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Commission Régionale  

de Prévention Médiation Education 

SAISON 2019/2020 

PROCÈS-VERBAL N°09 
 

Réunion du : Mardi 19 novembre 2019 

 

Présents : MM. Nicolas FORTIER, Christophe LAQUERRIERE, Yves LE BIVIC, Jean-Louis 

GROISELLE et Michel VAN BRUSSEL. 

Assistent : MM. Thierry DEFAIT – Michael MAURY. 

Excusés: MM. Philippe COUCHOUX (Comité Directeur), Jean-Claude DAIX, Mustapha 

LARBAOUI, Boubakar HAMDANI, Alain PROVIDENTI. 

 

 

 

1 – Rapports des délégués  
 

1.1 - Championnat N3 – Journées 8 et 9  
La Commission prend note des rapports des délégués désignés sur les 8ème et 9ème journées du 
championnat Seniors de National 3. 
 
Elle prend également note du courrier d’un club de ce championnat relatif au Référent Prévention 
Sécurité. 
Remerciements. 
 

1.2 - 6ème et 7ème tours de la Coupe de France 
3 matches du 6ème tour avaient fait l’objet d’une réunion de préparation avec les clubs et la 
Commission. 
Ces 3 rencontres se sont très bien déroulées. 
La Commission félicite les clubs pour l’organisation. 
 
Concernant le 7ème tour, organisé par la F.F.F., M. GROISELLE, Référent Sécurité de la Ligue pour la 
F.F.F., fait un compte rendu de l’organisation des matches ayant eu lieu en Ile-de-France. 
 
Il sera important d’accompagner les clubs qualifiés pour l’organisation de leur match lors du 8ème tour. 
 
 
2/ Retour sur les matches sensibles 
 

2.1 – Match du 03/11/2019 – Championnat Seniors R3/D 
Nicolas Fortier fait un compte rendu de cette rencontre qui s’est très bien déroulée. 
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2.2 – Match  du 02/11/2019 – Championnat Seniors N3 
Après lecture du rapport du délégué désigné sur ce match, la Commission félicite les 2 clubs 
pour la bonne organisation du match. 

 
3/ Retour sur le rendez-vous du 07/11/2019 avec un club  
MM. LARBAOUI, FORTIER, GROISELLE et VAN BRUSSEL représentaient la C.R.P.M.E. lors de 
cette réunion qui a eu lieu au siège du club. 
L’objectif de cette réunion était d’accompagner le club dans sa structuration suite aux récents 
changements intervenus dans la Direction du club. 
Il a été convenu de poursuivre les échanges avec ce club. 
 
La Commission remercie le club pour son accueil. 
 
4/ Finales régionales de la Coupe Gambardella du 24/11/2019 
Après étude de la liste des matches, la Commission demande la désignation d’un délégué officiel sur 
les 9 matches de ces finales régionales. 
Le délégué sera pris en charge par moitié entre les 2 clubs. 
 
5/ Fiche de liaison 
Mise en place dans les championnats Nationaux, la fiche de liaison est un document essentiel pour la 
préparation des rencontres. 
Après échange sur le contenu de celle-ci sur la base de la fiche de liaison de la F.F.F., les 
informations devant figurer au niveau régional sont arrêtées. 
Un projet de fiche de liaison sera présenté lors de la prochaine réunion. 
 
Il est décidé de tester ce document sur tous les matches sensibles à traiter d’ici la fin de saison. 
L’objectif étant d’étendre l’utilisation de la fiche de liaison aux compétitions régionales lors de la saison 
prochaine. 
 
6/ Réunion plénière C.R.P.M.E. / C.D.P.M.E. 
La date de la première réunion plénière C.R.P.M.E. / C.D.P.M.E. est fixée au mardi 17 décembre 2019 
à 18h00. 
 
7/ Courriels 
 

 Courriel d’un club en date du 15/10/2019 
La Commission prend note du changement de Référent Prévention Sécurité du club. 
Remerciements. 
 

 Courriel du District de la C.D.P.M.E. du District des Hauts-de-Seine en date du 04/11/2019 
La Commission prend connaissance des dates de formation de R.P.S. organisées par le 
District. 
 

 Courriel du District du Val-de-Marne en date du 14/11/2019 
La Commission prend note de l’annulation de la réunion du 16/11/2019 à laquelle elle devait 
participer. 
Elle se tient à disposition du District lorsque la nouvelle date de cette réunion aura été fixée. 

 
8/ Questions diverses 

 

* Nicolas FORTIER 

. demande s’il est prévu de faire une réunion avec les Officiers Référents Police / Gendarmerie de 

chaque département comme cela avait été fait en 2017. 

 

 

Prochaine réunion le mardi 17/12/2019 à 17h00 


