
Ligue Paris Ile-de-France  Saison 2020/2021 
 

 

C . R . P . M . E .  –  1 4 / 0 9 / 2 0 2 0  
 

Page 1 

 
 

Commission Régionale  

de Prévention Médiation Education 

SAISON 2020/2021 

PROCÈS-VERBAL N°01 
 

Réunion du : Lundi 14 septembre 2020 en visio-conférence 

 

Présents : MM. Nicolas FORTIER, Boubakar HAMDANI, Philippe COUCHOUX (Comité Directeur), 

Yves LE BIVIC, Jean-Louis GROISELLE et Michel VAN BRUSSEL. 

Assiste : M. Michael MAURY. 

Excusés: MM. Jean-Claude DAIX, Mustapha LARBAOUI, Alain PROVIDENTI, Christophe 

LAQUERRIERE Thierry DEFAIT. 

 

 

 

En préambule, il est précisé que les réunions de la C.R.P.M.E. seront dérouleront au moyen de la visio-

conférence compte tenu de la situation sanitaire, et ce pour une durée indéterminée. 

 

2 réunions d’organisation de matches sensibles sont à l’ordre du jour de cette réunion : 

 

 Match du 19/09/2020 en championnat Futsal R2/A 

Match sensible déclaré par le club visiteur. 

Les représentants des clubs 2 étaient présents à cette réunion, ainsi que le délégué officiel désigné sur le 

match. 

Après un rappel du contexte, la Commission prend note des dispositions prises par les 2 clubs. 

Des préconisations sont formulées pour la bonne organisation du match ; préconisations ayant recueilli 

un accord des 2 clubs. 

Le compte rendu de la réunion et les préconisations seront transmises aux 2 clubs. 

La Commission remercie les représentants des 2 clubs ainsi que le délégué officiel pour avoir répondu 

présent à cette invitation. 

 

 Match du 20/09/2020 en Coupe Gambardella 
Match sensible déclaré par la C.R.P.M.E.. 

Les représentants des clubs 2 étaient présents à cette réunion, ainsi que le délégué officiel désigné sur le 

match. 

La Commission rappelle en préambule l’objectif de cette réunion qui a pour but de déterminer en 

concertation les conditions d’organisation du match. 
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Après un rappel du contexte de ce match, la Commission prend note  des dispositions prises par le club 

recevant pour l’accueil du club visiteur. 

Elle prend également note de l’engagement du club recevant quant au bon déroulement du match. 

Des préconisations sont formulées pour la bonne organisation du match. 

Le compte rendu de la réunion et les préconisations seront transmises aux 2 clubs. 

La Commission remercie les représentants des 2 clubs ainsi que le délégué officiel pour avoir répondu 

présent à cette invitation. 

 

 


