visio-conférence 

 
ORDRE DU JOUR de la réunion : 

 
- Réception d’arbitres. 
- Point sur la vie du district. 
- Courriers divers  
- Activité CDA pour Décembre 2020. 
- La vie des sections. 
- Tour de table. 

 
L’Animateur soumet à l’approbation de la CDA le PV de la réunion du 23/10/2020. Ce PV est 
adopté avec les remarques formulées. 

 
Réception d’arbitres: 

 
Les Arbitres concernés recevront une notification. 

 
Point sur la vie du district à date : 
 

    Ludovic VANTYGHEM: Po 
- Réactivation du plan de continuité du district. 
- Dès le 28/11/2020, les jeunes peuvent reprendre la pratique du football sous réserve du 

protocole COVID et sans match. 
- Futsal : pas de reprise avant le 20/01/2021 au minimum. 
- Marie CANOLLE a été nommée référent Ligue. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

- Le recrutement de deux CTD/DAP est en finalisation. 
Jean Marie Renaud : Vente bâtiment MELUN : 
Des offres sont en préparation suite aux visites faites avant le confinement.  

 
Courriers et/ou messages des Arbitres ou des Instan ces 
 

• La CDA prend note des courriers et/ou messages ci-après : 
               M. BEN MANSOUR Sofiane : rapport d’observation. Pris note. 
               M. Thibault VOLKAERT : Organisation d’une journée de l’Arbitrage au sein du club de       

HÉRICY SAMOREAU VULAINES le 20/02/2021. 
La CDA charge M. WATTIAU, FRÉMIOT, ADAM et FLISSI de l’organisation de cette 
journée, sous réserve des conditions sanitaires en vigueur à cette date. 

• Déconvocations, indisponibilités, certificats médicaux et de reprise transmis à ce jour. 
• Transmissions bordereaux médicaux. 
• Echanges dans le cadre du renouvellement des dossiers médicaux et des licences 

arbitres pour la saison 2020/2021 
• Mail de M. Alain SARS concernant l’organisation des FIA pendant le confinement. 
• Mail de M. Éric POULAT en date du 25/11/2020. Annulation de la formation « initiateur 

en arbitrage » en raison des conditions sanitaires liées au COVID19 
 

Activités CDA pour décembre 2020 (sous réserves san itaires liées au COVID19): 
 

• En raison de la situation sanitaire liée au COVID19, et en attente de nouvelles directives, 
la CDA restreint ses activités pour décembre 2020 : 
- 18/12/2020 : réunion CDA. 

 
 La vie des Sections : 
 
Commission Départementale Discipline :  
Représentant de la CDA : Dominique CHATELLIER. 
Un arbitre absent excusé lors de la dernière commission. 
 

         Section « désignation des Arbitres » : 
        Animation : Dominique CHATELLIER 
 

Un point sur les effectifs à date. 
 

Catégories Effectifs 
AD1 21 
AD2 27 
AD3 35 
AD4 33 
AAD1/2 13 
AFD 18 
JAD 25 
Féminines 3 
Futsal (spécifique) 0 
Total 175 
 
Section administrative : 

        Animateur : Alain WATTIAU. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

Devant le peu de dossiers à traiter, la CDA/SA prévue le 19/11/2020 a été ajournée. 
Section « tests physiques » : 
Animation : Fabien EL MKELLEB - Karl PRATLONG. 

 
Tests Physiques des Arbitres :  

            
           Rappel RI CDA Annexe 2:  
           
           Obligations :  

• Au 15 décembre de la saison en cours, l’Arbitre ou l’Arbitre-Assistant devra réussir le test 
physique de sa catégorie d’affectation. 
 
Suite aux conditions sanitaires liées au COVID19, la CDA demande au Comité de Direction de 
surseoir à ce point de règlement. 
 
N’ont pas encore effectué les tests : 

-  1 AD1 
-  1 AD2 
-  3 AAD 
-  12 AD3 
-  13 AD4 
-  9 AFD dont 2 ARFD 

           Soit au total : 39 
 

La catégorie JAD sera convoquée dès que la situation sanitaire le permettra. (25 Arbitres). 
 

Section « formation – perfectionnement - évaluation » : 
         Responsable : Larbi BENCHEIKH. 
 
       Test de contrôle de connaissance : 

Animateur : Alain WATTIAU. 
Correcteurs D1/AAD : Bernard MARMION – Fabrice ZANNIER. 
Correcteurs D2/AFEM : Claude ADAM – Olivier FREMIOT. 
Correcteurs D3 : Laurent LITTRÉ – Emmanuel TULOUP. 
Correcteurs D4/AFD : Jean Marie ROBY – Patrick PHILIPPE. 
Correcteurs JAD : Fabrice ZANNIER – Emmanuel TULOUP. 
Suite au confinement, et dans l’impossibilité de faire parvenir les copies à M. Patrick 
PHILIPPE, la CDA prend la décision de confier la seconde correction des catégories D4/AFD 
à M. Michel NIEGARDOWSKI. 
 
Rappel RI CDA: 
Si au 15 décembre de la saison en cours, l’Arbitre ou l’Arbitre-Assistant ne s’est pas soumis 
au contrôle de connaissances théoriques, il ne peut plus être désigné sur une compétition 
officielle et est rétrogradé en division inférieure en fin de saison. 
 
Suite aux conditions sanitaires liées au COVID19, la CDA demande au Comité de Direction de 
surseoir à ce point de règlement. 

 
        Section « Formation Foot Animation » : 
         Animateurs : Claude ADAM – Olivier FREMIOT – Patrick PHILIPPE - Farid FLISSI. 
        Formation Foot Animation Mormant : cette formation, qui fut réalisée sur demande du club de 

MORMANT, s’est déroulée les 21 et 28/10/2020 avec 12 candidats inscrits. Elle fut animée 
par Claude ADAM, Olivier FREMIOT et Farid FLISSI. 



                                                                                                                                                                                                                                    

 

10 candidats ont passé avec succès l’examen.  
La CDA adresse ses félicitations à Messieurs : 

 
- AGBODJION-PRINCE Yann  
- BERNARD Benjamyn  
- ANO KOUAME Elijah  
- BOUGE Thomas  
- BOUROUIS Adam  
- CAZOMONT Mathis  
- CISSE Marvin  
- DOUNIA-LOUFA Yvan  
- GONCALVES Leeroy  
- KLEIN Tiago 
 
Un courrier a été adressé au club de MORMANT. 

 
Une nouvelle session sera organisée à Montry les 17 et 24/02/2021 sous réserve COVID et 
en fonction de la demande.  
 
Section « Futsal » 

        Animateurs : Claude ADAM - Fabien EL MKELLEB - Alhassane ROTH. 
 
En raison des conditions sanitaires, toute activité FUTSAL est reportée.  

 
         Section « désignation des observateurs et suivi des observations pratiques » 
         Responsable : Bernard MARMION. 

 
A ce jour : 35 observations réalisées dont deux candidats. 
AD1 : 1 
AAD1 :1 
AAD2 : 0 
AD2 : 14 
AD3 : 8 
AD4 : 2 
JAD : 6 
ADFEM : 1 

 
En raison de l’arrêt des championnats, la section désignation propose au Comité de 
Direction de réduire les observations des Arbitres AD1, AD2 et AAD de deux à une seule 
observation. 
Demande validée par la CDA. 

 
Intervention des participants : 
 

- Claude ADAM : remerciements à M. FLISSI et FRÉMIOT pour la formation Foot Animation. 
- Alain WATTIAU : regrette le peu d’articles  parus sur le site du District sur les deux FIA, et 

ce, pour la seconde saison consécutive (un article Module 1, aucun article Module 2, aucun 
résultat M1 et M2). 

 
 
Prochaine réunion (sous réserve) : 18/12/2020  
Fin de la réunion : 20h15. 
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