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        Vendredi 23 novembre 2018       JO N°59 

ORGANISATION DU DISTRICT 

En pages intérieures retrouvez les horaires d’ouverture des sites de votre District 
ainsi que les différents pôles où envoyer vos documents selon leur gestion. 

INTERDISTRICT U15 

Lors du premier match des Interdistricts U15 qui avait lieu le 31 octobre 2018 à 
YERRES, notre sélection s’est inclinée face à celle de l’Essonne. Les joueurs ont 
réalisé une belle première période dans l’envie, l’esprit d’équipe, la qualité      
technique et tactique, ce qui leur a permis de mener au score. En seconde      
période, les essonniens ont su redoubler d’effort pour finalement s’imposer 3 à 1.            
Nos jeunes footballeurs auront rendez-vous le 28 novembre prochain sur les   
installations du District à MONTRY pour affronter la sélection du Val de Marne.  

FINALES FOOT ANIMATION 

Afin d’organiser au mieux les grandes manifestations de fin de saison du Football 
d’Animation sur notre territoire, retrouvez dans ce numéro l’appel à candidatures 

des différentes manifestations. 

COUPE GAMBARDELLA 

BRETIGNY 1 (R2) – LE MEE SPORTS 1 (R3) 

 

 
 

Le Comité Directeur du DISTRICT félicite le club du Mée qui s’est 
qualifié pour les Finales Régionales qui se dérouleront le                           

dimanche 25 novembre 2018                                                       
Le Comité Directeur lui transmet tous ses encouragements. 



                                                                                                                                                                                                             

 

 

       

 
Poursuivant sa volonté d’être à l’écoute des clubs et dans le cadre du Dispositif Global de 
Prévention,  le Comité Directeur du District met en place un dispositif de permanence téléphonique 
le week-end. 

Cette ligne est réservée aux problèmes ou anomalies exceptionnels ne pouvant pas trouver de 
solution immédiate sur le stade sans l’intervention d’une tierce personne qualifiée tels que, par 
exemple : 

· Conditions de sécurité problématique dès l’accueil (spectateurs hostiles,  absence de  protection 
de l’équipe visiteuse, menaces, etc…) 

· Problèmes réglementaires (refus de désigner un ou des arbitres de touche en cas d’absence 
d’officiels, obstruction à la réalisation des vérifications d’avant match, etc…) 

· Anomalies diverses (maillots des 2 équipes identiques, changement de stade à la dernière 
minute, etc…) 

Les incidents et éléments communiqués à la personne d’astreinte feront l’objet d’un rapport qui 
sera transmis à la Commission Départementale de Prévention, Médiation et Education (CDPME) 
pour suite à donner. 

Nota Bene : 

· Ce dispositif n’est applicable que sur les compétitions organisées par le District. 

· Pour faciliter les échanges et laisser la possibilité à la personne d’astreinte de rappeler un 
interlocuteur, il est conseillé de ne pas appeler avec un numéro masqué. 

. Les clubs doivent prévenir la permanence en cas d’intervention des forces de l’ordre. 

 

RAPPEL : la permanence est joignable :   - le samedi de 13 heures à 18 heures 

   - le dimanche de 9 heures à 18 heures 

 

Permanence du weekend des 24 et 25 novembre 2018 
 
 

    
 

 
 

 
 
 

 
M. Ludovic VANTYGHEM 

06.43.70.72.10 



                                                                                                                                                                                                             

 

 

       

 

 

 
 
 

Vendredi 23 novembre 2018 
Rattrapage test physique Arbitres D3 – D4 – FOOT DIVERSIFIE 

19H00 au District à MONTRY 
 

Samedi 24 novembre 2018 
Stage Arbitres JAD - Féminines 
8H30 au District à MONTRY 

 
Vendredi 30 novembre 2018 
Formation Continue Arbitres 

19H00 au District à MONTRY 
 
 

SITE DE MONTRY 

 
COMMISSIONS 

 
Vendredi 23 novembre 2018 

Commission d’Appel Disciplinaire 
 18 heures 30 

- 
Commission des Délégués 

19 heures 
 

Mardi 27 novembre 2018 
Commission des statuts & Règlements 

 17 heures 
 

Mercredi 28 novembre 2018 
Commission de Discipline 

 17 heures  
 

Jeudi 29 novembre 2018 
Commission d’Organisation des 

Compétitions 
 14 heures  

 

SITE DE MELUN 

  
COMMISSIONS 

 
Samedi 24 novembre 2018 

Commission Foot en Milieu Scolaire 
 9 heures 30 

 
Mardi 27 novembre 2018 

Commission d’Organisation des 
Compétitions 
 18 heures 

 
Mercredi 28 novembre 2018 

Commission de Discipline 
 17 heures 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                             

 

       

 

Afin de mieux vous servir et de faciliter vos démarches, le Service Administratif a souhaité mettre 
à votre disposition certaines informations concernant les différents pôles de gestion au sein du 
District.   

Il vous sera également indiqué les différents horaires d’ouverture des 2 sites de votre District. 

 

1. Où envoyer vos documents 

Site de MELUN :  

♦ Réception des feuilles de match 

Compétitions : Seniors Futsal – 55 ANS – U14 

Compétitions Foot Animation  

Compétitions Foot féminin (D1 et Critériums)  

♦ Réception des rapports d’arbitres et de délégués en rapport avec les compétitions ci-dessus 

♦ Réception des documents concernant les Services Civiques 

♦ Réception des courriers en relation avec les formations techniques 

 

Site de MONTRY :  

♦ Réception des feuilles de match 

Compétitions Foot à 11 : Seniors – U19 – U17 – U15 – CDM – Vétérans – Vétérans 
+45ANS 

♦ Réception des rapports d’arbitres et de délégués en rapport avec les compétitions ci-dessus 

♦ Réception des dossiers FAFA 

♦ Réception des différents règlements à l’attention de la comptabilité  

Notes de frais d’arbitres 

Relevés clubs 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                       

2. Horaires d’ouverture 

Site de MELUN :  

Lundi : 9H00 – 12H00 / 13H30 – 17H30 

Mardi : fermé au public (téléphoniquement) / 13H30 – 17H30 

Mercredi : 9H00 – 12H00 / 13H30 – 17H30 

Jeudi : 9H00 – 12H00 / 13H30 – 17H30 

Vendredi : 9H00 – 12H00 / 13H30 – 17H30 

 

Site de MONTRY :  

Lundi : District fermé au public 

Mardi : 9H30 – 13H00 / 14H00 – 18H30 

Mercredi : fermé au public (téléphoniquement) / 14H00 – 19H00 

Jeudi : 9H30 – 13H00 / 14H00 – 18H30 

Vendredi : fermé au public (téléphoniquement) / 14H00 – 18H30 

Samedi : 9H30 – 12H00 

 

 

 

 

 

                                                                        



                                                                                                                                                                                                             

 

       

 

 

Une nouvelle formation des nouveaux candidats arbitres s’est déroulée les 27 et 28 octobre 
2018 ainsi que les 03 et 04 novembre 2018 au stade municipal de Champagne sur Seine. 

La CDA et le District 77 remercient la municipalité et le club de Champagne sur Seine pour 
la mise à disposition de leur installation. 

Cette formation a permis aux candidats présents de découvrir l’arbitrage de façon ludique, 
interactive et pratique.  

Ce deuxième module était organisé sous la direction de Larbi BENCHEIKH, formateur 1er 
degré et responsable du Pôle Formation de la CDA 77, et encadré principalement par des 
formateurs initiateurs en arbitrage, Michel NIEGARDOWSKI et Alain WATTIAU. 

Cette formation a été essentiellement axée sur la pratique de l’arbitrage. Les candidats ont 
pu se mettre dans la peau de l’arbitre à travers des ateliers « vidéo » et des séances terrain 
(coup de sifflet, gestuelle, déplacements, placements, fonction d’arbitre assistant). Cette 
méthode se veut également ludique par la mise en place de jeux de cartes et interactive par 
le visionnage d’images et d’actions sur lesquelles les candidats ont dû prendre leur décision 
en temps réel. 

Ce stage de 4 journées s’est terminé par un examen permettant aux candidats de valider 
leurs connaissances théoriques. 

13 Candidats représentant les clubs de Seine et marne ont participé à cette formation.  

9 candidats ont réussi avec succès la première partie théorique.  

La CDA remercie les clubs pour l’intérêt porté à cette formation et à l’arbitrage. 

Tous les stagiaires ayant réussi cette épreuve ont suivi une séance sur les formalités 
administratives et la FMI dispensée par Monsieur Dominique CHATELLIER, secrétaire 
adjoint de la CDA. 

                                      



                                                                                                                                                                                                             

 

       

 

 
 
 
 
 
Afin d’organiser au mieux les grandes manifestations de fin de saison du Football d’Animation 
sur notre territoire, nous vous demandons de nous informer au plus tard le mardi 15 janvier 
2019 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 : 

 

06/04/2019 – Finale FESTIVAL FOOT U13 – de 8h00 à 18h00 (ORGANISATION 
SECTEUR SUD) 

 5 terrains foot à 8 (synthétiques et/ou herbes) avec buts, traçage et filets 
 1 salle ou 1 foyer 
 1 tribune 
 10 à 12 vestiaires de passage 
 1 parking à proximité (assez grand si possible) 

 

13/04/2019 – Finale CHALLENGE 77 U10 – de 8h00 à 18h00 (ORGANISATION 
SECTEUR NORD) 

 4 terrains foot à 8 (synthétiques et/ou herbes) avec buts, traçage et filets 
 1 salle ou 1 foyer 
 8 à 10 vestiaires de passage 
 1 parking à proximité (assez grand si possible) 

 

11/05/2019 – Finale CHALLENGE 77 U12 – de 8h00 à 18h00 (ORGANISATION 
SECTEUR SUD) 

 4 terrains foot à 8 (synthétiques et/ou herbes) avec buts, traçage et filets 
 1 salle ou 1 foyer 
 8 à 10 vestiaires de passage 
 1 parking à proximité (assez grand si possible) 

 

18/05/2019 – Finale CHALLENGE U11 ILE DE FRANCE – de 8h00 à 18h00 
(ORGANISATION SECTEUR NORD) 

 4 terrains foot à 8 (herbes et/ou synthétiques) avec buts, traçage et filets 
 1 salle ou 1 foyer 
 8 à 10 vestiaires de passage 
 1 parking à proximité (assez grand si possible) 

 



                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                       

25/05/2019 – Finale CHALLENGE S&M U10/U11 – de 8h00 à 18h00 (ORGANISATION 
SECTEUR NORD) 

 4 terrains foot à 8 (synthétiques et/ou herbes) avec buts, traçage et filets 
 1 salle ou 1 foyer 
 8 à 10 vestiaires de passage 
 1 parking à proximité (assez grand si possible) 

 

25/05/2019 – Finale CHALLENGE S&M U12/U13 – de 8h00 à 18h00 (ORGANISATION 
SECTEUR SUD) 

 4 terrains foot à 8 (synthétiques et/ou herbes) avec buts, traçage et filets 
 1 salle ou 1 foyer 
 8 à 10 vestiaires de passage 
 1 parking à proximité (assez grand si possible) 

 

01/06/2019-JOURNEE NATIONALE U6/U7 Secteurs 1 à 4 – de 8h00 à 18h00 
(ORGANISATION SECTEUR NORD) 

 4 à 5 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. 

 

01/06/2019- JOURNEE NATIONALE U6/U7 Secteurs 5 à 8 – de 8h00 à 18h00 
(ORGANISATION SECTEUR SUD) 

 4 à 5 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 
Le Comité Directeur du DISTRICT félicite les clubs qui se sont 

qualifiés pour le 1er tour de la Phase Nationale qui se déroulera le                       
dimanche 25 novembre 2018                                                  

Le Comité Directeur transmet tous ses encouragements à ses 
représentants. 

     

                                                                        

VAL D’EUROPE 1 (R1) – PARIS CA 1 (R1) 

                                                             

 

 

PARIS XI US 1 (R3) – VAUX ROCHETTE 1 (R1) 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                

 

 

 
    

PROCÈS VERBAL du samedi 13 octobre 2018  

 

Le 13 octobre 2018, à 9h30, s’est tenue l’Assemblée Générale du District 77 de Football, Salle 
Safran à Brie-Comte-Robert. 

Il a été établi une feuille d’émargement signée par tous les membres présents. Celle-ci est annexée 
au présent procès-verbal. 

 Quorum 
 
Etaient présents ou représentés 92 clubs sur 158 soit 58,22% des clubs, représentant 1517 voix sur 
2083, soit 72,82%. Le quorum étant atteint, le Président ouvre l’Assemblée Générale.  
 

 Présentation de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales  
 

Le Président présente la Commission de Surveillance des Opérations Electorales 

 Ouverture de l’A.G. Elective par le Président Philippe COLLOT 

Avant de vous rappeler l’ODJ de notre Assemblée, je tiens à remercier très sincèrement Monsieur 
Jean LAVIOLLETTE – Maire de Brie Comte Robert, pour la mise à disposition de cette Salle 
SAFRAN, afin de nous permettre de nous réunir ce matin. 

Je sais que je le rappelle très régulièrement, mais sachez qu’il n’est jamais simple de trouver une 
Salle située à point central de notre département, susceptible de pouvoir accueillir autant de 
personnes. 

Merci également au personnel technique qui assure ce matin toute la logistique de notre 
manifestation car sans eux, là aussi, cette réunion ne pourrait pas se tenir. 

En amont du début de nos travaux, je souhaite également remercier toutes les personnalités qui 
nous honorent de leur présence : 

 - Martine MOLINERIS – Maire Adjointe de Brie Comte Robert – Chargée des Sports 

- David DUMAS – Directeur Adjoint de la DDCS 

- Nadia ARAUJO et Roger CHASSAT de la DDCS également 

- Denis BRISSON et Lilian BEAULIEU du Conseil Départemental de Seine et Marne 

- Serge GODART du Cabinet Comptable BIZOUARD 

- Stéphane GILLOT – Directeur Général France Sport CO NIKE 



                                                                                                                                                                                                                

 

Nous accueillerons également au cours de la Matinée notre Président de la LPIFF : Jamel 
SANDJAK. 

Je tiens à excuser Martine BULLOT – Vice-Présidente du conseil Départemental qui, prise par 
d’autres obligations, n’a pas pu se joindre à nous. 

Je tiens également à excuser les Membres du Comité Directeur qui, pour des raisons 
professionnelles ou de santé, sont absents ce matin à notre Assemblée. 

Cette année 2018 aura malheureusement été marquée par la disparition de grands serviteurs du 
Football Seine et Marnais. Nous avons probablement tous dans notre entourage des êtres chers qui 
nous ont également quittés, c’est pourquoi, je vous inviterai, si vous le voulez bien, à observer 
quelques instants de recueillement en leur mémoire. 

Merci de votre attention. 

 Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 14/10/2017 
 

Je vous rappelle que celui-ci a été publié sur le site. 
VOTE N°1 :   Pour : 1298 voix soit 85,56%  Contre : 219 soit 14,44% 

Le PV est approuvé. 

 Allocution du Président  

Mesdames et Messieurs les Présidents, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Clubs, 

Mesdames et Messieurs, 

Tout d’abord, je vous souhaite, une nouvelle fois, la bienvenue à cette Assemblée Générale 
Ordinaire Elective du District Seine et Marne de Football et vous remercie de votre présence. 

Celle-ci démontre l’intérêt que vous portez à la vie du District, c’est très important et surtout une très 
bonne chose. 

Permettez-moi, en votre compagnie, de transmettre, à nouveau, tous mes remerciements aux 
personnalités qui nous font l’honneur de venir assister à nos travaux. 

Cette présence témoigne de la place importante que représente notre sport favori au sein du 
Département et de l’attention portée à notre instance. 

Comme vous l’a rappelé notre Secrétaire Générale, cette matinée est un peu particulière car nous 
aurons la chance d’accueillir à l’issue de nos travaux - Béatrice ABOLLIVIER – Préfète de Seine et 
Marne, qui interviendra dans le cadre des travaux que nous menons actuellement avec les Services 
de l’Etat sur les incivilités dans le Sport. 

Vous comprendrez aisément que je ne puisse pas débuter mon propos sans féliciter notre Equipe 
de France pour sa brillante victoire lors de la Coupe du Monde en Russie. 



                                                                                                                                                                                                                

 

Celle-ci démontre la qualité du Football Français, de sa formation et de ses techniciens, pour ceux 
qui auraient pu encore en douter. 

Espérons simplement que le football amateur pourra tirer également tous les bénéfices de cette 
brillante performance. 

Comme à l’accoutumée et sans vouloir trop abuser du temps, je vais revenir sur les faits marquants 
de cette saison écoulée, sans trop empiéter sur les interventions qui vont suivre, de notre Secrétaire 
Générale, Trésorier, Technicien et Président de la Commission d’Arbitrage. 

La Saison 2017/2018 s’est inscrite dans la continuité des travaux engagés en 2016/2017. 

Notre nouvelle organisation administrative, le fonctionnement de nos Commissions ainsi que 
nos règlements ont été travaillés et adaptés à la mise en place de nos nouvelles compétitions. 

Il n’est jamais très simple de changer les habitudes et de faire évoluer les méthodes de travail. 

J’ai aussi pleinement conscience que ce sont les femmes et les hommes qui font les organisations 
et pas le contraire. 

Ceci étant, la plupart des personnes concernées a fait preuve de bonne volonté et d’implication, ce 
qui est bien là l’essentiel. 

Concernant la partie administrative, un fonctionnement par Pôle a été mis en place et les missions 
ont été réparties sur nos sites de Melun et Montry. 

Vous pouvez d’ailleurs retrouver sur le site du District le descriptif détaillé de celui-ci. 

En parallèle, le fonctionnement de nos Commissions a été revu pour répondre à 2 objectifs :  

1/ mise en place d’une organisation unique pour chaque commission 

2/ maintien d’une cohérence de fonctionnement avec l’organisation administrative et qui soit en 
concordance avec nos compétitions 

Le travail de mise à jour de nos textes réglementaires a été poursuivi, de sorte à les rendre 
compatibles avec nos Compétitions. 

Bien entendu, nous ne manquerons pas d’apporter des améliorations au fil de la saison si cela 
s’avérait nécessaire et de dresser un bilan global en fin d’exercice, car comme dans toute 
nouveauté, une période de rodage est toujours indispensable. 

Au-delà de toutes ces évolutions, je rappellerai, comme l’année passée, qu’il est essentiel que 
chacune et chacun aient bien conscience de la nécessité de réaliser ce travail d’harmonisation et 
de s’adapter au nouvel environnement qui est désormais le nôtre. 

Pour terminer cette partie, sachez, également, que dans le cadre de l’assignation que nous avons 
engagée à l’encontre de l’ancien Cabinet Comptable, les premières audiences se tiennent 
actuellement et le jugement final devrait intervenir en février prochain. 



                                                                                                                                                                                                                

 

D’un point de vue sportif, la saison 2017/2018 aura une nouvelle fois permis à certains de nos 
Clubs de briller sur la scène départementale et/ou régionale, voire nationale. Qu’ils en soient 
chaleureusement félicités car il est toujours très agréable de voir des clubs Seine et Marnais en tête 
d’affiche. 

J’adresserai une mention particulière aux équipes SENIORS du Mée s/ Seine et de Meaux pour leur 
brillante accession au Championnat de National 3, et également à l’Equipe FUTSAL de Torcy 
Evasion pour son accession en D2 Fédérale. 

J’ai déjà eu l’occasion de le souligner, mais je le répète, notre représentativité au plus haut niveau 
est importante et doit être proportionnelle au nombre de nos licenciés. 

Globalement, soyez remerciés pour tous les résultats obtenus et le travail quotidien réalisé au sein 
de vos Clubs. 

D’un point de vue financier, la saison écoulée a été difficile. Nous savions qu’elle le serait, nous 
n’avons donc pas été surpris. 

S’il était nécessaire de le rappeler, il est désormais clairement établi que la Réforme territoriale coûte 
très cher à notre Association. Notre Trésorier vous détaillera d’ailleurs tout à l’heure la situation. 

Aujourd’hui le constat est simple, la structure absorbe les charges de 2 Anciens Districts, en ne 
disposant plus que des revenus d’un seul.   

Jusqu’à présent, nos actifs permettent de conserver une solidité financière mais il ne faut pas être 
un grand expert pour comprendre que cette situation ne pourra perdurer dans le temps, au risque 
de mettre en péril notre institution. 

Face à cette situation, nous allons devoir agir en Dirigeant responsable et lucide, et mettre en œuvre 
un plan d’actions visant à réduire nos charges et toujours rechercher de nouvelles recettes. 

Les grandes lignes de ce plan vous seront présentées dans le cadre du budget prévisionnel. 

Je ne voudrais pas terminer mes propos sans adresser mes remerciements : 

-       à nos salariés pour le travail qu’ils ont réalisé dans un contexte d’évolution qui requiert toujours 
de l’adaptabilité, 

-       aux bénévoles de nos Commissions qui, eux aussi, doivent affronter des modifications de 
fonctionnement inévitables, 

-       à nos Techniciens et nos Arbitres à qui nous demandons toujours plus d’investissement et de 
rigueur dans leur quotidien. 

Je n’oublie pas non plus les Membres de mon Comité Directeur que je sollicite de plus en plus de 
sorte à mener à bien les objectifs que nous nous sommes fixés. 

J’ai conscience du chemin déjà parcouru et surtout de celui qu’il reste à accomplir. 



                                                                                                                                                                                                                

 

En toute franchise, j’ai parfois le sentiment d’effectuer ce que j’appellerai le « sale boulot » mais cela 
fait partie du « job » et ces différentes étapes sont indispensables à la construction de notre nouveau 
District. 

Les décisions que nous prenons sont celles que nous estimons adaptées à notre nouvel 
environnement. 

Sachez qu’elles sont toujours prises avec le désir de bien faire et surtout empreintes de beaucoup 
d’humilité car même si nous avons des idées, des convictions, parfois quelques certitudes, nous ne 
sommes jamais à l’abri d’un évènement contraire à ce que nous aurions imaginé. 

Je vous remercie de votre attention. 

 Allocution des Personnalités présentes 
 

Denis BRISSON - Conseil Départemental de Seine et Marne. 

« Je tenais à revenir sur les excuses de Madame Martine BULLOT - Vice-Présidente du Conseil 
Départemental qui ne pouvait pas être parmi vous aujourd’hui.  

J’ai le plaisir d’être avec vous ce matin, accompagné de Lilian BEAULIEU, du Service des Sports 
de Conseil Départemental, qui suit tout le sport fédéral et qui accompagne la vie associative sportive 
du Département. 

Le Conseil Départemental choisit toujours de se positionner en adéquation avec les besoins du 
monde sportif.  

En ce qui concerne le football en général, et le District 77 en particulier, l’année 2018 est une année 
extraordinaire, mais il ne faut pas oublier les difficultés pour le District.  

Vous avez pris des mesures pour le faire évoluer, pour continuer à travailler dans de bonnes 
conditions, et nous vous en félicitons. Nous avons pleinement conscience de la difficulté de la 
situation qui est la vôtre et du grand challenge dans cette transformation territoriale. Nous sommes 
attentifs à toutes les évolutions et nous continuerons à vous accompagner.  

Nous mettons en place des conventions de fonctionnement avec des projets. Nous essayons d’être 
présent à tous les niveaux, à tous les échelons, pour vous accompagner dans votre évolution. Nous 
ne doutons pas que vous allez trouver un rythme de croisière pour continuer dans le bon sens, afin 
d’obtenir de bons résultats.  

J’en profite pour féliciter les clubs dont les équipes évoluent au niveau National. 

Je réaffirme notre présence pour accompagner le District. 

Je vous remercie ».  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                

 

Stéphane GILLOT – Directeur Général France Sport CO NIKE 

Présentation du partenariat mis en place avec la FFF, avec création d’une ligne adaptée au budget 
des Clubs Amateurs. Dotation en ballons de match pour tous les clubs qui s’inscrivent sur le site 
dédié. 

 Rapport Moral de la Saison 2017/2018 
 

La Secrétaire Générale Christiane CAU fait lecture du rapport moral qui a été porté à la 
connaissance de tous les clubs par le biais de la messagerie officielle. 

VOTE N°2 :   Pour : 1318 voix soit 86,88%  Contre : 199 soit 13,12% 

Le Rapport est approuvé. 

 Rapport Financier 2017/2018 
 

Le rapport financier, le bilan et le compte de résultat 2017/2018 ont été portés à la connaissance de 
tous les clubs par le biais de la messagerie officielle.  

Patrick POIX présente le Bilan 2017/2018 et le compte de Résultat au 30/06/2018. 

Intervention du Président 

J’aimerais également vous dire que notre Service Comptable fournit un travail de qualité dans un 
contexte pas toujours facile. 

Il n’a pas le beau rôle car c’est à lui que revient la difficile mission de tirer le signal d’alarme lorsque 
cela est nécessaire et de rappeler en permanence la nécessité d’avoir une rigueur absolue dans 
tout ce que nous entreprenons. 

La maîtrise de nos charges dans un environnement compliqué ainsi que les résultats des derniers 
contrôles que nous avons eus, URSAFF notamment, démontrent le sérieux avec lequel les tâches 
sont réalisées et je tenais à l’en remercier, ici devant vous. 

‐ Bilan 2017/2018 
‐ Compte de résultat au 30/06/2018 

 

VOTE N°3 :   Pour : 1017 voix soit 67,04%  Contre : 500 soit 32,96% 

Le Bilan et Compte de Résultats sont approuvés. 

Affectation du résultat : nous vous proposons d’affecter le résultat au bilan passif, dans la ligne 
« report à nouveau ». 

VOTE N°4 :   Pour : 1146 voix soit 76,60%  Contre : 350 soit 23,40% 

Le résultat est affecté. 

Le prévisionnel a été porté à la connaissance de tous les clubs par le biais de la messagerie officielle. 

 



                                                                                                                                                                                                                

 

Intervention de Serge GODART du Cabinet Comptable BIZOUARD 

Je ne reviendrai pas sur les dépenses-recettes déjà évoquées par Monsieur POIX mais je 
souhaiterais tempérer ce résultat. En effet, votre association dispose d’un patrimoine important. La 
valeur d’immobilisation représente 1 900 000 €, la trésorerie 300 000 € et les dettes environ 600 000 
€. La situation financière globale est très saine et nous avons déjà évoqué quelques pistes à étudier. 
Je suis prêt à répondre à vos questions éventuelles 

Intervention du Président  

Avant de procéder au vote du prévisionnel 2018/2019, je souhaite revenir sur notre situation actuelle. 
Comme je l’ai souligné lors de mon allocution et comme cela a été rappelé par Monsieur GODART, 
notre Cabinet Comptable, nos actifs permettent aujourd’hui de conserver une certaine solidité 
financière. 

Pour autant, cette situation ne pas perdurer. Nous avons donc 2 options : 

-       Une qui consiste à ne rien faire, à vivre sur nos réserves, à faire la politique de l’autruche et ne      
pas garantir la pérennité du District que nous devons à nos successeurs 

-  Une autre, beaucoup plus réaliste et responsable, qui est de réagir immédiatement et de               
prendre les mesures qui s’imposent en bâtissant un plan d’actions visant à adapter nos charges   à 
notre nouvelle situation et renforcer toujours et encore la recherche de nouvelles recettes. 

C’est dans cette 2ème voie que le Comité Directeur a décidé de s’engager, d’assumer et de prendre 
ses responsabilités. 

Nous avons donc pris la décision d’orienter les actions à conduire dans plusieurs domaines : 

-       La révision du planning d’amortissement de nos investissements en cours 

-       D’activer tous les leviers permettant au dossier de vente d’une parcelle sur le site de Montry        
d’aboutir  

-      De rechercher de nouveaux locaux plus adaptés à notre besoin sur notre site de Melun et de         
vendre les bâtiments actuels dès que nous aurons trouvé  

-       Bien entendu, de toujours rechercher de nouveaux partenaires, notamment pour toutes nos         
manifestations sportives de la saison 

-       De poursuivre la maîtrise de nos charges d’exploitation courante déjà engagée 

-       Plus globalement, d’examiner tous les leviers qui permettront de réaliser des gains de                
productivité    

Nous savons qu’il s’agit d’un plan d’actions conséquent, difficile, mais à la hauteur des nouveaux 
enjeux qui nous attendent.  

 

 



                                                                                                                                                                                                                

 

Prévisionnel 2018/2019. 

VOTE N°5 :   Pour : 1083 voix soit 73.23%  Contre : 396 soit 26.77% 

Le Prévisionnel est approuvé. 

 Bilan des actions techniques 2017/2018 
 

Nicolas THIERRY 

Formations : point sur les formations dispensées par le District. 

Le District dispose de 24 formateurs, 40 modules de formation ont été mis en place la saison dernière 
et l’ensemble de l’offre de formation a été proposée.  

Les certifications ouvrent sur des diplômes à finalité professionnelle et sont régies par un cadre 
règlementaire auquel le candidat doit se conformer. 

Parcours d’Excellence Sportive 

Garçons  

U 13 : Concours Pôle Espoir 

1 joueur intègre l’INF Clairefontaine. 

2 joueurs intègrent le Pôle Espoir de Reims 

U14 : 1 joueur retenu pour les inter ligues (phase nationale) 

U15 : 4 joueurs retenus pour les inter-ligues 

Filles 

U 14 : 1 joueuse retenue pour les inter-ligues.  

U 15 : 

7 joueuses aux inter ligues.  

3 joueuses retenues au stage national. 

1 fille intègre le Pôle France - Margaux Vairon CS Meaux 

 

Développement et Animation des Pratiques (DAP) 

LABEL JEUNES FFF 

5 clubs labélisés en 2017-2018 

43 clubs ont obtenu la distinction 

20 clubs labellisés en 2015-2016 doivent déposer leur candidature cette saison 

 



                                                                                                                                                                                                                

 

FOOTBALL ANIMATION  

Harmonisation des pratiques sur le Département en collaboration avec la Commission de Foot 
Animation  

En U13 les joueurs de l’US Torcy ont terminé 2ème de la phase Nationale, félicitations à cette équipe.  

Nicolas THIERRY revient ensuite sur la victoire en Coupe du Monde de notre équipe nationale. 

 
 Bilan des actions arbitrales 2016/2017 

 
Larbi BENCHEIKH 

Fonctionnement de l’arbitrage 

+ 100 heures consacrées au perfectionnement technique des arbitres 

4 stages techniques + 5 séances de formation continue 

+ 120 heures dédiées à la formation des candidats 

Organisation de 3 modules de formation initiale  

Entre 6000 et 7000 désignations sur des rencontres officielles  

Entre 1200 et 1300 heures de gestion administrative des Arbitres 

Suivi des arbitres 

Assurer la formation et le perfectionnement des Arbitres opérants 

Former les nouveaux candidats (Parrainage des JAD) 

Désigner les Arbitres sur les différentes compétitions 

Préparer et former les meilleurs Arbitres à l’accession LPIFF 

Evaluer – classer – promouvoir ou rétrograder les Arbitres 

Suivi administratif des arbitres (Renouvèlement, classement etc..) 

Principe de désignations 

Désignation les Arbitres sur les différentes compétitions District 

Championnat D1 Seniors : Arbitres départementaux 1 et AAD1 

Championnat D2 Seniors : Arbitres départementaux 2 

Championnat D3 Seniors : Arbitres départementaux 3 et 4 

Désignation les Arbitres sur les différentes compétitions LPIFF 

Championnat R2 seniors : Arbitres départementaux 1 (AA2) 

Championnat R3 seniors : Arbitres départementaux 1 et AAD1 



                                                                                                                                                                                                                

 

Désignation les Arbitres sur les différentes compétitions District 

Coupe et Championnat (U19, U17, U15) 

Priorité aux jeunes Arbitres Départementaux 

Désignation les Arbitres sur les différentes compétitions LPIFF 

Championnat U17, U16 

Priorité aux jeunes Arbitres départementaux 

Directives Techniques pour 2018-2019 

Préserver l’autorité de l’Arbitre face à la contestation 

Savoir gérer les moments forts d’une rencontre 

Sécuriser les décisions dans les 30 derniers mètres 

Veiller à l’équilibre des décisions / sanctions administratives (quand c’est possible) 
 
 

 Election au Comité Directeur 
 
Suite à la démission de Philippe TETTAMANTI, Le Président Philippe COLLOT propose la 
candidature de Daniel MALHERBE au poste à pourvoir de Membre Educateur au sein du Comité 
Directeur. 
Le Président Philippe COLLOT propose la candidature de Vincent DUPRE en remplacement de 
Daniel MALHERBE - Membre, ce dernier étant candidat en tant que Membre Educateur. 

La Commission de Surveillance des Opérations Electorales a validé leur candidature lors de sa 
réunion du 02 octobre 2018 (publié le 10/10/2018). 

 

Présentation en séance de Daniel MALHERBE 

VOTE N°6 :   Pour : 1298 voix soit 85,56%  Contre : 219 soit 14,44% 

Est élu Membre Educateur du Comité Directeur du District Seine et Marne. 

 

Présentation en séance de Vincent DUPRE 

VOTE N°7 :   Pour : 1298 voix soit 85,56%  Contre : 219 soit 14,44% 

Est élu Membre du Comité Directeur du District Seine et Marne. 
 
 

 Questions écrites des Clubs 
 
Pas de questions écrites. 
 

 Remise des médailles 
 
Nous allons désormais passer à un moment agréable car ils sont la pierre angulaire de notre 
Football : la mise en lumière et à l’honneur des dirigeant(e)s que vous nous avez proposés. 



                                                                                                                                                                                                                

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                

 

 Allocution du Président de la LPIFF, Jamel SANDJAK 
 
Toujours très heureux d’assister à votre AG, merci de m’accueillir. J’étais ce matin en Seine et Marne 
pour la présentation du pré-projet concernant les nouveaux terrains de Morfondé. 
Je peux vous dire qu’une fusion n’est jamais facile et il faudra encore probablement 2 ou 3 ans pour 
arriver à une stabilité totale. Cela induit des coûts supplémentaires pour tous, liés, entre autres, aux 
déplacements pour les Commissions, le Comité Directeur, etc… 

Ce sont des frais normaux mais vos comptes sont bien gérés, vous pouvez en remercier votre 
Trésorier et le CD. 

Il est normal qu’il existe quelques tensions car les gens sont attachés à leur territoire, mais je ne 
doute pas que cela sera rapidement surmonté pour déboucher sur une unité. 

La création du District Parisien, opérationnel en 2021, va entrainer de nouveaux bouleversements 
dans d’autres Districts Franciliens. 

La Ligue a toujours plaisir à travailler avec ses Districts et à les aider par les Opérations « Solidarité 
Club », « l’Arbitre c’est sacré », « le Foot Féminin », en espérant aller un peu plus loin l’année 
prochaine car nous fêterons les 100 ans de la Ligue et du Football Francilien. Ce sont les Clubs qui 
ont créé l’institution.  

Encore merci à Philippe pour tout le travail effectué et merci à la Municipalité de Brie Comte Robert 
pour la mise à disposition de cette magnifique salle. 

Très bonne saison à tous. 
 

 Clôture de l’Assemblée 
 
Tous les points à l’Ordre Du Jour ayant été abordés, je vous propose de clore cette Assemblée 
Générale. 

……………………………………………………………. 

A l’issue de l’Assemblée Générale le Président accueille Madame Béatrice ABOVILLIER, Préfète 
de Seine et Marne pour la signature d’un « Protocole Départemental de prévention et de lutte 
contre les violences dans le Football » 
 

 Intervention de Madame Béatrice ABOVILLIER - Préfète de Seine et Marne 
 
Monsieur le Président du District, 

Monsieur le Président de la Ligue de Paris, 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Club, 

Mesdames, Messieurs, 

Sport populaire s’il en est, le football réunit à tous niveaux les générations, les territoires, faisant fi 
des classes sociales au-delà même des moments de convivialité quand le football national est à 
l’apogée comme actuellement. Le football amateur présente des qualités identiques. C’est dans cet 
esprit et uniquement dans celui-là que je conçois le football. 

Et pourtant, partant de cet esprit de fête, de joie et surtout de fair-play, je constate avec - l’appui des 
forces de sécurité - que des incidents pendant et en marge des rencontres, reviennent avec une 
fréquence inquiétante. Ce constat c’est le mien, c’est celui de votre Président avec qui j’ai échangé 



                                                                                                                                                                                                                

 

et avec qui nous travaillons, et je suis sûre que vous en êtes conscient. Alors même que nous avons 
une connaissance incomplète du phénomène, nous constatons que plusieurs dizaines d’incidents 
graves ou très graves ont eu lieu ces derniers mois. Déjà très préoccupant avec des chiffres partiels, 
le phénomène n’en sera donc que plus significatif avec des chiffres consolidés. Je ne méconnais 
pas le fait que le football peut servir de réceptacle à des violences totalement étrangères au monde 
sportif et notamment les rivalités de bande. Nous n’en demeurons pas moins tous responsables et 
nous devons préserver l’univers footballistique de ces évènements.  

C’est la raison pour laquelle l’État et le District de Seine-et-Marne ont engagé un travail ayant pour 
objectif de prévenir et lutter contre les incivilités et les violences dans le football. Aujourd’hui se 
concrétise la première étape de notre travail à savoir la définition d’objectifs communs et d’outils 
concrets pour y parvenir. Elle se traduira sous la forme d’un Protocole que nous signerons dans 
quelques instants et dont je vais vous décrire les orientations, fruit de notre collaboration avec le 
Président.  

C’est donc à moi que revient l’honneur de vous présenter le fruit de notre collaboration, que je 
présente en notre nom Monsieur le président.  

*** 
Nous nous sommes fixé trois objectifs.  
Le premier est simple : il consiste à mieux repérer les comportements contraires aux valeurs 
du sport afin de les recenser et d’avoir une parfaite connaissance du phénomène.  

Ce volet se divise en deux axes : la remontée d’informations et l’échange d’informations.  

S’agissant de l’échange d’informations, désormais, les remontées du district d’une part et les 
remontées des forces de l’ordre d’autre part, seront échangées automatiquement, mensuellement, 
par l’intermédiaire de la direction départementale de la cohésion sociale. Cela nous permettra 
d’établir un tableau de bord qui nous donnera en temps réel l’état des lieux.  

Cette avancée ne portera toutefois tous ses fruits qu’à la condition que le volet « remontées 
d’informations » soit opérant, car l’échange d’informations sans informations, vous en conviendrez, 
ça n’a pas de sens.  

Sur le volet « remontées d’informations », nous comptons sur vous pour faire remonter : 

- à votre District, toutes les incivilités commises pendant ou en marge des matchs, 

- à votre District et aux Forces de l’Ordre, tous les faits de violence commis pendant ou en marge 
des matchs.  

Votre engagement dans ce reporting est indispensable et conditionne en grande partie le reste de 
notre plan d’actions. Nous comptons donc sur votre concours.  

Le second champ de notre action a pour objet de prévenir les violences.  

Le protocole crée une commission de prévention et de suivi des incidents graves qui sera chargée 
de suivre le dispositif de prévention des matchs à risque et de veiller à ce que les évènements graves 
ne restent pas sans réponse. Elle contrôlera et accompagnera les clubs particulièrement concernés 
pour suivre et évaluer les actions réalisées.  

Vous devez voir dans cette commission un instrument double.  

- Elle sera certes un instrument de contrôle : grâce au dispositif de convocation obligatoire que le 
district va mettre en place, la commission pourra contrôler les mesures que vous aurez engagées et 
contrôler l’effectivité des sanctions.  



                                                                                                                                                                                                                

 

- Mais elle sera avant tout un instrument d’accompagnement : vous y trouverez des conseils et les 
référents vous aideront à trouver des solutions personnalisées aux difficultés que vous rencontrez. 
Elle pourra également proposer une priorisation des crédits mis à disposition par l’État.  

Troisième et dernier volet qui doit permettre que les deux premiers soient effectifs : la 
sanction des faits d’incivilité et de violences, et l’accompagnement des victimes.  

1) Sur le volet judiciaire d’abord : avec le District et les Forces de Sécurité, nous avons pour ambition 
de mettre en place les conditions d’un dépôt de plainte systématique en cas de violence. Vous le 
savez, ce dépôt de plainte doit préférablement émaner de la victime. Toutefois, les clubs peuvent 
également être fondés à ester en justice, tout comme le District. Cet objectif de dépôt de plainte 
systématique doit nous permettre de ne laisser aucun fait de violence sans réponse.  

Nous allons donc travailler ensemble afin de favoriser une réponse judiciaire aux faits commis. 
Sachez que les brigades de gendarmerie et les commissariats de police seront sensibilisés en la 
matière.  

2) Sur le volet administratif, l’État compte engager l’ensemble des procédures administratives 
adaptées afin de prévenir les troubles à l’ordre public. Je prendrai, pour ce faire toute ma part de 
responsabilité et n’hésiterai pas à prononcer à l’encontre des personnes représentant une menace 
pour l’ordre public une interdiction administrative de stade pour les joueurs ou les supporters, qui 
comprend comme vous le savez, une interdiction de présence à l’intérieur ou aux abords des 
enceintes.  

Vous le voyez, l’approche que nous avons envisagée avec le District de Football se veut complète, 
et équilibrée entre son volet préventif et son volet répressif.  

*** 
Je profite enfin de cette tribune pour vous parler d’autres faits plus graves encore et qui portent 
directement atteinte aux valeurs de la République. Je sais que mes collègues vous avaient déjà fait 
part de nos préoccupations lors de votre réunion de rentrée. Je souhaite vous en reparler aujourd’hui 
car je sais que le cas des entraîneurs de Lagny-sur-Marne est moins rare qu’on ne le croit. Des cas 
existent et nous inquiètent.  
Le phénomène est simple. Les atouts que j’évoquais au début de mon propos deviennent les 
instruments de ceux qui prônent le repli sur soi. L’esprit d’équipe peut vite se transformer en esprit 
communautaire et porter atteinte à votre capacité à intégrer les jeunes, quel que soit leur milieu 
social. Ils sont un auditoire réceptif à un discours d’influence. Je vous invite à ne jamais laisser le 
doute s’installer. Votre district et l’ensemble des services de l’État (DDCS, Préfecture, forces de 
l’ordre) sont à votre disposition pour les dissiper. Là encore, la première prévention c’est l’échange 
d’information et vous devez savoir que devant des situations préoccupantes, vous n’êtes pas isolé, 
l’État sera à vos côtés pour vous accompagner.  

*** 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents de Clubs, nous avons engagé avec 
le District un travail important. Ce dispositif ne marchera qu’avec votre appui et votre relais en tant 
qu’acteurs de terrain.  
Comme le disait Albert Camus, fan inconditionnel du Football, « il n’y a pas d’endroit où l’homme est 
plus heureux que dans un stade ». Faisons ensemble le nécessaire pour ne pas gâcher cette fête 

 Signature du « protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences dans 
le football » 
 

 Moment de convivialité 



                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 
   

Commission Départementale

Surveillance des Opérations Electorales

 

PROCES-VERBAL du samedi 13 octobre 2018 

 

Présidence : Luis REIS LAGARTO  

Secrétaire de Séance : Patrick GAUDIN 

Présents : Colette MARQUES - Dominique DA ROCHA - Julio MARQUES 

Absent Excusé : Bernard SALE  

Absent non Excusé : Alain TORCHE  

Assiste à la séance : Nicolas MAKSYMIUK (administratif) 
  

 

Nombre de clubs convoqués à l’Assemblée Générale : 158 
 
Nombre de clubs présents : 92 
 
Nombre de clubs absents : 59 
 
 

1. BRIARD (500615) 
2. CHATELET EN BRIE (500677) 
3. DAMMARTIN EN GOELE (500693) 
4. BRAYTOIS (500728) 
5. ETREPILLY (500813) 
6. CONGIS (511189) 
7. OZOUER LE VOULGIS (514952) 
8. ROISSY EN BRIE (515348) 
9. ANNET (519793) 
10. MAISONCELLES (520809) 
11. MONTOIS (522867) 
12. BOIS LE ROI (524239) 
13. MISY VILLENEUVE (524700) 
14. MAREUIL (524715) 
15. LE PIN (527744) 
16. MAY (527765) 
17. COUBERT FC (529195) 
18. SAVIGNY FC (531090) 
19. POMPONNE (531092) 
20. PORTUGAIS PONTAULT (532343) 
21. CRISENOY US (533532) 
22. PORTUGAIS PLESSIS (533682) 
23. LES ECRENNES (537129) 
24. MEAUX ADOM (538790) 



                                                                                                                                                                                                             

 

25. ARC EN CIEL (540835) 
26. COURTRY (542234) 
27. PROVINS MJC (544717) 
28. PRESLES EN BRIE (545456) 
29. NOISIEL (546882) 
30. POMMEUSE (547000) 
31. PAYS CRECOIS (547013) 
32. CHAMPENOIS (547565) 
33. MITRY MORY (548939) 
34. CHAMPS FUTSAL (549189) 
35. VARREDDES (549874) 
36. VAL DE France (549941) 
37. CAMPELIENNE (550389) 
38. VILLEROY (550862) 
39. ROISSY FUTSAL (551471) 
40. CHESSY FUTSAL (551739) 
41. TURCS DE MONTEREAU (551828) 
42. OURCQ PORTUGAIS (551896) 
43. GENERATION GAUVOIS (552549) 
44. MELUN FUTSAL (552935) 
45. REUNIONNAIS DE SENART (553498) 
46. RABLAISIEN (563549) 
47. VAL DE L’YERRES (564037) 
48. CHAMPS FC (580983) 
49. ESPOIRS MELUNAIS (581531) 
50. MARLES (581678) 
51. AVON FUTSAL (581732) 
52. FC COSMO (581816) 
53. SPORTING SAVIGNY (581850) 
54. PETIT MORIN (582120) 
55. CHALAUTRE LA GRANDE (582348) 
56. CHEMINOTS EST (609986) 
57. SNIE (681919) 
58. SUPPORTERS PARISIENS FC NANTES (840995) 
59. GRESSOISE (851005) 

 
Nombre de clubs ayant un pouvoir invalide : 7 (ces clubs ne seront pas amendés) 
 

1. FERRIERES (500466) 
2. PROVINS SOURDUN (500715) 
3. NANTEUIL LES MEAUX (515916) 
4. MOUSSY LE NEUF (523412) 
5. JOUARRE (524330) 
6. ISLES LES VILLENOY (554270) 
7. VARENNOISE (590521) 

  
Quorum : 
 
Clubs Présents : 92/158 : 58,22% 
Voix présentes : 1517/2083 : 72,82% 
 
Résultats des votes : 
 
Approuvez-vous le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 octobre 2017 ? 

1. OUI  85,56% (1298 voix) 
2. NON  14,44% (219 voix) 

 



                                                                                                                                                                                                             

 

Approuvez-vous le rapport moral 2017/2018 ? 
1. OUI  86,88% (1318 voix) 
2. NON  13,12% (199 voix) 

 
Approuvez-vous le Rapport Financier, le Bilan et le compte de résultat arrêtés au 30 juin 2018 ? 

1. OUI  67,04% (1017 voix) 
2. NON  32,96% (500 voix) 

 
Approuvez-vous l’affectation du résultat ? 

1. OUI  76,60% (1146 voix) 
2. NON  23,40% (350 voix) 

 
Approuvez-vous le budget prévisionnel 2018/2019 ? 

1. OUI  73,23% (1083 voix) 
2. NON  26,77% (396 voix) 

 
Validez-vous la candidature de Daniel MALHERBE comme membre éducateur du Comité Directeur du 
District 77 ? 

1. OUI  85,56% (1298 voix) 
2. NON  14,44% (219 voix) 

 
Validez-vous la candidature de Vincent DUPRE comme membre du Comité Directeur du District 77 ? 

1. OUI  85,56% (1298 voix) 
2. NON  14,44% (219 voix) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                

 

 

 
    

PROCÈS VERBAL du vendredi 19 octobre 2018  

 

Présidence : Philippe COLLOT 

Secrétaire de séance : Christiane CAU 

Présents : Pascal ANTONETTI - Vincent DUPRE - Monique MACHO - Daniel MALHERBE - Bernard 
MARMION - Jean-Marie RENAUD - Ludovic VANTYGHEM - Orlando VIEIRA - Gérard VIVES 

Excusés : Pierre BILLARD - Stéphanie DI BENEDETTO - Michel BORTOT - Patrick POIX - 
Abdelhak RAJI - Claude RICHE - Gilles TANNIER 

Assistent : Larbi BENCHEIKH (CDA) - Nicolas MAKSYMIUK (Directeur Administratif)  

 

1. Ouverture de la séance 
 
Philippe COLLOT ouvre la séance de travail en souhaitant la bienvenue à Vincent DUPRE au sein de 
l’Instance. Il le félicite ainsi que Daniel MALHERBE pour leur élection du 13/10. 
 
Il adresse des vœux de prompt rétablissement de la part du Comité Directeur à Michel BORTOT et 
Jacky LAMBERT, puis donne quelques nouvelles de la convalescence de Claude RICHE.   
 
Il revient sur l’Assemblée Générale du District de samedi dernier et se félicite de la bonne tenue de 
celle-ci. Il remercie les Clubs pour la confiance témoignée et rappelle le cap fixé pour les mois à venir.     
 
Il précise que, pour une meilleure fluidité dans la tenue des différentes réunions et afin de faciliter les 
prises de décision opérationnelles, le Bureau se réunira tous les vendredis soirs en visio-conférence 
jusqu’à la fin de l’année. 
 

2. Approbation du PV de la Réunion du 20/09/2018 
 
Après les corrections apportées, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 

3. Informations FFF-Instances-Institutions 
 

 Informations générales LFA / FFF 
 
Informations issues du COMEX 
 
Enveloppe exceptionnelle post Coupe du Monde 2018 
 
La FFF a décidé de revaloriser l’enveloppe initiale attribuée en faveur de la formation suite à la victoire 
de l’EDF.  
 

‐ Bons de formation « Educateurs » 2018/2019 
 
Pour les Modules de formation de U6 à U15 + Animatrice Fédérale = chaque licencié peut bénéficier 
de 2 bons de 25€ pour chaque Module. Le reste du dispositif initial est inchangé. 
 

‐ Bons de formation « Dirigeants » 2018/2019 



                                                                                                                                                                                                                

 

Dans le cadre du Parcours Fédéral de Formation = chaque licencié peut bénéficier de 2 bons de 25€ 
pour chaque Module. 
 

‐ Bons de formation « Arbitres » 2018/2019 
 
Pour le Module de Formation Initiale = chaque licencié peut bénéficier de 2 bons de 25€ pour le Module. 
(mêmes conditions cumulatives que le dispositif initial). 
 
Rappel : pour les Educatrices, Dirigeantes et Arbitres Féminines, l’utilisation des bons est illimitée en 
2018/2019. 
 
FAFA 
 
La Commission FAFA est séparée en 2 sous commissions : 

‐ Equipements 
‐ Emploi 

 
FAFA Transport = le traitement des dossiers est délégué aux Ligues avec allègement du cahier des 
charges. 
 
FAFA Equipements = le budget est augmenté de 500 K€ supplémentaires sur un global de 10.31 
Millions d’€uros. Le cahier de charges est également allégé. 
 
FAFA Emplois Ligues / Districts = dispositif gelé pour 2018/2019 (sauf pour les renouvellements). 
 
FAFA Emplois Clubs = le budget est augmenté de 500 K€ supplémentaires sur un global de 950 K€. 
Un nouveau cahier des charges est constitué.  
 
Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
 
Création d’un Groupe de Travail « Clubs Citoyens » visant à recueillir les témoignages et les souhaits 
des Clubs pour lutter contre la violence et les incivilités. 
 
Dispositif exceptionnel d’aide aux Clubs amateurs 
 
Une enveloppe de 10 Millions d’€uros supplémentaires est accordée aux plus petits Clubs disposant 
d’une Ecole de Foot et/ou une section Féminines. Cela se traduira par une offre de matériel et de 
formation jusqu’à fin 2019. 

 
4. Informations LPIFF 

 
 Réunion du Comité Directeur du 01/10/2018 

 
Philippe COLLOT revient sur les principaux points abordés lors de cette réunion. 
 
Evolution sur le dispositif FAFA : la Ligue souhaite créer 2 plaquettes de communication. 
Evolution du nombre de licenciés : 177 321 licenciés à date, ce qui représente une évolution de 
4.94% vs 2017 (+8342).  
Organisation de l’AG LPIFF du 03/11/2018 : présentation du compte de résultats et du bilan. Le 
compte de résultats au 30/06/2018 dégage un excédent de 730 346 € et une variation positive vs 2017 
de 186 088 €. 
Soirée des Champions : celle-ci se tiendra le 29/10/2018 à l’Hôtel des Arts et Métiers. 
Réunion des Présidents de Ligue : les sujets suivants ont été évoqués = gestion du championnat N3 
– Compétitions Jeunes – FAFA – modification des textes fédéraux – revenus financiers 
supplémentaires liés à la victoire en Coupe du Monde. 
 

 Réunion du Comité Directeur du 15/10/2018 
 
Philippe COLLOT détaille les différents points évoqués. 
 



                                                                                                                                                                                                                

 

Informatique : la messagerie Clubs évolue et migrera lors de la trêve hivernale vers un nouvel 
environnement (GSuite). Les nouvelles capacités pour les Clubs et les Arbitres seront nettement 
supérieures. 
Paris Ladies Cup : les équipes franciliennes participeront (issues d’un Tournoi départemental pré 
qualificatif). 
Effectifs : 207 541 licenciés à date, soit +2.91% (+5868) vs 2017. 
Réunion des Clubs Parisiens : 36 Clubs ont participé. L’objectif était de présenter le calendrier de 
mise en œuvre. Des modifications d’organisation sont à prévoir. 
FAFA 2018/2019 : les dossiers sont disponibles sur Réseau Bleu et seront diffusés sur le site de la 
LPIFF. 
Opération « Solidarité Clubs » : les listes transmises par les District sont validées. 
Effectifs Départementaux des Championnats D1 FEM : 78 = 9 / 91 = 5 / 93 = 11 / 92 = 10 / 95 = 10 
/ 94 = 12 / 77 = 10. 
Bons de formation = 386 par District. 
CRA : démission de Patrick LHERMITE de la Présidence. 
Commission Technique Départementale : préconisation est donnée de tenir compte de la 
participation aux actions pour le maintien ou pas d’un commissaire. 
Assemblée Générale du 03/11/2018 : validation des documents statutaires. 
 

5. La vie du District 77 
 

 Renouvellement des effectifs 
 
Le District compte à ce jour 32 632 licenciés. Ce qui représente, à date, une variation négative vs 2017 
de 3.81% (1275 licences). 
 
Une baisse est constatée dans toutes les catégories libres masculines, notamment chez les U19 et 
Foot Animation. En revanche, une augmentation est enregistrée sur toutes les catégories libres 
féminines (saut Foot Animation). 
 
Pour la Catégorie FUTSAL, les résultats sont disparates : augmentation chez les jeunes et baisse en 
SEN. 
 

 Planning prévisionnel des activités Novembre 2018 
 

 20/10 : Inter-Districts U11 Phase 1. 
 20/10 : 1ère Phase FUTSAL U10/U11/U12/U13. 
 27/10 : Réunion de Bureau District 77 en visio-conférence. 
 03/11 : Assemblée Générale LPIFF à l’Hôtel Méridien de Paris Porte Maillot. 
 03/11 : 1ère Phase FUTSAL U10/U11/U12/U13. 
 09/11 : Réunion de Bureau District 77 en visio-conférence. 
 16/11 : CD District 77 à Montry. 
 17/11 : Réunion du Collège des Présidents de District au Siège de la FFF. 

 
 Affaires Administratives 

 
Ludovic VANTYGHEM informe le Comité Directeur de l’évolution des différents dossiers en cours, 
notamment la finalisation des fiches de poste. Il évoque également en séance les différents thèmes 
évoqués lors des réunions DP. Il revient, notamment, sur le dernier message adressé par le Délégué 
concernant la Note relative à l’utilisation des véhicules de service. Un nouveau point sera effectué avec 
lui afin de rappeler les différentes étapes de ce dossier. 
 
Suite à la nouvelle organisation de la Commission de Discipline, le Directeur Administratif propose au 
Comité Directeur de modifier les horaires de service des salariés de Montry de la façon suivante : 
 
Mercredi = 19H00 au lieu de 18H30. 
Jeudi = 18H30 au lieu de 19H00.  
 
Le Comité Directeur valide cette proposition. 
 



                                                                                                                                                                                                                

 

Il évoque également la charge de travail induite par la nouvelle organisation et des adaptations à 
envisager dans le cadre de l’ouverture du District au public. Le Comité Directeur lui demande 
d’approfondir l’analyse et de formuler une proposition pour la prochaine réunion du 16/11/2018.    

 
 Organisation et fonctionnement du District 

 
Dans la continuité du Plan d’Actions présenté lors de l’Assemblée Générale du 13/10 visant à adapter 
nos charges à notre situation et rechercher de nouvelles recettes, Philippe COLLOT rappelle les actions 
à conduire et informe le Comité Directeur que leur évolution sera suivie lors de chaque Comité 
Directeur. 
 

a. Réviser le planning d’amortissement du terrain synthétique 
 Action pilotée par le Trésorier Général avec le Cabinet Comptable  

b. Activer tous les leviers permettant au dossier de vente de la parcelle de Montry d’aboutir 
 Action pilotée par le Président – Trésorier Général et le Promoteur chargé de 

 l’accompagnement de ce dossier 
c. Rechercher de nouveaux locaux pour le site de Melun puis vente des bâtiments actuels 
 Action pilotée par Président et Président Délégué 

d. Maîtriser les charges d’exploitation courantes 
 Service Comptable  

e. Rechercher des nouveaux partenaires pour le financement de toutes nos manifestations 
 sportives 

 Commission Subventions et Partenariats 
 

 Plan Départemental de Prévention  
 
Partenariat DDCS – Préfecture / District  
 
Philippe COLLOT revient sur la signature lors de l’AG du 13/10 d’un protocole entre la Préfecture et le 
District visant à renforcer la lutte contre les incivilités dans le football. Il en détaille les différents points 
en séance. Il indique que la CDPME et les Services Administratifs seront les piliers de l’application des 
actions prévues.  
 
Organisation de la Permanence District 
 
Des précisions sont rappelées en séance sur les objectifs de cette permanence et sur le rôle des 
membres du CD qui la tienne. 
 

 Gestion des Commissions  
 
Demande pour intégrer une Commission ou une fonction 
 
Thierry LAVOL : propose sa candidature pour intégrer la Commission d’Appel Disciplinaire. 
Candidature validée. 
Mickaël MALBROUQUE : propose sa candidature pour intégrer la Commission Foot Animation. 
Candidature validée. 
Benjamin KWADWO : propose sa candidature pour intégrer la Commission Féminines. Transmis au 
Président de la Commission Féminines pour avis. 
 
Reprise des demandes en attente. 
 
Mbailassem LAOUKEIN : intégration en Commission FUTSAL. Candidature validée. 
Steve GAUDIN : intégration en Commission Foot Animation. Candidature validée. 
Patrick POITEVIN : intégration en Commission Féminines. Candidature validée. 
 
Démissions 
 
Thierry LAVOL : Commission de Discipline. Intègre la Commission d’Appel Disciplinaire. 
Olivier MAYEMBA : Commission Organisation des Compétitions. Le Comité Directeur le remercie pour 
les services rendus au Football Seine et Marnais. 
 



                                                                                                                                                                                                                

 

Point sur le fonctionnement des Commissions 2018/2019 
 
Commission Subventions et Partenariats 
 
Le cadre de fonctionnement a été fixé avec le Président de la Commission. Il repose sur un travail de 
prospection vers les partenaires susceptibles de nous rejoindre. Les thèmes prioritairement ciblés ont 
été les manifestations « Jeunes » et les Finales Départementales.  
 
CDPME 
 
Le Comité Directeur nomme Dominique GODEFROY Président de la Commission. Une information 
écrite sera adressée à tous les Membres. Il lui est d’ores et déjà demandé de réunir tous les Membres 
afin de fixer un cadre de travail. Le Directeur Administratif se mettra en relation avec lui dans les plus 
brefs délais, de sorte à l’associer et à l’impliquer dans la mise en œuvre des actions prévues dans le 
Protocole signé avec la Préfecture.   
Vincent DUPRE siègera également au sein de la Commission au titre de représentant du CD.  
 
Statut de l’Arbitrage 

 
Le Comité Directeur nomme Christiane CAU Présidente de la Commission. Il lui est demandé de 
proposer une nouvelle composition de l’équipe.  
 
Statuts et Règlements 
 
Le Comité Directeur prend connaissance d’une proposition du Président de la Commission de nommer 
Alain PARENT et Patrick STEFFEN – Vice-Présidents de la Commission. Le Comité Directeur valide 
cette proposition. L’organisation du nouveau fonctionnement de la Commission est en cours de 
réalisation. 
 
Commission de Discipline 
 
Une note précisant le fonctionnement la Commission est remise à chaque Membre du CD. Rappel 
qu’un REX sera organisé dans 3 mois afin de mesurer l’efficacité de l’organisation. 
 

 Informations générales 
 
Application des dispositions réglementaires au 28/09/2018 (Relevé comptable du 30/06/2018) 
 
Courriers des Clubs du FC MORMANT et PORTUGAIS DE MITRY. Après un examen très approfondi 
des dossiers, compte-tenu qu’aucune différence de traitement ne peut être faite entre les Clubs pouvant 
se trouver dans une situation similaire, le Comité Directeur ne peut accéder à leur demande, sans 
toutefois remettre en cause la sincérité des explications données.  
 
Forfait général de l’US ETREPILLY en SEN D4 : compte tenu du motif évoqué, la pénalité financière 
est levée.  
 
Demande externe d’une joueuse du CS DAMMARTIN : le Comité Directeur ne peut accéder à cette 
demande. 
 
Demande d’entente de Héricy-Vulaines : après examen de la situation, le Comité Directeur ne peut 
valider cette demande, compte tenu de l’antériorité du forfait général des équipes. 
 
Demande de l’Entente CHAUMES-GUIGNES–OZOUER LE VOULGIS : afin de pouvoir faire 
coïncider cette demande avec les impératifs administratifs, une proposition sera faite aux Clubs 
demandeurs.   
 
Recrutements Services Civiques : l’agrément collectif porté par le District a permis aux Clubs de 
recruter 87 Services Civiques, à date. 2 réunions d’information ont été organisées les 04 et 11 octobre 
2018 et ont réuni plus de 100 personnes.  
 
Première Formation Arbitrage Futsal : le Comité Directeur valide le coût de cette formation à 45€. 



                                                                                                                                                                                                                

 

Calendriers généraux et Règlements : le Comité Directeur valide les documents ci-dessous. 
 

‐ Règlements Coupe Seine et Marne SEN Féminines à 11 et à 8 
‐ Règlement Coupe Seine et Marne U16F à 8 
‐ Règlement Coupe Seine et Marne FUTSAL SEN 
‐ Calendrier des Critériums FUTSAL 
‐ Règlement du Critérium FUTSAL U13 
‐ Règlements Coupe Seine et Marne et Comité +45 
‐ Calendrier Général U15 à 8 
‐ Règlement du Critérium U15 à 8 
‐ Règlement de la Coupe 77 U14 

 
Opération bleu – blanc – rouge Foot : des précisions ont été demandées à la FFF suite aux retours 
des fiches « navette » des Clubs. 
 

6. Courriers reçus 
 
Externe 
 
17/09/2018 : DDCS. Institut de l’engagement. 
21/09/2018 : DDCS. Jeudi de l’éducation et de l’insertion dans le sport. 
21/09/2018 : UNSS. Commission Mixte Départementale de Football. 
22/09/2018 : FIFA. Ouverture billetterie pour CDM FEM 2019. 
22/09/2018 : CDOS. Pétition nationale pour le financement du sport. 
24/09/2018 : CDOS. Soirée des Bleus le 19/02/2019. 
25/09/2018 : Cabinet d’Avocats COULOMB/RICHARD. Dossier District AGCC. 
27/09/2018 : DDCS. Rencontre / Formation Citoyenneté.  
27/09/2018 : Fondaction du Football. 11ème édition des Trophées « Philippe SEGUIN ».  
27/09/2018 : District 94. Invitation au 20ème Tournoi International. 
28/09/2018 : AFM Téléthon. Lancement de la CAMPAGNE ; 
01/10/2018 : RD Sports. Propositions d’équipements. 
01/10/2018 : DDCS. Subvention complémentaire CNDS 2018. 
02/10/2018 : ACA Avocats. Dossier AGC IDF. 
02/10/2018 : ANSES. Rapport scientifique relatif à l’utilisation des terrains synthétiques. 
04/10/2018 : ANPDF. Campagne d’adhésion 2018/2019. 
05/10/2018 : CROS. Actualité IDF n°560. 
08/10/2018 : Conseil Départemental. Soutien du Département à l’ensemble du Mouvement Sportif. 
10/10/2018 : District de Provence ; organisation du Congrès 2019 ANPDF. 
11/10/2018 : District 94. Inauguration du Terrain synthétique « Claude VERDURON ». 
10/10/2018 : Statia. Suivi sportif.  
11/10/2018 : DDCS. Formation « agir pour vivre ensemble ». 
12/10/2018 : CDOS. Lettre ouverte à Madame la Ministre des Sports. 
16/10/2018 : DDCS. Projets collectifs Ilan HALIMI. 
 
FFF/LFA 
 
17/09/2018 : JNA 2018. 
19/09/2018 : dispositif des « bons de formation » - Enveloppe exceptionnelle post CDM 2018. 
01/10/2018 : accompagnement des Ligues. 
02/10/2018 : billetterie CDM FEM. 
03/10/2018 : AFM Téléthon 2018. 
04/10/2018 : formation de Certificat Fédéral de Conseiller Technique. 
04/10/2018 : projet d’action collective Ligue 2019. 
 
LPIFF 
 
20/09/2018 : CD du 01/10/2018. 
21/09/2018 : Réunion CRPME. 
25/09/2018 : ODJ CD LPIFF du 01/10/2018. 
26/09/2018 : suite réunion CRPME du 25/09/2018. 
02/10/2018 : informations suite CD LPIFF du 01/10/2018. 



                                                                                                                                                                                                                

 

03/10/2018 : remise officielle des titres de champion 2017/2018 le 29/10/2018. 
04/10/2018 : rassemblements interdistricts. 
05/10/2018 : FMI – Distribution de Tablettes. 
08/10/2018 : réunion du CD LPIFF du 15/10/2018. 
18/10/2018 : formation de formateurs. 
18/10/2018 : décisions de la Commission d’Appel disciplinaire. 
 
Clubs & Autres 
 
22/09/2018 : invitation rencontre D2 FUTSAL : TORCY / REIMS. 
24/09/2018 : FC SERVON. Copie courrier à la LPIFF. 
28/09/2018 : US ETREPILLY. Forfait Equipe SENIORS suite décès. 
01/10/2018 : GVDL. Rentrée du Foot A au CNSD. 
05/10/2018 : LE MEE. Plateaux FA. 
08/10/2018 : FC MORMANT. Relevé du 30/06/2018. 
08/10/2018 : ASPO MITRY-MORY. Appel CACAC. 
09/10/2018 : FC EMERAINVILLE. Utilisation des installations sportives du Club le samedi matin. 
11/10/2018 : HERICY V. Demande d’informations. 
12/10/2018. EPSFC. AG du Club. 
12/10/2018 : LE MEE S. CDA. 
14/10/2018 : MELUN FC. Match SEN F. 
15/10/2018. GVL. Bilan et compte de résultats. 
15/10/2018 : CHATELET EN BRIE. Incidents U15. 
15/10/2018 : ES ST PATHUS. Match U16 FEM. 
16/10/2018 : ST MARD. Match sensible. 
16/10/2018 : CS DAMMARTIN. Demande de dérogation joueuse U16. 
17/10/2018 : VAL DE France FC. Escort Kids. 
17/10/2018 : TORCY FUTSAL. Engagement équipe. 
17/10/2018 : CHAMPENOIS V. AG du 13/10/2018 
17/10/2018 : ST PATHUS. Incident match Féminine. 
17/10/2018 : GVL. Informations sur les tirages de Coupe. 
   

7. Comptabilité 
 
Le Comité Directeur valide les manifestations où une prise en charge du District sera effective. Une 
information sera transmise aux personnes concernées par l’organisation des différentes opérations sur 
le niveau de la prise en charge.  
 
Foot Animation 
 

‐ Finales Festival U13 
‐ Finales Challenge 77 U10 
‐ Finales Challenge 77 U12 
‐ Finales Challenge Seine et Marne U10/U11 
‐ Finales Challenge Seine et Marne U12/U13 
‐ Finales Challenge IDF U11 
‐ Finales FUTSAL de U10 à U13 
‐ Journée Nationale U6/U7  

 
PPF 
 
Divers regroupements organisés au cours de la saison. 
 
Autres Finales Départementales 
 
Toutes les manifestations. 
 
Les dispositions existantes pour les bénévoles du District qui participent à l’organisation des différentes 
manifestations sont reconduites. 
 

8. Technique 



                                                                                                                                                                                                                

 

Challenge FUTSAL U9 à U13 : la disponibilité des gymnases est toujours compliquée à obtenir. 
 
Formation de Certificat Fédéral de Conseiller Technique : suite au courrier du 04/10/2018 transmis 
par la DTN, Morgan FEVRIER participera à cette formation qui s’étalera sur 2 saisons. 
 
Foot Animation : le Comité Directeur valide les propositions de modification dans le cadre des 
Critériums. 
 
Modules U7 et FUTSAL : des sessions supplémentaires seront organisées afin de répondre aux 
différentes demandes. 
 
Visite Club de Bussy : Christiane CAU et Daniel MALHERBE accompagneront Marie CANOLLE pour 
cette visite. 
 

9. Arbitrage 
 
Décès du père de Mickaël HADJADJ, Membre de la CDA. Le Comité Directeur lui présente, ainsi qu’à 
ses proches, ses sincères condoléances. 
 
Larbi BENCHEIKH remercie le CD pour la Médaille d’Argent attribuée par la FFF, qui lui a été remise 
lors de l’AG. 
 
Il rappelle que la CDA dispose de 196 arbitres opérationnels, à date. 
 

Il informe le Comité que le 1er Module de formation initiale a regroupé 45 candidats. 34 ont été reçus à 
l’examen théorique.  
 
Il ajoute qu’un 2ème module est prévu à la fin du mois à Champagne sur Seine, sous réserve d’avoir 10 
candidats au minimum. 
 

Il indique qu’une formation spécifique Arbitre FUTSAL va se tenir très prochainement. 6 candidats sont 
inscrits. La CDA demande la possibilité d’organiser une validation pratique sur le terrain. Demande 
accepté. 
 
Compte tenu du peu de match à arbitrer dans cette discipline au sein du Département, il propose 
d’organiser un partenariat avec les Districts voisins. Le Comité Directeur l’invite à se rapprocher d’abord 
des autres CDA afin d’examiner la faisabilité. 
 

Larbi BENCHEIKH informe également le Comité Directeur qu’un livret d’accueil arbitrage est en cours 
de réalisation et qu’il sera remis, à terme, à tous les Arbitres. 
 

10. Questions diverses / Tour de table 
 
Vincent DUPRE 
Remercie le CD pour son accueil. Il précise découvrir l’étendue des dossiers à traiter par un Comité 
Directeur de District. 
 
Monique MACHO 
Demande des précisions sur les obligations et les ententes. Réponse apportée par le Directeur 
Administratif. 
Elle évoque une demande de médaille « District » qui n’aurait pas été satisfaite. L’intégralité des 
demandes formulées (sauf 1 en raison d’un dossier disciplinaire en cours) l’ont été. Une vérification 
sera faite.   
 
Gérard VIVES 
S’étonne que le port de la tenue du District ne soit pas systématique chez les Techniciens.  
 
Christiane CAU 
Demande la date de mise en application de la décision de nommer des Délégués sur les U15 D1. Dès 
la parution de la décision par un extrait de PV. 
 



                                                                                                                                                                                                                

 

Ludovic VANTYGHEM 
Remercie les salariés administratifs du District pour l’organisation de l’AG à Brie Compte Robert. 
 
Orlando VIEIRA 
Transmets les remerciements du club de Varennes pour la présence de Membres du Comité Directeur 
lors de la remise de Label à leur club. 
 
Pascal ANTONETTI 
Demande s’il y a encore besoin de gymnases pour le Centre de Perfectionnement GB, car les clubs 
doivent anticiper auprès des Mairies. Christiane CAU contactera Morgan Février. 
 
Jean-Marie RENAUD 
Revient sur l’installation du matériel de visio-conférence à Melun. Le Directeur Administratif contactera 
directement le prestataire. 
 
Prochaine réunion  
 
Bureau du Comité Directeur : 26/10 et 09/11/2018 en visio-conférence. 
 
Comité Directeur : 16/11/2018 à Montry. 
 



                                                                                                                                                                                                                

 

 

 
    

RELEVÉ DE DÉCISIONS du vendredi 26 octobre 2018  

 

Présidence : Philippe COLLOT 

Présents : Jean-Marie RENAUD – Ludovic VANTYGHEM – Orlando VIEIRA – Patrick POIX – 
Christiane CAU – Michel BORTOT 

Excusé : Claude RICHE 

 

En Visioconférence. 

En préambule, Philippe COLLOT rappelle l’objectif de la planification hebdomadaire des Réunions de 
Bureau jusqu’à la fin de l’année (dans un 1er temps) : traitement plus rapide des dossiers opérationnels 
et meilleure efficacité des Réunions du Comité Directeur.   

 
1. Affaires administratives 

 
 Note relative à l’utilisation des véhicules de service 

 
Philippe COLLOT rappelle les différentes étapes qui ont jalonné l’écriture de cette note. Ludovic 
VANTYGHEM revient sur certains points de celle-ci, notamment le décompte kilométrique en cas 
d’utilisation du véhicule personnel par un salarié. Il apporte également des précisions sur les priorités à 
donner dans l’utilisation du véhicule de service lorsque plusieurs salariés expriment un besoin en même 
temps. Enfin, il confirme que l’usage qui était en vigueur le WE a bien été dénoncé et que la note établie 
est applicable dès réception. Un message en ce sens sera diffusé aux salariés rapidement.      
 

 Absence du Directeur Administratif 
 
Les dispositions prises début 2018 pour le suivi des différents dossiers en l’absence du Directeur 
Administratif sont reconduites.  
 

 Logistique 
 
Un point est fait en séance sur la logistique en place dans le cadre du lavage des maillots des Sélections 
Départementales. Les dispositions actuelles doivent perdurer jusqu’à ce qu’une organisation mieux 
adaptée puisse être mise en place.  
 
 

2. Recherche de nouveaux locaux sur le Site de Melun 
 
Dans la continuité des informations données lors de la Réunion du Comité Directeur du 19/10/2018, 
concernant l’identification d’un possible nouveau site administratif sur la Zone de Melun, un Spécialiste 
a été sollicité afin d’examiner les évolutions d’agencement qui seraient à prévoir dans lesdits locaux. 



                                                                                                                                                                                                                

 

 
3. Amicale Départementale des Educateurs 

 
Philippe COLLOT informe le Bureau qu’il a reçu en compagnie de Jean Marie RENAUD, à leur demande, 
Jean Marie LAWNICZAK, Daniel LOUIS et Jean Claude OFFREDI, le 18/10/2018 à Melun. La récente 
élection d’un nouveau Représentant des Educateurs au sein du CD 77 et la situation de l’Amicale 
Départementale ont été évoquées au cours de cet entretien. Le Président de l’AEF Nationale a rappelé 
le soutien de l’Amicale au nouvel élu et présenté les dispositions envisagées pour l’Amicale 
Départementale.  
 
De son côté, le District a précisé sa position, pris note des informations communiquées et indiqué qu’il 
jouera un rôle facilitateur dans la démarche. 
 

4. Règlements des Compétions +45 ans 
 
Suite aux dispositions transitoires prises dans le cadre de l’utilisation des jokers, il apparaît que certains 
Clubs ne sont pas en conformité avec la procédure prévue :  

permettre aux seuls joueurs (sans possibilité d’en ajouter de nouveaux) ayant bénéficié des dispositions 
dérogatoires au cours de la Saison 2017/2018 (possibilité d’aligner 3 joueurs de moins de 45 ans dans 
les équipes de l’ex Zone Sud et 1 gardien de moins de 45 ans dans les équipes de l’ex Zone Nord) de 
continuer à jouer dans cette catégorie jusqu’à l’atteinte de l’âge légal. 

Les Clubs concernés seront avisés de la situation par messagerie. 

 
5. Amendes Financières 

 
Après analyse des différentes situations relevées par la Commission compétente, le Bureau décide de 
proposer au Comité Directeur une évolution concernant l’absence de délégué et Arbitre Assistant pour 
le Critérium 55 ans et le Foot Animation.  
 

6. Questions diverses 
 
Jean-Marie RENAUD : évoque le prévisionnel des Techniciens et la régulation mensuelle à effectuer. 
 
Ludovic VANTYGHEM : revient sur la nécessité d’avoir une projection sur l’année de l’emploi du temps 
des Techniciens, de sorte à pouvoir anticiper les éventuels écarts. Souligne également la nécessaire 
exemplarité à observer dans la relation élu / salarié.  
  
Patrick POIX : apporte des précisions sur les bilans à effectuer dans le cadre des Journées d’accueil et 
Journées des Débutants. 
 
 
Prochaine Réunion du Bureau : 09/11/2018 à 18h00. 



                                                                                                                                                                                                                

 

 

 
    

RELEVÉ DE DÉCISIONS du vendredi 09 novembre 2018  

 

Présidence : Philippe COLLOT 

Présents : Jean-Marie RENAUD – Ludovic VANTYGHEM – Orlando VIEIRA – Patrick POIX – 
Christiane CAU  

Excusés : Michel BORTOT - Claude RICHE 

 

En Visioconférence. 

 

1. Affaires administratives et de logistique 
 

 Déplacements / Temps de travail des Techniciens 
 

Le Bureau dresse le bilan de la situation après 2 mois de fonctionnement depuis le début de saison. Il 
s’avère que des écarts apparaissent dans les décomptes kilométriques des salariés, ainsi que des 
différences significatives entre le Prévisionnel et le Bilan pour certains. Les rappels nécessaires vont 
donc être réalisés et les consignes adaptées. 
 
Une réunion avec les Techniciens va être programmée dès que possible afin de clarifier la situation et 
repréciser certains points de fonctionnement.       

 
 Attribution des Chèques Cadeaux « fin d’année » 

 
Le Bureau décide de maintenir le principe. Toutefois, les montants attribués tiendront compte des 
points suivants : relationnel – proactivité – implication. 

 
 Repas de fin d’année des salariés 

 
Celui-ci se tiendra le 21/12/2018 midi aux abords de Montry, dans le respect de l’alternance des lieux 
d’une année à l’autre. Christiane CAU et Patrick POIX sont chargés de contacter les sites sélectionnés 
pour devis. 
 

 Utilisation du parking de Melun 
 
Le Bureau prend acte de la fin des travaux. La réception est à effectuer la semaine prochaine, puis le 
dossier sera à présenter en Mairie.  
Le stationnement est désormais compliqué mais le District n’a pas eu d’autres choix que d’appliquer 
une décision de justice. Une information sera faite aux Commissaires. Le portail doit être laissé ouvert 
durant l’ouverture du Service Administratif ou bien lors de la tenue des Commissions. Lorsque toutes 
les places sont occupées, le stationnement s’effectue à l’extérieur.   



                                                                                                                                                                                                                

 

 
 Dîner des commissions du 21/06/2019 

 
Christiane CAU engagera la procédure de réservation de la Salle Horizon à Ozoir La Ferrière. 

 
 Travaux de réfection des vestiaires de Montry 

 
Patrick POIX est chargé de recueillir un devis auprès d’une société spécialisée pour la réalisation des 
travaux de réfection. 

 
2. Recherche de nouveaux locaux sur le Site de Melun 

 
Jean-Marie RENAUD effectue un point de situation en séance. Il précise les dernières propositions 
d’aménagement. Le District adressera au propriétaire une proposition d’agencement à partir des plans 
fournis. 
 
Afin de réduire les délais de traitement du dossier de vente des bâtiments actuels de Melun, le Bureau 
proposera au Comité Directeur d’anticiper le lancement des démarches. 
 

3. Manifestation nationale du 17/11/2018 
 
Après examen de la situation à date, compte tenu du risque de blocage des infrastructures routières, 
le Bureau décide de reporter les Compétitions devant se dérouler ce jour-là. 
  

4. Service Civique 
 
Plusieurs Clubs ont effectué une demande pour des recrutements supplémentaires. Le plafond fixé 
étant atteint, celles-ci ne pourront être satisfaites qu’en fonction des désistements ou démissions 
enregistrés. 

 
5. FUTSAL 

 
 Critériums jeunes 

 
Compte tenu des désengagements successifs de plusieurs équipes, une nouvelle offre doit être 
envisagée. La Commission FUTSAL sera rapidement sollicitée pour avis. Le Bureau proposera au 
Comité directeur de ne pas percevoir les frais liés au forfait mais uniquement les frais initiaux 
d’engagement. 
 

 Dotation FFF 
 
La FFF a doté chaque District de ballons. Un point complet des Clubs inscrits dans les différentes 
compétitions sera réalisé, de sorte à définir la répartition de la dotation. 
 

 Foot de Cœur Solidarité 
 
Les dons recueillis lors de ces opérations seront transmis au Secours Populaire de Melun et aux Restos 
du Cœur de Torcy. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                

 

 
6. Critériums Féminins et + 55 ans 

 
Après examen de la situation, le Bureau proposera au Comité Directeur une évolution dans le montant 
des amendes à percevoir pour « absence FDM ». 

 
7. Championnat +45 ans 

 
Le Bureau examine les courriers reçus dans le cadre des mesures transitoires. Compte tenu des 
éléments présentés, le Bureau décide : 
 
- CHELLES et PLAINE DE FRANCE = ne peut donner suite à leur demande. 
- MORET VENEUX et BOISSISE = la liste sera mise à jour. 
 
Une réponse écrite sera adressée aux clubs concernés avec les explications utiles. 

 
8. Demande de report de matches 

 
Suite à sa qualification pour le 7ème Tour de la Coupe de France, le Club de Melun demande le report 
de ses matches du 18/11, afin que cette rencontre puisse mobiliser tous les licenciés du Club. Le 
Bureau valide cette demande. 
  

9. Phase départementale pré qualificative Paris Ladies Cup 
 
Après examen des options proposées, le Bureau souhaite une formule intermédiaire qui puisse mieux 
prendre en compte les avantages et les contraintes des dispositifs. Un retour sera fait aux techniciens 
de sorte à ce qu’une nouvelle proposition soit faite. 
 

10. Questions diverses 
 
Orlando VIEIRA : apporte des précisions sur sa disponibilité pour les permanences. 
Patrick POIX : souhaite des précisions sur les commandes à effectuer dans le cadre des 
manifestations FA (nombre d’équipes). Il apporte des précisions sur les commandes de tenue 
supplémentaires pour les techniciens. 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

   

 

 

INFORMATIONS 

PROCÈS VERBAL du mercredi 21 novembre 2018 
 

Les Procès-Verbaux des rencontres ci-dessous sont à consulter sur FOOTCLUBS. 

 

AUDITION 
 
Match 20497243 
Le Pin Villevaudé 1 – Vaires 2 
Seniors D2 A du 14/10/2018 

 

CHAMPIONNAT 
 
Match 20497569 
Lognes 2 – Magny 1 
Seniors D2B du 18/11/2018 
 
Match 20497555 
Magny 1 – Emerainville 1 
Seniors D2B du 11/11/2018 
 
Match 20497565 
Emerainville 1 – Torcy PVM 3 
Seniors D2B du 18/11/2018 
 
Match 20499711 
Val de France 2 – Val d’Europe 3 
Seniors D3C du 18/11/2018 
 
Match 20509588 
Pommeuse Fare. 5 – Lagny Messagers 5 
CDM D2A du 18/11/2018 
 
Match 20516928 
Brie Est 1 – Gretz Tournan 1 
U19 D2B du 18/11/2018 
 
Match 20516927 
Val d’Europe/Magny 1 – Pontault Portg 1 
U19 D2B du 18/11/2018 
 
Match20937283 
Gatinais Val Loing 1 – Chevry/Presles 1 
U19 D3A du 18/11/2018 



                                                                                                                                                                                                             

Match 20580428 
Montereau 1 – Roissy US 1 
U17 D1 du 18/11/2018 
 
Match 20517110 
Pontault Portg. 1 – Quincy 1 
U17 D2A du 18/11/2018 
 
Match 20517203 
Pontault UMS 2 – Lognes 1 
U17 D2B du 18/11/2018 
 
Match 20497128 
Pontault UMS 1 – Vaux Rochette 1 
Seniors D1 du 11/11/2018 
 
Match 20497258 
Courtry 1 – Roissy 2 
Seniors D2 A du 11/11/2018 

 

DEMANDE DE RAPPORT 
 

Match 20910555 
FC Guignes 1 – Reunionnais Senart 1 
Seniors D4 C du 11/11/2018 
 
Match 20848622 
Ferrieres 21 – Pommeuse 21 
+45 Ans Groupe D du 11/11/2018 
 
 

EN ATTENTE DE PIECES COMPLEMENTAIRES 
 

Match 20937252 
Ferté S/J 1 – Coulommiers 1 
U19 D3 du 13/11/2018 
 
Match 20497122 
Montereau 2 – Inter Loing 1 
Seniors D1 du 21/10/2018 

 

CONVOCATION 
 
Match 20516583 
Dammarie 1 – Pontault UMS 1 
U19 D1 du 11/11/2018 

 

DOSSIER EN INSTRUCTION 
 
Match 21083430 
Les Ecrennes/Rablais 6 – Provins-Sourdun 5 
CDM Coupe Comité du 04/11/2018 



                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 
   

INFORMATIONS 

PROCÉS VERBAL du vendredi 09 novembre 2018 

 

Le Procès-Verbal des rencontres ci-dessous est à consulter sur FOOTCLUBS. 

 
 

CHAMPIONNAT 
 
 
Match 20517384 
Val d’Europe 1 – Dammarie 1 
U15 D1 du 13/10/2018 
 
 
Match 20499518 
Brie Nord 1 – St Mard 1 
Seniors D3A du 07/10/2018 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 
 

   

Commission Départementale des 

Statuts & Règlements 
 

PROCÈS VERBAL du mardi 20 novembre 2018 
 

Présidence : Julio MARQUES 

Secrétaire de séance : Didier MARIN 

Présents : Didier ANDRE - Patrick GAUDIN - William GERVAIS - Patrick MOUILLARD - Alain 

PARENT - Patrick STEFFEN - Martial THIOUX 

Assiste : Christiane CAU (CD) 

Absents excusés : Stéphane GUILLOT - Michel MOUAZÉ - David MACIEJEWSKY - José 

AFONSO DIREITO - Patrick SCOARNEC 

Toute décision autre que celles liées à des faits disciplinaires ou de manquement à l’éthique 
(fraude), est susceptible d’appel devant le Comité d’appel chargé des Affaires Courantes, dans les 
conditions de forme et de délai prévus dans l’annuaire du District Titre IV, article 31.1  
 

AUDITION 
 
Match N°21083361 
COULOMMIERS 11 – CHELLES 11 
VETERANS COUPE 77 du 04/11/2018 
La Commission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, suite au courrier du 
club de Chelles contestant les prises de décisions de l’arbitre bénévole. 
 
Après avoir noté les absences excusées :  
Du club de COULOMMIERS 
Mme Laurence MARWANE, délégué 
Du club de CHELLES, 
Mr. Aden ILDES, arbitre assistant 
Mr. Rodrigue MAGDELONNETTE, délégué 
Mr. Clément BELOT, éducateur 
 
Après avoir noté les absences non excusées :  
Du club de COULOMMIERS 
Mr. Shawn RAMOS, arbitre assistant 
 
Après audition :  
Du club de COULOMMIERS, 
Mr. Benjamin RAMOS, arbitre bénévole 
Mr. Youssef AMMAR, capitaine 
Du club de CHELLES, 
Mr. Mohamed BADIS, capitaine 



                                                                                                                                                                                                     

 

La Commission, 
Considérant que rien lors de l’audition ne permet de remettre en cause le résultat, 
Après en avoir délibéré, 
Confirme le résultat acquis sur le terrain. 
La commission rappelle l’arbitre aux devoirs de sa charge et de ses fonctions. 
 

CHAMPIONNAT 
 
Match N°20499616 
BRIE FC 1– CHAMPS AS 2 
SENIORS D3B du 11/11/2018 
ERRATUM 
La Commission, après étude des pièces versées au dossier,  
Hors la présence de Mme Christiane CAU 
Considérant que l’arbitre a jugé de l’impraticabilité du terrain, 
Considérant que de ce fait le match a été arrêté à la 35ème min, 
Après en avoir délibéré dit, 
Match à REJOUER jouer et transmet le dossier à la Commission d’Organisation des 
Compétitions. 
Règlements généraux Titre III Article 20.6 
 
Match N°20939359 
NANDY 1 – PROVINS-SOURDUN 1 
U15 D4F du 20/10/2018 
REPRISE DU DOSSIER 
Évocation de la Commission, suite au courrier du club de NANDY, sur la participation d’un joueur 
non licencié en lieu et place d’un joueur de PROVINS-SOURDUN mentionné sur la FMI, 
La Commission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier,  
 
Après avoir noté les absences excusées :  
Du club de NANDY :   
M., Arnold MOKALAMBA, Arbitre de la rencontre  
 
Après avoir noté les absences non excusées :  
Du club de PROVINS-SOURDUN :   
M., Laure HAUTECOEUR, Présidente   
M., Khalil ZERROUKI, Educateur  
M., Matt NARAYANINSAMY, Joueur  
 
Après audition :  
Du club de NANDY :   
M., Patrick DIOCHON, Président   
M. Teddy DIOCHON, Educateur  
 
Considérant que le club de NANDY a été informé suite à un appel téléphonique, d’une personne 
se présentant comme étant Présidente du club de PROVINS-SOURDUN, que le joueur M. Matt 
NARAYANINSAMY inscrit sur la FMI ne pouvait se rendre à NANDY et qu’il aurait été remplacé 
par un joueur non identifié, 
Considérant qu’après vérification, il apparait que le numéro de téléphone fourni ne correspond pas 
aux coordonnées téléphoniques de la Présidente, Mme Laure HAUTECOEUR, du club de 
PROVINS-SOURDUN, 
Considérant que par ces faits, l’appel téléphonique reçu par le club de NANDY provient d’une 
personne non identifiée, 
Considérant que la participation d’un joueur non inscrit sur la FMI n’a pu être démontrée, 
Après en avoir délibéré,  
Dit, 
Évocation non fondée et confirme le résultat acquis sur le terrain. 



                                                                                                                                                                                                     

 

- Crédit de : NANDY FC 43,50€ 
 

Match N°20517394 
VAL D’EUROPE 1– BUSSY 2 
U15 D1 du 10/11/2018 
Evocation de la Commission suite aux rapports de l’arbitre officiel, du délégué officiel et de 
l’éducateur de VAL D’EUROPE sur une tentative de fraude sur identité d’un joueur de BUSSY, 
susceptible d’être suspendu. 
Considérant que l’éducateur de VAL D’EUROPE a signalé avant le début de la rencontre que le 
joueur portant le N°7 n’était pas celui inscrit sur la FMI, 
Considérant que l’éducateur de BUSSY a reconnu les faits, 
Considérant que la personne mise en cause, M. Roye GABOUMOUNGA n’apparait pas sur la FMI, 
Considérant que la personne supra n’a pas participé à la rencontre, 
La Commission après en avoir délibéré,  
Transmet le dossier à la Commission de Discipline pour tentative de fraude sur identité. 
  
Match N°20580411 
LIEUSAINT 2 – GRETZ TOURNAN 1 
U17 D1 du 14/10/2018 
Evocation de la Commission suite au courrier du club de Lieusaint mettant en cause la qualification 
et la participation du joueur GUZEL ERWAN appartenant à Gretz Tournan. 
La Commission après étude des pièces versées au dossier, 
Considérant que la demande d’évocation du club de LIEUSAINT ne met en cause que la 
participation et la qualification du joueur supra, 
Considérant que cette demande ne contient aucun motif d’évocation, 
La Commission après en avoir délibéré 
Dit celle-ci irrecevable en la forme et confirme le résultat acquis sur le terrain 

       - Débit de LIEUSAINT : 43.50 € 
 
Match N°20497557 
PAYS CRECOIS 1- VAL D’EUROPE 2 
SENIORS D2B du 11/11/2018 
Réserve du club de VAL D’EUROPE sur l’ensemble de l’équipe de PAYS CRÉÇOIS pour le 
nombre de joueurs mutés autorisés. 
La Commission,  
Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier. 
Dit la réserve 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 PAYS CRÉÇOIS n’est pas en infraction avec le statut de l’arbitrage, 
(Commission du 18/09/2018). 
Considérant que le club de PAYS CRÉÇOIS a inscrit sur la FMI 1 joueur muté hors période Arbnor 
KRASNIQI et 5 joueurs mutés Brice ETIENNE, Siliman FANE, Maurice IMGO, Eric MASSOK et 
Laid TORCHE, n’est pas en infraction 
Dit la réserve non fondée, résultat acquit sur le terrain confirmé.  
Règlements généraux Titre II Article7.5 
- Débit de, VAL D’EUROPE : 43.50€  
 
Match N°20937818 
CONGIS 6 – NANTEUIL 5 
CDM  D3 A du 11/11/2018 
Réserve du club de Nanteuil sur l’état des filets de buts du terrain de CONGIS non conforme. (Filets 
percés) 
La Commission, après étude des pièces versées au dossier, 
Pris connaissance de la réserve confirmée de l’équipe de NANTEUIL 5 concernant l’homologation 
du terrain,  
Considérant que les réserves concernant les installations doivent être déposées 45 minutes avant 
l’heure officielle du coup d’envoi de la rencontre,  



                                                                                                                                                                                                     

 

Considérant que la FMI n’a été accessible qu’à 9h20, 
Jugeant en premier ressort,  
Par ces motifs et après en avoir délibéré, décide, 
Match perdu pour erreur administrative (0 point 0 but) à l’équipe de CONGIS 6 et en attribue le 
gain (3 points 0 buts) à l’équipe de NANTEUIL 5  
Règlements généraux Titre V Article 39.2 et 40.2 
- Débit de, CONGIS : 43,50 € 
- Crédit de, NANTEUIL : 43,50€ 
 

EN COURS D’EXAMEN 
 
Match N°20910434 
GOELLYCOMPANS 2 - OTHIS 1 
SENIORS D4B du 18/11/2018 
 
Match N°20517391 
ST GERMAIN LAVAL 1 – BUSSY 2 
U15 D1 du 20/10/2018 
 
Match N°20497261 
VILLEPARISIS 2 – VAIRES 2 
SENIORS D2A du 18/11/2018 
 
Match N° 20910693 
PAYS BIERES 1 – HERICY 2 
SENIORS D4D du 18/11/2018 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 
   

Commission Départementale 

d’Organisation des Compétitions 
  

PROCÈS VERBAL du mardi 20 novembre 2018 

 

Président de séance : M. André ANTONINI 

Secrétaire de séance : M. Jean-Claude OFFREDI 

Présent : Ms Jean Yves VISSUZAINE - Jean-Marie GENTILS 

Assiste : Jean Marie RENAUD (CD) 

Excusés : Mme POTEAU Simone, Monique MACHO (CD)  - Ms VATER David - Jean-Paul PEYRIN -   
Abdelhak RAJI (CD) 

 

La Commission prend connaissance des dossiers qui lui sont soumis ainsi que des rapports y figurant. 
Toute décision autre que celles liées à des faits disciplinaires ou de manquement à l’éthique (fraude), est 
susceptible d’appel devant le Comité Départemental d’Appel chargé des Affaires Courantes, dans les conditions 
de forme et de délais prévus dans les Règlements du District Titre IV, article 31.1. 
L'exécution provisoire des sanctions fermes prises ci‐dessous par la commission sont immédiatement applicables. 
 
* Contrôle des feuilles de matchs toutes catégories des 10/11  
* Enregistrement et mise à jour des saisies internet. 
* Enregistrement et mise à jour des forfaits. 
* Rappel des feuilles de match non encore parvenues ce jour au District. 

 
SUIVI FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE (FMI) 
En cas de problème avec la FMI, les clubs et les arbitres doivent faire parvenir un rapport au District 
indiquant le problème rencontré dans les 48 heures suivant la rencontre. 
NOTE : nous demandons aux clubs de bien vouloir être précis dans les explications de non 
fonctionnement de la tablette afin que les problèmes rencontrés puissent être étudiés et corrigés. 
 
La Commission prend note des différents rapports reçus suivants : 
 
MATCH: 20916940 
FUTSAL SENIORS D1 
VILLEPARISIS 1 / SF SAVIGNY 1 du 16/11/18 
Lecture du rapport de l’arbitre. 
Non utilisation FMI 
La commission demande des explications au club de VILLEPARISIS. 
 
 

FEUILLES DE MATCH ET DE PLATEAUX MANQUANTES 
 
La Commission réclame pour la 1ère fois les feuilles de match aux clubs ci-dessous en rappelant que 
seuls les documents officiels mis en ligne doivent être utilisés: 



                                                                                                                                                                                                             

Match 20995453 Vétérans + 55 poule A du 18/11/2018 
ROISSY ANTILLAIS 31 / CAMPELIENNE 31 
Match 20995455 Vétérans + 55 poule A du 18/11/2018 
LOGNES 31 / FERRIERES 31 
Match 20995457 Vétérans + 55 poule A du 18/11/2018 
NOISIEL 31 / FONTENAY TRESIGNY 31 
Match 20995586 Vétérans + 55 poule B du 18/11/2018 
ANNET-ST THIBAULT-LAGNY-THORIGNY 32 / TORCY 31 
Match 20995724 Vétérans + 55 poule C du 18/11/2018 
ANNET-ST THIBAULT-LAGNY-THORIGNY 31 / MOUSSY NEUF 31 
Match 20995727 Vétérans + 55 poule C du 18/11/2018 
VILLEPARISIS 31 / MITRY OURCQ PORTG 31 
Match 20995728 Vétérans + 55 poule C du 18/11/2018 
BUSSY 31 / NANTEUIL 31 
Match 20916940 FUTSAL D1 du 16/11/2018 
VILLEPARISIS 1 / SF SAVIGNY 1 
Match 21036083 Critérium U13 Excellence Poule B du 10/11/2018 
ST MARD 1 / CESSON VSD 1 
Match 21036215 Critérium U13 Espoir Poule B du 10/11/2018 
QUINCY VOISINS 1 / CHANGIS 1 
Match 21036216 Critérium U13 Espoir Poule B du 10/11/2018 
DAMMARTIN 1 / VILLEPARISIS – manque la feuille de résultat 
Match 21036347 Critérium U12 Excellence Poule B du 10/11/2018 
ST MARD 2 / CESSON VSD 2 
Match 21036481 Critérium U12 Espoir Poule B du 10/11/2018 
QUINCY VOISINS 2 / BRIE EST 2 
Match 21036679 Critérium U13 Avenir Poule A du 10/11/2018 
COULOMMIERS 1 / MEAUX ADOM 1 
Match 21036680 Critérium U13 Avenir Poule A du 10/11/2018 
ST MARD 3 / BRIE FC 1 
Match 21036707 Critérium U13 Avenir Poule B du 10/11/2018 
COULOMMIERS 2 / MEAUX ADOM 2 
Match 21036708 Critérium U13 Avenir Poule B du 10/11/2018 
ST MARD 4 / BRIE FC 2 
Match 21036738 Critérium U13 Avenir Poule C du 10/11/2018 
ESBLY 1 / MITRY MORY 3 – manque la feuille de résultat 
Match 21036792 Critérium U13 Avenir Poule E du 10/11/2018 
NOISIEL 1 / TORCY 5 
Match 21036820 Critérium U13 Avenir Poule F du 10/11/2018 
NOISIEL 2 / TORCY 6 
Match 21036911 Critérium U13 Avenir Poule I du 10/11/2018 
ANNET 1 / COSMO-MAREUIL 1 
Match 21036912 Critérium U13 Avenir Poule I du 10/11/2018 
FERRIERES 1 / LAGNY MESSAGERS 1 
Match 21037051 Critérium U13 Avenir Poule N du 10/11/2018 
OZOIR 5 / GUIGNES FC 2 
Match 21037079 Critérium U13 Avenir Poule O du 10/11/2018 
PONTHIERRY 1 / LE MEE 8 
Match 21037191 Critérium U13 Avenir Poule S du 10/11/2018 
FONTAINEBLEAU 5 / BOIS LE ROI 2 
Match 21034761 Critérium U11 Interdistrict Poule A du 10/11/2018 
VAIRES 1 / LE MEE 1 
Match 21034883 Critérium U11 Excellence Poule B du 10/11/2018 
MITRY MORY 1 / DAMMARIE 1 



                                                                                                                                                                                                             

Match 21034987 Critérium U11 Excellence Poule B du 10/11/2018 
VAL D’EUROPE 1 / CHELLES 1 
Match 21034948 Critérium U11 Espoir Poule A du 10/11/2018 
LONGUEVILLE SCLNSB 1 / MORMANT 1 
Match 21035014 Critérium U11 Espoir Poule B du 10/11/2018 
BRIE FC 1 / ST PATHUS 1 
Match 21035017 Critérium U11 Espoir Poule B du 10/11/2018 
DAMMARTIN 2 / ST THIBAULT 1 
Match 21035147 Critérium U10 Excellence Poule B du 10/11/2018 
CLAYE SOUILLY 2 / DAMMARIE 2 
Match 21035214 Critérium U10 Espoir Poule A du 10/11/2018 
GRETZ TOURNAN 2 / BAGNEAUX NSP 2 
Match 21035278 Critérium U10 Espoir Poule B du 10/11/2018 
BRIE FC 2 / ST PATHUS 2 
Match 21035281 Critérium U10 Espoir Poule B du 10/11/2018 
MITRY MORY 2 / DAMMARTIN 1 
Match 21035350 Critérium U11 Avenir Poule A du 10/11/2018 
VAL D’EUROPE 3 / QUINCY 3 
Match 21035351 Critérium U11 Avenir Poule A du 10/11/2018 
BRIE FC 3 / PAYS CRECOIS 3 
Match 21037280 Critérium U11 Avenir Poule Aa du 10/11/2018 
MAGNY 2 / MEAUX 4 
Match 21037281 Critérium U11 Avenir Poule Aa du 10/11/2018 
CLAYE SOUILLY 5 / ST THIBAULT 4 
Match 21035379 Critérium U11 Avenir Poule B du 10/11/2018 
BRIE FC 4 / PAYS CRECOIS 4 
Match 21035407 Critérium U11 Avenir Poule C du 10/11/2018 
MITRY MORY 3 / ESBLY 1 
Match 21035491 Critérium U11 Avenir Poule D du 10/11/2018 
MITRY MORY 4 / ESBLY 2 
Match 21035517 Critérium U11 Avenir Poule E du 10/11/2018 
CLAYE SOUILLY 3 / LE PIN VILLEVAUDE 1 
Match 21035519 Critérium U11 Avenir Poule E du 10/11/2018 
LAGNY MESSAGERS 1 / ST THIBAULT 3 
Match 21035545 Critérium U11 Avenir Poule F du 10/11/2018 
CLAYE SOUILLY 4 / LE PIN VILLEVAUDE 2 
Match 21035575 Critérium U11 Avenir Poule G du 10/11/2018 
VAIRES 3 / VAL DE France 3 
Match 21035603 Critérium U11 Avenir Poule H du 10/11/2018 
VAIRES 4 / VAL DE France 4 
Match 21035628 Critérium U11 Avenir Poule I du 10/11/2018 
NANTEUIL 1 / MOUROUX 1 
Match 21035629 Critérium U11 Avenir Poule I du 10/11/2018 
PETIT MORIN 1 / COULOMMIERS 1 
Match 21035630 Critérium U11 Avenir Poule I du 10/11/2018 
VAL D’EUROPE 5 / BRIE DES MORINS 1 
Match 21035631 Critérium U11 Avenir Poule I du 10/11/2018 
POMMEUSE 1 / BUCENNE 1 
Match 21035684 Critérium U11 Avenir Poule K du 10/11/2018 
VAL D’EUROPE 7 / CHAMPS 5 
Match 21035712 Critérium U11 Avenir Poule L du 10/11/2018 
MAY 1 / MEAUX 10 
Match 21035740 Critérium U11 Avenir Poule M du 10/11/2018 
VILLEROY 1 / ANNET 1 



                                                                                                                                                                                                             

Match 21035908 Critérium U11 Avenir Poule S du 10/11/2018 
CESSON VSD 4 / PONTHIERRY 2 
Match 21037276 Critérium U11 Avenir Poule W du 10/11/2018 
AMICALE BOCAGE 1 / BOIS LE ROI 1 
Match 21037304 Critérium U11 Avenir Poule X du 10/11/2018 
AMICALE BOCAGE 2 / AVON 3 
Match 21037362 Critérium U11 Avenir Poule Z du 10/11/2018 
LONGUEVILLE SCLNSB 2 / ARC EN CIEL 1 
Match 21037390 Critérium U11 Avenir Poule Za du 10/11/2018 
LONGUEVILLE SCLNSB 3 / PROVINS SOURDUN 3 
Match 21054651 Critérium Seniors F Poule B du 10/11/2018 
CHELLES 1 / ST PATHUS 1 
Match 21030563 Critérium U16F Poule C du 10/11/2018 
VAL D’EUROPE 1 / BREUILLOISE 1 
Match 21029848 Critérium U13F Poule C du 10/11/2018 
VAIRES 1 / VILLEPARISIS 1 
Match 21029849 Critérium U13F Poule C du 10/11/2018 
DAMMARTIN 1 / TORCY 1 
Match 21029850 Critérium U13F Poule C du 10/11/2018 
MITRY MORY 1 / MEAUX 1 
Plateaux complet U8/U9 à NANTEUIL, VAIRES, MAGNY, MARLES, BAGNEAUX NSP, MONTEREAU  
Plateau COSMO U8/U9 du 10/11: manque FM BRIE EST et feuille organisation 
Plateau MORMANT U8/U9 du 10/11:manque FM SAVIGNY 
Plateau DAMMARIE U8/U9 du 10/11:manque FM BRAY MONTOIS 
Plateau VARENNES U8/U9 du 10/11:manque FM MOISSY 
Plateaux complet U6/U7 à BUCEENNE, QUINCY VOISINS, PAYS CRECOIS, VAL DE France, 
COMPANS GOELLY, MITRY MORY, ROISSY, CHEVRY, GUIGNES, BOMBON, MONTEREAU 
Plateau FERRIERES U6/U7: manque FM NOISIEL et feuille plateau 
Plateau GATINAIS U6/U7 : manque FM FONTAINEBLEAU 
Plateau EVERLY U6/U7:manque FM ST  GERMAIN LAVAL 
Plateau VARENNES U6/U7:manque FM BRAY et LONGUEVILLE 

 
MATCH: 20995584 
CESSON VSD 7 / MORMANT 3 
U11 Avenir Poule V du 10/11 
Lecture du courrier de MORMANT 
La Commission demande au club de CESSON de lui faire parvenir la feuille de match. 
 
La Commission réclame pour la 2ème fois et dernière fois avant sanction les feuilles de match 
Match 20995450 Vétérans + 55 poule A du 11/11/2018 
FERRIERES 31 / NOISIEL 31 
Match 20995580 Vétérans + 55 poule B du 11/11/2018 
FERTE 31 / CLAYE SOUILLY 31 
Match 20954237 FUTSAL D2 du 09/11/2018 
ETOILE FUTSAL 2 / TORCY FUTSAL 4 

 
Match perdu à l’équipe recevante après deux demandes : 
Match 21029869 Critérium U13 F. du 20/10/2018 
ROISSY EN BRIE 1 / BRIARD 1 
Considérant la non réception de la feuille de match ci-dessus suite à 2 réclamations,  
La Commission décide d’appliquer l’Amende prévue à l’annexe 2 du Règlement Sportif (10€), de donner 
match perdu par pénalité (0 but) au club recevant ROISSY 1 – et d’attribuer le gain du match au club 
visiteur BRIARD 1 (0 but). 
 



                                                                                                                                                                                                             

FORFAITS 
 
MATCH: 20995584 
COULOMMIERS 31 / LIZY 31 
Critérium 55 ans Poule B du 11/11 
Lecture du courrier de Coulommiers avisant du forfait de l’équipe. 
3ème forfait entraînant le forfait général. Amende de 41,50€ 
 
Courrier GOELLY BRIE nous informant du forfait général de son équipe évoluant en poule C, l’équipe 
évoluant en poule B étant conservée. Amende 72€ 
 
MATCH: 21002736 
TORCY FUTSAL / ROISSY FUTSAL 
Futsal U13 du 11/11 
Lecture feuille match. 
1e forfait non avisé de ROISSY FUTSAL – Amende 20€  
 
MATCH: 21029876 
ROISSY 1 / CHAMPS 1 
Critérium U13F du 10/11 
Lecture du courrier de CHAMPS. 
3ème forfait de CHAMPS entrainant le forfait général – Amende 20€  
 
AC VILLENOY 2 
U13 Avenir poule B 
Lecture du courrier de VILLENOY avisant du forfait général. 
Amende 20€  
 
SC BRIARD 5 
U11 Avenir 
Lecture du courrier de BRIARD avisant du forfait général. 
Amende 20€  
 
MATCH: 21035377 
COSMO-MAREUIL 2 / MEAUX 9 
U11 Avenir Poule B du 10/11 
Lecture du courrier de MEAUX 
1er forfait Avisé de MEAUX 9  
 
 
 
Plateau U6/U7 du 10/11/18 à LIZEEN : MEAUX non présent non avisé amende 15€  
Plateau U6/U7 du 10/11/18 à GATINAIS : AMICALE BOCAGE non présent non avisé amende 15€  
Plateau U6/U7 du 10/11/18 à EVERLY : EVERLY-GRANDE PAROISSE-ARC EN CIEL non présent 
non avisé. amende 15€  
Plateau U8/U9 du 10/11/18 à JOUARRE : MOUROUX non présent non avisé amende 15€  
Plateau U8/U9 du 10/11/18 à BRIE DES MORIN : POMMEUSE non présent non avisé amende 15€  
Plateau U8/U9 du 10/11/18 à VARENNES : LONGUEVILLE non présent non avisé amende 15€  
Plateau U8/U9 du 10/11/18 à EVERLY : GRANDE PAROISSE non présent non avisé amende 15€  
 
MATCH: 21036021 
MEAUX ACADEMY 2 / PONTAULT 2 
Criterium  U13 excellence du 10/11 Poule a 
Lecture feuille match. 
1e forfait non avisé de PONTAULT COMBAULT – Amende 20€ 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                             

MATCH: 21036219 
ST PATHUS 1 / BRIE EST 1 
Criterium  U13 espoir du 10/11 Poule B 
Lecture feuille match. 
1e forfait non avisé de BRIE EST – Amende 20€  
 
MATCH: 21036709 
MEAUX ACADEMY 6 / VILLENOY 2  
Criterium  U12/U3 avenir du 10/11 Poule B 
Lecture feuille match. 
1e forfait non avisé de VILLENOY – Amende 20€  
 
MATCH: 21036882 
PLESSIS  ETREPILLY 1 / CHANGIS 2 
Criterium  U12/U3 avenir du 10/11 Poule H 
Lecture feuille match. 
1e forfait non avisé de CHANGIS 2 – Amende 20€  
 
 

COURRIERS CLUBS 
 
SENGOL 77 
Critérium  U15 FUTSAL 
Lecture du courrier du club nous avisant que les matchs auront lieu les dimanches à 14H.  
Accord de la commission. 
 
CHAMPS FUTSAL 
Critérium  U15 FUTSAL 
Lecture du courrier du club nous avisant que les matchs auront lieu les dimanches à 12H.  
Accord de la commission. 
 
SENGOL 77 
Critérium  U13 FUTSAL 
Lecture du courrier du club nous avisant que les matchs auront lieu les dimanches à 14H.  
Accord de la commission. 
 
CHAMPS FUTSAL 
Critérium U13 FUTSAL 
Lecture du courrier du club nous avisant que les matchs auront lieu les dimanches à 10H.  
Accord de la commission. 
 
MATCH: 21030231 
CHAMPS 14 / ESBLY 14 
Critérium U14 du 24/11/2018 
Cette rencontre se jouera le même jour au stade des pyramides (terrain stabilité) 
Accord de la commission qui demande au club de prévenir son adversaire. 

 
Vérification des feuilles de match 
Nous vous rappelons que les points suivants doivent apparaitre : 
� Feuille de match: 
o la date du match 
o le club recevant 
o la poule 
o la compétition 
o les équipes et leur numéro d’attribution (ex : France 8) 
o les résultats (précision de Victoire, nul ou défaite) 
� Feuille de jonglerie: 



                                                                                                                                                                                                             

o la date du match 
o le club recevant 
o le nom de l’équipe et son numéro (ex : France 8) 
o les numéros de licence, nom et prénoms des joueurs 
o les résultats de l’épreuve de jonglerie (sans les totaux) 
 
Samedi 10 Novembre 2018 : 
Critérium U13 Avenir : 
PONTHIERRY 2 / MELUN 5 : Absence de jonglerie pour PONTHIERRY et MELUN (amendé 6 euros). 
MONTEREAU 3 / SAVIGNY 5 : Absence de jonglerie pour MONTEREAU et SAVIGNY (amendé 6 
euros). 
MONTEREAU 4 / SAVIGNY 6 : Absence de jonglerie pour MONTEREAU et SAVIGNY (amendé 6 
euros). 
MORET VENEUX 2 / HERICY VULAINES 1 : Absence de jonglerie pour MORET VENEUX et HERICY 
VULAINES (amendé 6 euros). 
MORET VENEUX 3 / HERICY VULAINES 2 : Absence de jonglerie pour MORET VENEUX et HERICY 
VULAINES (amendé 6 euros). 
NANGIS 3 / VARENNES 2 : Absence de jonglerie pour NANGIS et VARENNES (amendé 6 euros). 
 
 
 
Prochaine réunion le    Mardi 27 NOVEMBRE à 18h 
 



                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 
   

Commission Départementale 

d’Organisation des Compétitions 
 

PROCÈS VERBAL du jeudi 22 novembre 2018 

 

Présidence : André LE MINOUX  

Secrétaire de séance : Marcel CULEDDU 

Présents : Francis BERNAVILLE - Roland BENOIT - Sylvère MULLER 

Absents excusés : André ANTONINI - Jean-Yves MEUNIER  

La Commission prend connaissance des dossiers qui lui sont soumis ainsi que des rapports 
y figurant. 
Toute décision autre que celles liées à des faits disciplinaires ou de manquement à l’éthique 
(fraude), est susceptible d’appel devant le Comité Départemental d’Appel chargé des Affaires 
Courantes, dans les conditions de forme et de délais prévus dans les Règlements du District Titre 
IV, article 31.1. 
 
*Contrôle des feuilles de matchs toutes catégories des 17 et 18 novembre 2018 
*Enregistrement et mise à jour des forfaits. 
*Rappel des feuilles de match non encore parvenues ce jour au District. 
*Traitement des demandes d’horaires Spéciaux 
*Reports de matchs, Modifications d’horaires, Fermeture de terrains 
*Retraits / Forfaits 
 

UTILISATION TABLETTE 
 ATTENTION 1 MATCH = 1 TABLETTE, vous ne pouvez pas utiliser une tablette pour 
enregistrer deux matches qui se déroulent  à domicile en même temps. 
 

 
SUIVI FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE (FMI) 

En cas de problème avec la FMI, les clubs et les arbitres doivent faire parvenir un rapport au 
District indiquant le problème rencontré dans les 48 heures suivant la rencontre. 
NOTE : nous demandons aux clubs de bien vouloir être précis dans les explications de non 
fonctionnement de la tablette afin que les problèmes rencontrés puissent être étudiés et 
corrigés. 
 
DIVERS 
 
Match 20910264 Seniors D4 poule A du 28/10/2018 
FC Cosmo/Mareuil 2– Breuilloise 1 
La Commission accuse réception de la FMI avec mention « non joué ». 
La Commission accuse réception du courriel du club de Breuilloise en date du 18/11/2018, 
confirmant que la rencontre a bien été jouée, score : FC Cosmo/Mareuil (1 (un) but) Breuilloise (4 
(quatre) buts) 



                                                                                                                                                                                                     

La Commission demande au club FC Cosmo/Mareuil de confirmer la tenue du match ainsi que le 
score de la rencontre. 
 
ERREUR DE SAISI FMI : 
 
Match 20499892 Seniors D3 du 18/11/2018 
Combs 2 – Savigny 2 
Suite au courriel du club de Combs informant la Commission qu’une erreur a eu lieu lors de 
l’enregistrement du score de la rencontre (2 – 1), 
Le score exact étant de 5 buts à 1 en faveur de Combs 2 
La Commission demande au club de Savigny ainsi qu’à l’arbitre de la rencontre de bien vouloir leur 
transmettre un complément d’information concernant le problème de score. 

 
FEUILLES DE MATCH MANQUANTES 

 
Match 20848648 Vétérans+45 Poule E  du 23/09/2018 
Pays Créçois 21 – Bucéenne 21  
En attente de réception de l’original de la Feuille de match  
 
La Commission réclame pour la 1ere  fois la feuille de match aux clubs ci-dessous : 
 
Match 20499529 Seniors D3 Poule A 
Quincy 2 – Le Pin Villevaudé 2 du 18/11/2018 
Match 20499714 Seniors D3 Poule C 
Magny 2 – Thorigny 1 du 18/11/2018 
Match 20848477  Vétérans +45 Poule A 
Courtry 21 – GoellyCompans/Dammartin 21 du 18/11/2018 
Match 20935841 U17 D3 Poule C 
Villeparisis 2 – Val d’Europe 2 du 18/11/2018 
Match 20935931 U17 D3 Poule D 
Ozoir 2 – Pays Créçois 1 du 18/11/2018 
 
 
La Commission réclame pour la 2eme  et dernière fois la feuille de match aux clubs ci-dessous : 
 
Match 20509583 CDM D2 Poule A 
Lagny Messagers 5 –Le Pin Villevaudé 5 du 11/11/2018 
Match 20580419 U17 D1 
Mitry Mory 1 – FC Goelly Compans 1 du 11/11/2018 
 
Match perdu  à l’équipe recevante après deux demandes 
 
Match 20939212 U 15 D4 Poule B 
Noisiel 1 – Dammartin Cs 1 du 01/11/2018 
Considérant la non réception de la feuille de match ci-dessus suite à 2 réclamations, 
La Commission décide d’appliquer l’Amende prévue à l’annexe 2 du Règlement Sportif (51,50€), de 
donner match perdu par pénalité (-1 point ; 0 but) au club recevant Noisiel  et d’attribuer le gain du 
match au club visiteur Dammartin (3 points ; 0 but). 
 
Match 21083419 Coupe Comité Vétérans 
FC Cosmo/Mareuil 12 – Villenoy 12 du 4/11/2018 
Considérant la non réception de la feuille de match ci-dessus suite à 2 réclamations, 
La Commission décide d’appliquer l’Amende prévue à l’annexe 2 du Règlement Sportif (51,50€), de 
donner match perdu par pénalité (0 but) au club recevant FC Cosmo/Mareuil et d’attribuer le gain 
du match au club visiteur Villenoy 12 (0 but), qualifié pour le prochain tour coupe du Comité 
Vétérans. 
 



                                                                                                                                                                                                     

Match 21083292 Coupe Comité U15 
Val d’Europe/Magny 3 – Gretz Tournan 2 du  03/11/2018 
Considérant la non réception de la feuille de match ci-dessus suite à 2 réclamations, 
La Commission décide d’appliquer l’Amende prévue à l’annexe 2 du Règlement Sportif (51,50€), de 
donner match perdu par pénalité (0 but) au club recevant Val d’Europe/Magny 3 et d’attribuer le 
gain du match au club visiteur Gretz Tournan 2 (0 but), qualifié pour le prochain tour coupe du 
Comité U 15. 
 
 

REPORTS / MODIFICATIONS D’HORAIRES 
 

Matchs reportés sans date des 03 et 04 novembre 2018 
 
 
Match 21082670 Bussy 1 -  Val de L’Yerres1 Coupe 77 U19 du 04/11/2018 
Fermeture du stade Herzog de Bussy, 
Stade Jazy ouvert mais occupé,  
Terrain de référence de l’équipe de Val de L’Yerres occupé, inversion impossible le 04/11/2018 
Match reporté sans date. Compte tenu de l’inversion, la rencontre se déroulera sur le terrain de Val 
de L’Yerres 1 avec date limite le 05/12/2018 
Proposition du club de Val de l’Yerres pour jouer la rencontre le 28/11/2018 ou le 29/11/2018 
(horaire à définir) 
En attente de réponse du club de Bussy. 
 
Match 21082882 Savigny 2 -  Mitry Mory 2 Coupe Comité U17 du 04/11/2018 
Fermeture du stade Ladoumègue, 
Terrain de référence de l’équipe de Savigny disponible, inversion possible le 04/11/2018 donc validé 
Courriel du club de Savigny, le terrain n’étant pas disponible (non tracé)  
Match reporté sans date. 
La rencontre devra se dérouler au plus tard le 05/12/2018 
Aucune proposition reçue à ce jour 
 

 
17 et 18 novembre 2018 

 
Match 20935656 Mitry Mory 2 – Courtry 1 U17 D3A du 18/11/2018 
Demande de Changement de date via FOOTCLUBS du club de Mitry Mory pour jouer la rencontre 
le 20/01/2019  
En attente de réponse du club de Courtry. 
Accord du club de Courtry reçu le 22/11/2018, 
La Commission valide le report, 

 
 

Du 21 novembre 2018 
 
Match 21083307 Marne V.Portugais 21 -  Pontault UMS 21 Coupe 77 + 45 ans du 21/11/2018 
Fermeture du Stade de la Fontaine au Coulomb, 
Inversion impossible en semaine, 
Match reporté sans date. Compte tenu de l’inversion,  la rencontre se déroulera sur le terrain du 
club de Pontault UMS avec date limite 05/12/2018. 
 

 
24 et 25 novembre 2018 

 
Match 20521256 Longueville 1– Dammarie 1 U15 D2C du 24/11/2018 
Demande d’inversion Aller-Retour par courriel du club de Longueville pour jouer la rencontre du 
24/11/18 à Dammarie et la rencontre du 16/02/2019 sur les installations du club de Longueville. 
En attente de réponse du club de Dammarie. 



                                                                                                                                                                                                     

Match 20509772 Dammarie 5 – Snie FC 5 CDM D2C du 25/11/2018 
Demande de changement de date via FOOTCLUBS du club de Snie FC pour jouer la rencontre le 
03/02/2019. 
En attente de réponse du club de Dammarie. 
 
Match 20910303 May 1 – Claye Souilly 3 Seniors D4A du 25/11/2018 
Demande de report  par courriel du club de Claye Souilly pour jouer la reporter la rencontre du 
25/11/2018. 
En attente de réponse du club de May, 
 
Match 20848479 Collegien/Croissy 22 – Mitry Ourcq Portg 22 du 25/11/2018 
Demande de changement de date via FOOTCLUBS du club de Collegien pour jouer la rencontre le 
16/12/2018, demande acceptée par le club de Mitry Ourcq Portg 
La Commission, 
Considérant que la date de report convenue entre les 2 clubs est une journée coupe, tour 2 (voir 
Calendrier Général) 
La Commission refuse le report à la date du 16/12/2018,  
Toutefois la Commission valide le report sans date, 
 
La Commission demande aux 2 clubs de reformuler cette demande, et de trouver une nouvelle date 
de jeu 
 
Match 20848585 Plaine France 21 – Collegien/Croissy 22 du 25/11/2018 
Demande de changement de date via FOOTCLUBS du club de Plaine de France pour jouer la 
rencontre le 16/12/2018, demande acceptée par le club de Collégien 
La Commission, 
Considérant que la date de report convenue entre les 2 clubs est une journée coupe, tour 2 (voir 
Calendrier Général) 
La Commission refuse le report à la date du 16/12/2018,  
Toutefois la Commission valide le report sans date, 
 
La Commission demande aux 2 clubs de reformuler cette demande, et de trouver une nouvelle date 
de jeu. 

 
08 et 09 décembre 2018 

 
Match 20516229 Provins MJC 11 – Boissise 11 Vétérans D3C du 25/11/2018 
Demande de changement de date via FOOTCLUBS du club de Boissise pour jouer la rencontre le 
16/12/2018. 
En attente de réponse du club de Provins MJC. 
 

 
19 et 20 janvier 2019 

 
Match 20580452 Cesson Vsd 1 – Lieusaint Foot As 2 du 20/01/2019 
Demande de changement de date via FOOTCLUBS du club de Cesson Vsd pour jouer la rencontre 
le 19/01/2019 à 16h30  
En attente de réponse du club Lieusaint Foot As. 
 

 
16 et 17 février 2019 

 
Match 20936065 Avon 1 – Nandy 1 U19 D2 du 17/02/2019 
Demande de changement d’horaire via FOOTCLUBS du club d’Avon pour jouer la rencontre le 
17/02/2019 à 15h00,  
En attente de réponse du club de Nandy. 

 
 



                                                                                                                                                                                                     

FERMETURE DE TERRAINS 
 
Club de Lognes : 
Lognes, Parc des Sports du Segrais, fermé le 01/12/2018, en raison de l’évènement « Kid Cross », 
 
 

RETRAITS / FORFAITS 
 

FORFAIT GENERAL 
 
SENIORS D2 POULE  B  FC BRIE EST 1   amende  72.00 € 
SENIORS D3 POULE B  FC BRIE EST 2   amende  57.00 € 
U19 D3  POULE A COULOMMIERS 1     amende  57.00 € 
U17 D3  POULE E SAVIGNY LE TEMPLE   amende  57.00 € 
U17 D3 POULE F ESP PROVINS – SOURDUN   amende  57.00 € 
 
 
 
Prochaine réunion le : Jeudi 29 novembre 2018 à 14H00 

 



                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 
   

Commission Départementale des 

Terrains & Installations Sportives

 

            PROCÈS VERBAL du lundi 19 novembre 2018 

 

Président de séance : M. Jacky LAMBERT 

Secrétaire de séance : M. François CHAUVIER 

Présents : Ms. Jean-Yves VISSUZAINE - Jean-Yves LEMEE - Emile VAN HEESVELDE 

Absents excusés : Ms. Ludovic JOUSSE - Charles FICHER 

 

La séance est ouverte à 17 H 00 

Mis à jour des PV envoyés par la LPIFF 

COURRIERS RECUS : 

- Courrier de la Mairie d’Avon au sujet du classement de  l’éclairage du terrain Benjamin Gonzo, 
pris note 

- Courrier du délégué du match Vaux la Rochette /Gretz –Tournan du 07/10/18, pris note. 

 

TERRAINS VISITES : 

CHEVRY COSSIGNY : NNI. 77114.01.02  

Transmettre à la Mairie avec copie au club le rapport de visite de Ms Jacky LAMBERT et François 
CHAUVIER du lundi 29 octobre 2018 concernant le changement de catégorie du terrain cité en 
rubrique. La commission classe ce terrain en niveau 6. 

MOISSY CRAMAYEL: NNI. 77296.01.02 

Transmettre à la Mairie avec copie au club ainsi qu’a la ligue le rapport de visite de Ms Ludovic JOUSSE 
et Jean-Yves LE MEE du lundi 12 novembre 2018 concernant la ré-homologation décennale du terrain 
cité en rubrique. 

 

Prochaine réunion sur convocation  

La réunion est levée à 18h00      

 



                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                 

               

FORMATIONS – d’octobre à décembre 2018 

 

 

 

 

 

FORMATIONS – Février à Juin 2019 

Objet 
Date 

Début 
Date Fin Localité Inscrits  

Nbre de 
places 

restantes 

U6-U7 - Module 5-6 ans 27/02/2019 27/02/2019
PONTAULT 

COMB.   0  
 

22 

U6-U7 - Module 5-6 ans 27/02/2019 27/02/2019 SAVIGNY LT  0  22 

U9 - Module 7-8 ans 04/03/2019 05/03/2019 AVON 2  20 

U9 - Module 7-8 ans 25/03/2019 26/03/2019 MONTRY 7   15 

U9 - Module 7-8 ans 23/04/2019 24/04/2019 MELUN 1   21 

U9 - Module 7-8 ans - (module 
féminin) 29/04/2019 30/04/2019 MONTRY 0  

 
22 

U11 - Module 9-10 ans (module 
Mineurs) 28/02/2019 01/03/2019 MONTRY 1  

 
21 

U11 - Module 9-10 ans (module 
Mineurs) 28/02/2019 01/03/2019 MELUN  1 

 
21 

U11 - Module 9-10 ans 25/02/2019 26/02/2019 MONTRY  8  14 

U11 - Module 9-10 ans 18/03/2019 19/03/2019 MELUN  1  21 

U11 - Module 9-10 ans 29/04/2019 30/04/2019 MONTRY  2  20 

Animatrice Fédérale de Football 16/03/2019 16/03/2019 A DETERMINER  0  22 

U13 - Module 11-12 ans (module 
féminin) 25/04/2019 26/04/2019 MELUN  0 

 
22 

U13 - Module 11-12 ans 18/02/2019 19/02/2019 AVON  4  18 

U13 - Module 11-12 ans 14/03/2019 15/03/2019 MONTRY  4  18 

U13 - Module 11-12 ans 23/04/2019 24/04/2019 MONTRY  4  18 

U15 - Module 13-14 ans 04/03/2019 05/03/2019 MELUN  4  18 

U15 - Module 13-14 ans 25/04/2019 26/04/2019 MONTRY 11  11 

U17-U19 - Module 15-18 ans 07/03/2019 08/03/2019 MONTRY 6   16 

SEN - Module Seniors 25/02/2019 26/02/2019 MELUN  2  20 

SEN - Module Seniors 15/04/2019 16/04/2019 MONTRY 5   17 

Futsal Base -Module découverte- 27/02/2019 27/02/2019 TORCY  0  22 

Gardien de But -Module 
découverte- 07/03/2019 08/03/2019

PONTAULT 
COMB.  2 

 
20 

Certifications Fédérales 1-2-3 23/02/2019 23/02/2019 AVON 14   10

Objet Date Début Date Fin Localité 
 

Inscrits 
Nbre de 
places 

restantes 
U9 - Module 7-8 ans 10/12/2018 11/12/2018 MONTRY 22 COMPLET

U17-U19 - Module 15-18 ans 03/12/2018 04/12/2018 MELUN 22 COMPLET

Module FUTSAL DECOUVERTE 22/12/2018 22/12/2018 TORCY 22 COMPLET



                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

SELECTION U15 F 
 

Rencontre interdistricts 
Le MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 

A MONTEVRAIN à 14 H 00 
(convocations envoyées par mail aux clubs) 

 

 
SELECTION U15 G 

 
Rencontre interdistricts 

Le MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018 
A MONTRY à 14 H 00 

(convocations envoyées par mail aux clubs) 
 

 
CONCOURS INF CLAIREFONTAINE 

 
2ème TOUR 

Le MERCREDI 5 DECEMBRE 2018 
A SERVON 14 H 00 

(convocations envoyées par mail aux clubs) 
 



 

Le District rappelle aux clubs qu’en application de l’article 10 du R.S.G. du District. 
Tous les matchs de la dernière journée dans toutes les  catégories doivent se dérouler le même jour et à l’heure officielle. 
En conséquence, toutes les dérogations horaires accordées ci-dessous ne sont pas valables pour tous les matchs de la 
dernière journée pour toutes les catégories (les deux dernières journées en Seniors). 

 
 
Alliance 77 (550255) 
*U15 (1) D4 D - 16 heures 30 été comme en hiver -accordé 
 
 
Avon U.S. (553497) 
Le club d’Avon US ne disposant que d’un seul terrain,  
Le club d’Avon US ayant engagée 1 équipe U19 (D2C) et 2 équipes U17 (D2C) et (D3) 
L’équipe U17 (2) D3 ne disposant pas de terrain, 
La Commission constate qu’il y a un problème d’occupation du terrain et demande au club d’Avon de lui four-
nir des explications sur le fonctionnement à l’année des U17 (2). 
 
 
AS Bombonnaise (535961)  
*U15 (1) D4 E  -  15H00 été comme en hiver –accordé 
*U17 (1) D3 F  - 15H00 été comme en hiver –accordé 
 
Briard SC (500615) 
*U19 D2 C – 12 heures 00 été comme en hiver (stade L.Destal à Brie Comte Robert) accordé 
Demande de modification des horaires spéciaux 
U15 D4 – demande à jouer à 14H00  à 15H30 été comme hiver – accordé 
U17 D3 - demande à jouer à 14H30 à 12H00 été comme hiver – accordé 
Seniors D2 - demande à jouer à 14H30 à 15H00 été comme hiver – accordé 
 
 
 
Bussy FC (544034) 
*U17 (2) D2 B - 12 heures 00 été comme en hiver accordé 
 
 
Cesson V.S.D. (520102) 
*U19 (2) D2 C - 15 heures 00 été comme en hiver (stade Delaunay à Vert St Denis) accordé 
*U17 (1) D1 - 15 heures 00 été comme en hiver (stade Delaunay à Vert St Denis) accordé 
*U15 (1) D2 C - 14 heures 00 été comme en hiver (stade Delaunay à Vert St Denis) accordé 
*U15 (2) D3 C - 14 heures 00 été comme en hiver (stade Delaunay à Vert St Denis) accordé 
 
 
Claye Souilly (509538) 
*U17 (2) D3 B - 15 heures 00  été comme en hiver (stade C.Petit—terrain synthétique) accordé  
*U15 (3) D4 - 17 heures 15 été comme en hiver (stade C.Petit—terrain synthétique) REFUSE,  
Les rencontres pourront débuter le Samedi à 17h15 uniquement avec l’accord de l’adversaire.  
La Commission invite le club à faire ses demandes de modifications dans Footclubs. 
U15 (3) D4 - 17 heures 00 été comme en hiver (stade C.Petit—terrain synthétique) accordé 
 



 

Le District rappelle aux clubs qu’en application de l’article 10 du R.S.G. du District. 
Tous les matchs de la dernière journée dans toutes les  catégories doivent se dérouler le même jour et à l’heure officielle. 
En conséquence, toutes les dérogations horaires accordées ci-dessous ne sont pas valables pour tous les matchs de la 
dernière journée pour toutes les catégories (les deux dernières journées en Seniors). 

Fontainebleau R.C.P. (500364) 
*U15 (2) D2 C - 14 heures 30 été comme en hiver (stade P.Mahut) accordé 
 
 
Le Mée Sports (525582) 
*U19 (2) D1– 12 heures 30 été comme en hiver (Parc des Sports de Pozoblanco) accordé 
*U17 (2) D2 C– 12 heures 00 été comme en hiver (Parc des Sports de Pozoblanco) accordé 
*U15 (1) D1– 13 heures 30 été comme en hiver (Parc des Sports de Pozoblanco) REFUSE 
U15 (2) D2 C– 13 heures 30 été comme en hiver (Parc des Sports de Pozoblanco) REFUSE 
*U15 (3) D4– 15 heures 30 été comme en hiver (Parc des Sports de Pozoblanco) accordé 
Les rencontres pourront débuter le samedi à 13h30 uniquement avec l’accord de l’adversaire.  
La Commission invite le club à faire ses demandes de modifications dans Footclubs. 
 
 
Loing FC (542798) 
*U15 (1) D4 D- 15 heures 00 été comme en hiver  accordé 
 
 
E.Longueville (563706) 
*U15 (1) D2 C- 15 heures 00 été comme en hiver (stade Intercommunal R.Damande à St Loup de Naud) ac-
cordé 
 
 
Melun FC (542557) 
*U15 (2) D1- 16 heures 00 été comme en hiver (stade P.Ficher) accordé 
*U15 (3) D3 C- 16 heures 00 été comme en hiver (stade P.Ficher) accordé 
 
 
Moret-Veneux les Sablons FC (541364) 
*U15 (1) D3 C- 14 heures 30 été comme en hiver (stade Marquis du Roy à Moret s/ Loing) accordé 
 
 
Mormant FC (507435) 
*U15 (1) D2 C- 14 heures 30 été comme en hiver  accordé 
*U17 (1) D2 B- 14 heures 30 été comme en hiver  accordé 
*CDM (5) D2 B- 10 heures  été comme en hiver  accordé 
 
 
Othis CO (507435) 
*U15 (1) D4 A- 16 heures 30 été comme en hiver  accordé 
 
 
Pays Crécois FC (547013) 
*U15 (3) D4 B- 17 heures 00 été comme en hiver  accordé 
 



 

Le District rappelle aux clubs qu’en application de l’article 10 du R.S.G. du District. 
Tous les matchs de la dernière journée dans toutes les  catégories doivent se dérouler le même jour et à l’heure officielle. 
En conséquence, toutes les dérogations horaires accordées ci-dessous ne sont pas valables pour tous les matchs de la 
dernière journée pour toutes les catégories (les deux dernières journées en Seniors). 

 
Pays BièresES (553720) 
U17 (1) D3 F - 14H30 été comme en hiver sur le stade de Perthes –accordé 
 
 
Pontault UMS (500589) 
*U15 (2) D2 B - 16 heures 00 été comme en hiver (stade L.Morane) accordé 
 
 
Pontault Portugais (532343) 
*U15 (1) D2 A - 16 heures 00 été comme en hiver (stade L.Lagrange) accordé 
*Seniors (1) D2 A - 15 heures 30 été comme en hiver (stade L.Lagrange) accordé 
*Seniors (2) D3 d - 15 heures 30 été comme en hiver (stade L.Lagrange) accordé 
 
 
Ponthierry U.S. (500483) 
*U17 (1) D1 - 15 heures 00 été comme en hiver (Ponthierry) accordé 
*U15 (1) D2 C - 15 heures 00 été comme en hiver (Ponthierry) accordé 
*U15 (2) D4  - 15 heures 00 été comme en hiver (Ponthierry) accordé 
 
 
Roissy US (515348) 
*U15 (3) D4 – 14h00 été comme hiver, stade P.Bessuard (synthétique) – accordé 
 
 
Val de France (549941) 
2eme demande 
*U17 (1) D3 - 11 heures 30 été comme en hiver (terrain non spécifié) REFUSE 
Les rencontres pourront débuter le dimanche à 11h30 uniquement avec l’accord de l’adversaire.  
La Commission invite le club à faire ses demandes de modifications dans Footclubs. 
 
 
Val d’Europe (563707) 
*U15 (1) D1 - 16 heures 30 été comme en hiver (Stade de Lilandry—synthétique) accordé 
*U15 (1) D3 A - 16 heures 30 été comme en hiver (Stade de Lilandry—synthétique) accordé 



 

SENIORS 
D3  

Entente CHAUMES/GUI/VER/OZO 1 
D4 

Entente CHAUMES/GUI/VER/OZO 2 
Entente FC COSMO/MAREUIL 2 

 
U19 
D2 

Entente FC COSMO/MAREUIL 1 
Entente GOELLY/BRIE NORD 1 

Entente INTERLOING/MONCOURT 1 
ENTENTE THORIGNY/VAL DE FRANCE 1 

ENTENTE VAL D’EUROPE/MAGNY 1 
D3 

Entente CHEVRY/PRESLES 1 
ENTENTE VAL D’EUROPE/MAGNY 2 

 
U17 
D3  

Entente BRAY/MONTOIS 1 
Entente CHAUMES/GUI/VER/OZO 1 

Entente CHEVRY/PRESLES 1 
Entente FC COSMO/MAREUIL 1 

Entente INTERLOING/MONCOURT 1 
Entente PLAINE FRANCE/CLAYE 3 
Entente VAL DE France/LE PIN 1 

 
U15 
D2 

Entente TORCY PVM/COLLEGIEN 4 
Entente VAL DE France/LE PIN 1 

D3  
Entente Entente CHAUMES/GUI/VER/OZO 1 

Entente GOELLY/BRIE NORD/MOUSSY 1 
Entente VAL DE France/LE PIN 2 

D4  
Entente BRAY/MONTOIS 1 

Entente CHEVRY/PRESLES 1 
Entente FC COSMO/MAREUIL 1 

Entente INTERLOING/MONCOURT 1 
Entente PLAINE FRANCE/CLAYE 4 
Entente TORCY PVM/COLLEGIEN 5 

VAL D’EUROPE/MAGNY 3 

CDM 
D2  

Entente LES ECRENNES/RABLAIS 6 
D3 

Entente FC COSMO/MAREUIL 5 
Entente MONTOIS/BRAY 5 

 
VETERANS 

D2  
Entente BOMBON/MORMANT 11  
Entente FC COSMO/MAREUIL 11 

D3 
Entente FC COSMO/MAREUIL 12 

Entente OTHIS/MOUSSY 11 
D4 

Entente CHAUMES/GUI/VER/OZO 11 
Entente ETREPILLY/PLESSIS 11 

Entente EVERLY/BRAY 11 
 

+45 ANS 
Groupe A 

Entente GOELLY/DAMMARTIN 21 
Entente COLLEGIEN/CROISSY 22 

Groupe C 
Entente GOELLY/DAMMARTIN 22 
Entente COLLEGIEN/CROISSY 21 

Groupe E 
Entente FC COSMO/MAREUIL 21 

Groupe F 
Entente BOMBON/MORMANT 21  

Entente CHAUMES/GUI/VER/OZO 21 
 

Groupe G 
Entente CAMPELIENNE/CRISENOY 21 

Groupe H 
Entente BRAY/EVERLY 21 

 
55 ANS 

Groupe B 
Entente ANNET/ST THIBAULT/LAGNY 32 

Groupe C 
Entente ANNET/ST THIBAULT/LAGNY 31 

Entente GOELLY/BRIE NORD/DAMMARTIN 31 



 

SENIORS 
D2 

FC BRIE EST 1 
HERICY 1 (Non respect des Obligations) 

D3 
NOISIEL 1 

FC BRIE EST 2 
D4 

ANNET 1 
CHATELET EN BRIE 1 

DAMMARTIN 2 
ESBLY 2 

ETREPILLY 1 
MISY VILLENEUVE 1 (Pas d’engagement) 

MOUSSY NEUF 1 
NOISIEL 2 

PROVINS SOURDUN FC 1 
ST PATHUS 1 

 
U19 
D3 

BAGNEAUX NEMOURS 1 
BRIARD SC 1 

PONTHIERRY 1 
D3 

BOIS LE ROI 1 
BRIE FC 1 

COULOMMIERS 1 
HERICY 1 

MITRY MORY 2 
MORMANT 1 

NOISIEL 
OTHIS 1 

VILLENOY 1 
 

U17 
D1 

ST GERMAIN LAVAL 1 
D3 

CHAUMES/GUI/VER/OZO 1 
COSMO/MAREUIL 1 

EMERAINVILLE 1 
FORET 1 

FERTE S/J 2 
HERICY 1 
LAGNY 1 

MONTEREAU TURC 1 
NOISIEL 1 

PROVINS-SOURDUN 1 
SAVIGNY 2 
ST MARD 2 
VILLENOY 1 

 
 

U15 
D4 

CHEVRY/PRESLES 1 
CHAMPENOIS 1 

COSMO/MAREUIL 1 
GRANDE PAROISSE 1 

HERICY 1 
MARLES 1 

PETIT MORIN 1 
ST GERMAIN LAVAL 2 

 
CDM 
D1 

BUSSY 5 
TENNIS MELUN 5 

D3 
CANNES ECLUSE 5 (Pas d’engagement) 

CHANTELOUP 5 (Pas d’engagement) 
GRANDE PAROISSE 5 
LAGNY MESSAGERS 6 

MONTOIS/BRAY 5 
 

VETERANS 
D2 

MITRY OURCQ 11 
D3 

MITRY MORY 11 
D4 

HERICY 11 
OZOIR 13 

ST GERMAIN LAVAL 12 (pas d’engagement) 
VILLEROY 11 

 
+45 ANS 
Groupe B 
ANNET 21 
Groupe D 
LIZY 21 

MAGNY 21 
Groupe E 

NOISIEL 21 
VAL DE L’YERRES 21 

Groupe H 
FONTAINEBLEAU PORTUGAIS 21 

 
55 ANS 

Groupe A 
NANDY 31 
Groupe B 

VILLEPARISIS 32 
 

SENIORS FEMININES  
D1 

BUSSY 1 
 

FUTSAL 
D1 

FERTE S/J 1 
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