
                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

   

CELLULE COVID 

PROCÈS VERBAL du vendredi 14 janvier 2022 

Visio Conférence 

 

Animateur  : Ludovic VANTYGHEM 

Secrétaire de séance : Nicolas MAKSYMIUK 

Présents  : Christiane CAU - Cédric GUILLOSO – Gilles TANNIER – Gérard VIVES 

 
Pour rappel : 
 
Concernant les compétitions Départementales, si un match officiel ne peut avoir lieu dans le cadre 
du Protocole COVID alors il n’est également pas possible de le remplacer par un match amical 
soumis à ce même protocole. 
 

NOUVEAUX DOSSIERS 
 
 
Match 24243976 
Montereau - Ponthierry 
U14 D1 du 18/12/2021 

 
Suite aux éléments communiqués par le club de Ponthierry, des cas COVID POSITIF dans la semaine 
mais sans justificatif,  
Considérant le protocole COVID indiquant que le report d’une rencontre ne peut être envisagé que 
dans les deux cas ci-dessous : 

 
1.  A partir de 4 nouveaux cas positifs de joueuses/ joueurs sur 7 jours glissants ; 
2.  L’ARS impose un isolement de l’équipe pour 7 jours. 
La cellule COVID décide de maintenir la rencontre au samedi 15 janvier. 
 
Match 23703983 
Boissise 12 – Bresmont / Misy 12 
Vétérans D4C du 16/01/2022 

 
Suite aux éléments communiqués par le club de Bresmont/Misy, des cas COVID POSITIF dans la 
semaine mais un seul cas justifié,  
Considérant le protocole COVID indiquant que le report d’une rencontre ne peut être envisagé que 
dans les deux cas ci-dessous : 

 
1.  A partir de 4 nouveaux cas positifs de joueuses/ joueurs sur 7 jours glissants ; 
2.  L’ARS impose un isolement de l’équipe pour 7 jours. 
La cellule COVID décide de maintenir la rencontre au dimanche 16 janvier. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Match 23734821 
Vaires 3 – GoellyCompans/Mitry 2 
U16 D3A du 16/01/2022 

 
Suite aux éléments communiqués par le club de GoellyCompans/Mitry, un cas COVID POSITIF dans la 
semaine sans justificatif,  
Considérant le protocole COVID indiquant que le report d’une rencontre ne peut être envisagé que 
dans les deux cas ci-dessous : 

 
1.  A partir de 4 nouveaux cas positifs de joueuses/ joueurs sur 7 jours glissants ; 
2.  L’ARS impose un isolement de l’équipe pour 7 jours. 
La cellule COVID décide de maintenir la rencontre au dimanche 16 janvier. 
 
 
 
Match 23735282 
GoellyCompans/Mitry 3 – Magny 1 
U16 D3B du 16/01/2022 

 
Suite aux éléments communiqués par le club de GoellyCompans/Mitry, un cas COVID POSITIF dans la 
semaine sans justificatif,  
Considérant le protocole COVID indiquant que le report d’une rencontre ne peut être envisagé que 
dans les deux cas ci-dessous : 

 
1.  A partir de 4 nouveaux cas positifs de joueuses/ joueurs sur 7 jours glissants ; 
2.  L’ARS impose un isolement de l’équipe pour 7 jours. 
La cellule COVID décide de maintenir la rencontre au dimanche 16 janvier. 

 
Match 24243979 
Lieusaint 1 – Pays Créçois 1 
Coupe 77 U14 du 15/01/2022 

 
Suite aux éléments communiqués par le club de Pays Créçois, cinq cas COVID POSITIF justifiés dans 
la semaine dans l’équipe concernée,  
Considérant le protocole COVID indiquant que le report d’une rencontre ne peut être envisagé que 
dans les deux cas ci-dessous : 

 
1.  A partir de 4 nouveaux cas positifs de joueuses/ joueurs sur 7 jours glissants ; 
2.  L’ARS impose un isolement de l’équipe pour 7 jours. 
La cellule COVID reporte la rencontre à une date ultérieure. 
 
 
Match 23653641 
Cesson 2 – Chelles 1 
Seniors D1 du 16/01/2022 

 
Suite aux éléments communiqués par le club de Chelles, cinq cas COVID POSITIF justifiés dans la 
semaine dans l’équipe concernée,  
Considérant le protocole COVID indiquant que le report d’une rencontre ne peut être envisagé que 
dans les deux cas ci-dessous : 

 
1.  A partir de 4 nouveaux cas positifs de joueuses/ joueurs sur 7 jours glissants ; 
2.  L’ARS impose un isolement de l’équipe pour 7 jours. 
La cellule COVID reporte la rencontre à une date ultérieure. 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Match 23670135 
Bussy 1 – Montereau 1 
U18 D1 du 16/01/2022 

 
Suite aux éléments communiqués par le club de Bussy, quatre cas COVID POSITIF justifiés dans la 
semaine dans l’équipe concernée,  
Considérant le protocole COVID indiquant que le report d’une rencontre ne peut être envisagé que 
dans les deux cas ci-dessous : 

 
1.  A partir de 4 nouveaux cas positifs de joueuses/ joueurs sur 7 jours glissants ; 
2.  L’ARS impose un isolement de l’équipe pour 7 jours. 
La cellule COVID reporte la rencontre à une date ultérieure. 

 
Match 23654092 
Boissise 1 - Bussy 1  
Seniors D2C du 16/01/2022 

 
Suite aux éléments communiqués par le club de Boissise, cinq cas COVID POSITIF justifiés dans la 
semaine dans l’équipe concernée,  
Considérant le protocole COVID indiquant que le report d’une rencontre ne peut être envisagé que 
dans les deux cas ci-dessous : 

 
1.  A partir de 4 nouveaux cas positifs de joueuses/ joueurs sur 7 jours glissants ; 
2.  L’ARS impose un isolement de l’équipe pour 7 jours. 
La cellule COVID reporte la rencontre à une date ultérieure. 

 
Challenge U12 à Ozoir du 15/01/2022 
Le club d’Ozoir indique trois cas COVID justifiés dans la semaine dans l’équipe concerné, 
L’équipe ne participera pas au plateau qui est décalé à Nandy. 

 
REPRISE DE DOSSIERS 

 
Match 23393872 
Val de France 1 – Sannois 2 
Seniors R3B du 12.12.2021 
 
Après avoir pris note du rapport de l’arbitre assistant,  
Dossier classé. 

 
Match 
Servon 1 – Val Yerres 1 
Critérium U13 Espoirs du 11.12.2021 
Le club de Val Yerres indique un cas de covid dans la catégorie. 
La cellule n’a pas reçu de justificatif, 
La cellule transmet à la COC. 
 
 
Match 
Meaux Academy 12 – Val de France 11 
Critérium U10 Excellence du 11.12.2021 
Le club de Val de France indique un cas de covid dans la catégorie. 
La cellule n’a pas reçu de justificatif, 
La cellule transmet à la COC. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Match 
CPSP 1 – Grande Paroisse 1 
Critérium U11 Espoirs du 11.12.2021 
Le club de Grande Paroisse indique un cas de covid dans la catégorie. 
La cellule n’a pas reçu de justificatif, 
La cellule transmet à la COC. 
 
Matchs  
Coulommiers – Petit Morin 
Critérium U13 Espoirs du 11.12.2021 
Rebascienne – Coulommiers 
Coulommiers - Changis 
Critérium U11 Espoirs du 11.12.2021 
Plateaux U7 à Changis du 11.12.2021 
Plateaux U9 à Coulommiers du 11.12.2021 
Le club de Coulommiers indique plusieurs cas de covid dans le club. 
La cellule n’a pas reçu de justificatif, 
La cellule transmet à la COC. 
 
Challenge U12 à Ozoir du 17/12/2021 
Le club d’Ozoir indique des cas contact et des suspicions covid dans la catégorie. 
La cellule n’a pas reçu de justificatif, 
La cellule transmet à la COC. 
 
Challenge U12 à Pontault Combault du 17/12/2021 
Le club d’Ozoir indique des cas contact et des suspicions covid dans la catégorie. 
La cellule n’a pas reçu de justificatif, 
La cellule transmet à la COC. 
 
Challenge U13 à Ozoir du 17/12/2021 
Le club de Roissy indique des cas covid dans la catégorie. 
La cellule n’a pas reçu de justificatif, 
La cellule transmet à la COC. 
 
Challenge U13 à Héricy du 17/12/2021 
Le club de St Germain Laval indique des cas covid dans la catégorie. 
La cellule n’a pas reçu de justificatif, 
La cellule transmet à la COC. 

 
Plateaux U7 à Lieusaint du 11.12.2021 
Le club de Val Yerres indique qu’un encadrant est cas contact et ne pourra se déplacer,  
La cellule n’a pas reçu de justificatif, 
La cellule transmet à la COC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


