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FONCTIONNEMENT DU DISTRICT - SEMAINE 20 

FERMETURE DU DISTRICT 

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

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

•    mail : secretariat@seineetmarne.fff.fr 

•    téléphone : 06.43.70.72.10 

CAMPAGNE ANS 

PSF 2021  
 

La campagne de subvention 
est lancée 

 
Pour information, les dossiers 
(actions 2021 et bilans 2020) 

doivent être déposés pour le 31 
mai 2021 au plus tard sur le 

site Le Compte Asso. 
 

Pour vous aider dans vos    
démarches, rendez-vous sur le 
site internet du District afin de 
retrouvez tous les documents     

nécessaires 

SENBILISATION ET PRÉVENTION DES               

VIOLENCES DANS LE SPORT 
 

Les violences verbales, physiques et sexuelles, le harcèlement, le bizutage, la       
discrimination qui peuvent se produire, dans tous les sports, et à tous les       
niveaux ne sont plus acceptables. 
 

Leur impact négatif sérieux sur la santé physique et psychologique sur les      
pratiquants sportifs sont dramatiques. 
 

Les répercussions dramatiques sur la santé physique et morale des pratiquants    
sportifs, jeunes et moins jeunes, ne peuvent être passées sous silence.   
 

La lutte de tous face à cette violence est primordiale pour que le cadre sportif 
reste celui d’une pratique ludique et protégée. 
 

Nous vous invitons à lire le communiqué du ministère des sports, à visionner les   

vidéos des différents témoignages de sportifs et de personnalités du sport, à         

télécharger le kit de communication (que vous trouverez en suivant le lien     

présent dans l’article mis en ligne sur le site internet du District), à participer à la 

sensibilisation et à la prévention des violences au sein de votre club.  

COMMUNIQUÉ FFF 
 

15 millions d’euros en          
équipement pour le football 

amateur 
 

Retrouverez en page intérieure 
de ce numéro le nouveau     

communiqué de presse de la 
FFF relatif au plan de soutien 

matériel à destination des clubs 
amateurs  

LA LPIFF RECRUTE : SERVICE DES LICENCES 
 

Le service des Licences de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football recrute 
des saisonniers pour la période allant de septembre à octobre 2021. 

 
Merci de bien vouloir transmettre un CV et une lettre de motivation par mail à 

l’attention de M. Ludovic EOUZAN à l’adresse suivante : leouzan@paris-idf.fff.fr 

INFORMATION SUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ 
FOOTBALL AVEC CONTACT 

 
Les autorités ont fait évoluer le calendrier de reprise initialement annoncé dans 
le cadre de la pratique des sports collectifs pour les mineurs. 

Plusieurs informations sont actuellement diffusées sur les réseaux sociaux. 

Nous vous communiquerons les directives officielles de la Fédération Française 
de Football ainsi que les procédures d’application, dès que celles-ci nous      
parviendront.  



                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

    
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EN VISIO CONFÉRENCEEN VISIO CONFÉRENCEEN VISIO CONFÉRENCEEN VISIO CONFÉRENCE    

COMMISSIONS 
 

Mercredi 19 mai 2021 
Commission de Discipline 

18H00 
 

------- 
 

Vendredi 28 mai 2021 
Commission d’Arbitrage 

(sous réserve) 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15 MILLIONS D’EUROS EN EQUIPEMENTS  
POUR LE FOOTBALL AMATEUR 

 
 

Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a acté la mise en place 
d’un plan de soutien matériel d’un montant total de 15 millions d’euros à 
destination des clubs amateurs, afin de les soutenir dans leur reprise d’activités 
lors du démarrage de la saison 2021-2022.  

Ce plan d’aides de la FFF porté avec la Ligue du Football Amateur sera destiné 
aux 13 000 clubs amateurs. La fourniture de ces équipements se déroulera de la 
manière suivante : 

- Distribution de bons d’achat aux clubs amateurs qui disposent d’une école de 
football d’une valeur de 500 à 5 000 euros par club, en fonction du nombre de 
licencié(e)s, utilisables directement sur la plateforme footamateur.fff.fr. Ces 
bons seront distribués et activés en juin. 

- Distribution de dotations Nike gratuites destinées à tous les autres clubs 
amateurs. 

- Facilité et rapidité de livraisons à domicile ou en points relais à partir de juillet.  

Cette aide vient conforter le plan de solidarité déjà mis en place en juin 2020 (30 
M€) et le budget consacré au football amateur (86 M€) pour la saison 2021-2022 
que la FFF a maintenu en dépit du contexte de crise sanitaire et de ses 
conséquences économiques. 

Paris, le 11 mai 2021 





                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

  

PROCÈS VERBAL du vendredi 30 avril 2021 

visio-conférence 

 

Animation :  Larbi BENCHEIKH 

Secrétaire de séance :  Alain WATTIAU 
 
Présents : Serge BABET. (Commission technique) - Dominique CHATELLIER - Fabien EL 
MKELLEB - Olivier FREMIOT - Laurent LITTRE - Bernard MARMION (Membre Arbitre du CD) - 
Mohamed MORIBA DIAKITE - Michel NIEGARDOWSKI - Jean-Marie RENAUD (Comité Directeur) 
- Jean-Marie ROBY - Alhassane ROTH - Emmanuel TULOUP - Ludovic VANTYGHEM (Comité 
Directeur) - Fabrice ZANNIER 

 
Absents excusés : Claude ADAM - Cyril DELL ANGELA - Mokola DOUCOURE - Florent 
MARMION - Malik MEBARKI - Patrick PHILIPPE - Karl PRATLONG. 

 
        Absents non excusés : Farid FLISSI - Mickael HADJADJ 

 
 

 
         Ouverture de la séance : 18h30 
 

ORDRE DU JOUR de la réunion :  
 
• Point sur la vie du district. 
• Courriers divers  
• Activité CDA pour Mai 2021. 
• La vie des sections. 
• Tour de table. 

 
Le PV de la réunion du 26/03/2021 a été adopté par voie électronique avec les remarques 
formulées. 
Point sur la vie du district : 
 

               Ludovic VANTYGHEM :  
- Élections du CSE : Audrey MARMION a été élue représentante du personnel. La CDA 

lui adresse ses sincères félicitations. 
- Modalités pour la réunion d’information Arbitres/Délégués du 07/05/2021. 
- Rappelle à tous l’interdiction de matchs. 
 
Jean Marie RENAUD : 
- Vente des bâtiments de MELUN : un compromis de vente est signé. 
-  En recherche de locaux adaptés en proximité de MELUN. 

 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

Intervention de l’Animateur CDA: 
 

Un stage d’initiateur en arbitrage est prévu en juin. 
Sont proposés par la CDA :  
• Mohamed MORIBA DIAKITE. 
• Bernard MARMION. 
• Fabrice ZANNIER.  

 
Dossiers médicaux : 
Suite aux conditions sanitaires actuelles, la CDA est en attente d’informations 
complémentaires des instances fédérales et régionales. 
Un mail sera adressé ultérieurement à tous les arbitres quant aux examens à fournir. 
 

Courriers et/ou messages des Arbitres ou des Instan ces 
 

• La CDA prend note des courriers et/ou messages ci-après : 
-  Mail de David PAPIN, Arbitre JAD en date du 01/04/2021 : 

  Changement de numéro de téléphone. Pris note. 
-  Mail de Sylvain DELANGLE, Arbitres AAD1 en date du 05/04/2021 : 

Demande son affectation à la catégorie AFD.  
La CDA affecte M. DELANGLE à la catégorie AFD à partir de la saison 2021/2022. 

-  Mail de Éric POULAT, CTRA, en date du 08/04/2021 :  
  Suivi des candidats M1 et M2.  

-  Mail de Robin ROQUE, candidat M2, en date du 22/04/2021 : 
Demande de transfert de dossier vers le District 75. Réponse apportée par SCDA. 

-  Mail de Kevin EAR, Arbitre AD3, en date du 23/04/2021 :  
  Changement d'adresse mail.  Pris note.  

-  Mail de Daniel CHABOT, CTRA, en date du 27/04/2021 : 
  Dossiers médicaux stagiaires Ligue. Pris note. 

-  Mail de Christian CORNU, Arbitre AD1, en date du 28/04/2021 : 
  Demande son affectation à la catégorie AAD.  
La CDA affecte M. CORNU à la catégorie AAD à partir de la saison 2021/2022. 

-  Mail de Thierry BLANC, Arbitre AD2, en date du 28/04/2021. 
  Changement d’adresse postale. Pris note. 

- Mail de David DELZOR, Arbitre AD1, en date du 30/04/2021 : 
  Dossier médical. Réponse apportée par SCDA. 
 

                 
        Activités CDA pour Mai 2021 (sous réserves sanitair es liées au COVID19):  

 
28/05/2021 : Réunion CDA. 

 
 

Section « Jeunes Arbitres et Animation de la Filière Arbitrage Régional, » : 
          Animateurs : Cyril DELL ANGELA - Mohamed MORIBA DIAKITE - Mokola DOUCOURE. 

 
FAR 4 le 02/04/2021 :  
Encadrants : Mohamed MORIBA DIAKITE - Mokola DOUCOURE - Alain WATTIAU Dominique 
CHATELLIER. 
Thème : occasion manifeste / occasion prometteuse. 
 
Participants : 

- BERTHELOT Thomas. 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

- DIAO Pape Sanoussy. 
- FERREIRA OLIVEIRA Timothée. 
- GRESSANI Enzo. 
- ROMASKA Lucas. 
- Excusé : ROUSSELOT Raphaël. 

 
FAR 5 le 16/04/2021 :  
Thème : gestion des conflits 
Encadrants : Mohamed MORIBA DIAKITE - Mokola DOUCOURE - Alain WATTIAU. 
 
Participants : 
- BERTHELOT Thomas. 
- DIAO Pape Sanoussy. 
- FERREIRA OLIVEIRA Timothée. 
- Excusé : GRESSANI Enzo. 

 
Devant le peu de participants, la CDA décide d’adresser un mail à tous les participants sur la 
continuité ou l’arrêt de cette formation. 

 
Intervention des participants : 
• Bernard MARMION : demande le point sur la participation à la réunion Arbitres/Délégués du 

07/05/2021. 
22 Arbitres se sont manifestés dont 20 participeront. 
13 Membres CDA se sont manifestés dont 12 participeront. 
 
• Fabien EL MKELLEB : Soumet l’idée d’une solidarité entre les arbitres et les clubs lors du 

premier match de la saison 2021/2022, à savoir : pas d’indemnités pour les arbitres lors 
de ce premier match. 

• Alain WATTIAU : Suite à la mise en place du Portail des Officiels en lieu et place du 
Compte MY FFF, demande la possibilité d’avoir les documents du District relatifs à 
l’arbitrage à disposition sur cette nouvelle plateforme. 

• Jean-Marie RENAUD : Remercie les membres présents pour leur implication et pour la 
teneur des débats. 

 
Prochaine réunion (sous réserve) : 28/05/2021. 
Fin de la réunion : 19h55. 
 


	UNE 176
	agenda commissions
	Communiqué aides au football amateur
	affiche_jeunes-ALLO_119 new petit
	PV CDA 30.04.2021

