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FMI : EXPIRATION DES MOTS DE PASSE LE 31/12/2018 
 

 
Les mots de passe Footclubs des utilisateurs ayant des accès F.M.I. sont arrivés automatiquement à 
expiration le 31 décembre 2018 au soir. 
 
Les utilisateurs des F.M.I. sont donc invités à modifier leur mot de passe à partir du 1er JANVIER 2019. 

cette information à vos utilisateurs. 
 

Décisions de l’Assemblée Générale de la F.F.F.  

du 08 Juin 2019 

L’Assemblée Fédérale du 08 Juin dernier a adopté un certain nombre de modifications aux 

textes fédéraux dont vous pouvez prendre connaissance en cliquant sur le lien suivant (NB : 

pour faciliter la lecture de ces modifications, celles-ci sont classées de manière thématique) : 

https://www.fff.fr/actualites/185571-textes-votes-a-l-assemblee-federale-du-8-juin-2019 

 

A noter : 

 

. La simplification du texte relatif au délai de qualification des joueurs (article 89 des Règle-

ments Généraux) : ledit délai ne dépend plus du statut du joueur mais du niveau de la com-

pétition à laquelle il participe 

 

. La régionalisation du recrutement des joueurs U14 et U15 et des joueuses U16 F et U17 F 

alors qu’avant : 

                - Pour les joueurs U14 et U15, il était possible pour les clubs possédant une Sec-

tion Sportive Elite de recruter sans condition de territorialité 

                - Pour les joueuses U16 F et U17 F, le champ est désormais ouvert au territoire de 

la Ligue alors qu’avant, il était restreint au District dont dépendait le domicile des parents 

Cette disposition n’étant applicable qu’à compter de la saison 2020/2021. 

 

. L‘évolution de la règlementation sur la mixité : 

                - La mixité des joueuses : désormais, toutes les joueuses U16 F peuvent évoluer 

en mixité dans des compétitions masculines U15 (avant seules celles évoluant en Pôle pou-

vaient le faire) 

                - La mixité des équipes : désormais, même s’il y a une épreuve féminine U15 F or-

ganisée sur le territoire, une équipe féminine U15 F pourra participer à une épreuve mascu-

line U13, U14 ou U15 

 

. Les modifications au Règlement Disciplinaire suite aux modifications des Lois du Jeu : dé-

sormais, un arbitre pourra donner un carton jaune ou rouge à un membre de l’encadrement 

d’une équipe (éducateur, dirigeant) ; ainsi, un membre de l’encadrement d’une équipe exclu 

par décision de l’arbitre lors d’une rencontre sera automatiquement suspendu pour la ren-

contre officielle suivante. 

https://www.fff.fr/actualites/185571-textes-votes-a-l-assemblee-federale-du-8-juin-2019
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Licences 2019/2020 : informations pratiques 

 
A l’approche de l’ouverture de la campagne des demandes de licences 2019-

2020, prévue le 04 Juin 2019, et afin de vous permettre de préparer dans les 

meilleures conditions cette période, nous vous communiquons ci-après 

quelques informations générales : 

 

. Pré requis pour la saisie des demandes de licence 

Pour pouvoir formuler des demandes de licence, le club a l’obligation de rensei-

gner et/ou valider dans Footclubs les informations relatives au Président(e), au 

Trésorier(ère), au Secrétaire et au Correspondant. 

Il est également rappelé que les membres du club désignés ci-dessous devront 

être titulaires d’une licence au titre de la saison 2019-2020 pour permettre la 

validation des licences du club. 

 

. La mise à jour des photos 

Il est rappelé que les photographies des licenciés doivent être renouvelées 

comme suit : 

. Dans les 2 saisons suivant leur numérisation pour ce qui concerne les licen-

ciés mineurs,  

. Toutes les 5 saisons pour les licenciés majeurs. 

 

Sur la liste de vos licenciés figurant dans Footclubs (Menu Licences - Liste), le 

licencié dont la photographie doit être renouvelée, est signalé par un encadré 

rouge en face de son nom. Lorsque vous vous positionnez sur cet encadré, la 

mention « photo invalide » apparaît. Il est donc temps pour vous de scanner 

une nouvelle photo. 

 

. Les informations sur le demandeur de la licence 

Jusqu’à cette saison, dans la partie « Identité », il était demandé de cocher une 

case pour la nationalité (FR, UE ou ETR).  

Pour la nouvelle saison, le demandeur d’une licence doit indiquer de manière 

explicite sa nationalité (française, portugaise, italienne, belge, etc.). 

 

. La fourniture d’un certificat médical 

Vous pouvez extraire depuis Footclubs un listing des licenciés qui doivent obli-

gatoirement fournir un certificat médical dans le cadre de leur demande de li-

cence 2019-2020. 

Cliquer ICI pour prendre connaissance de la procédure.  

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2019/04/Footclubs-Validite%CC%81-certificat-me%CC%81dical-1.pdf
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Rappels : 

. Pour les joueurs, le certificat médical est valable pour une durée de 3 saisons 

si les 2 conditions suivantes sont respectées pendant toute cette période de 3 

saisons : conserver sa qualité de licencié d’une saison sur l’autre et répondre 

chaque saison à un questionnaire de santé et attester sur la demande de li-

cence d’une réponse négative à toutes les questions. 

. Pour les dirigeants, les conditions sont identiques à celles des joueurs. 

Il est toutefois précisé qu’en application des dispositions du contrat d’assurance 

souscrit par la Ligue auprès de la Mutuelle des Sportifs, le certificat médical 

n’est pas exigé pour les dirigeants. 

. Pour les éducateurs, la fourniture d’un certificat médical est obligatoire chaque 

saison. 

 

NB : lorsque la demande de licence est effectuée par voie de dématérialisation 

(voir ci-après), le certificat médical à fournir par le demandeur est le suivant : 

cliquer ICI  

Dans les autres cas, le certificat médical est celui figurant sur le bordereau de 

demande de licence. 

 

. Les bordereaux de demande de licence 

Comme les saisons précédentes, des bordereaux de demandes de licence pré 

remplis et vierges vous seront transmis par voie postale. 

Dans l’attente de la réception de ces bordereaux, vous avez toujours la possibi-

lité de télécharger les bordereaux depuis le site Internet de la Ligue (rubrique 

« Documents – Formulaires club ») ou via Footclubs (se positionner sur la sai-

son 2019-2020, puis « Licences – Editions et extractions »). 

 

La dématérialisation de certaines demandes de licence Joueur /Dirigeant 

Pour vous permettre de gagner du temps, et afin d’alléger votre charge de tra-

vail, vous avez la possibilité, pour les demandes de licence Joueur (Amateur) et 

Dirigeant, Nouvelles et Renouvellements uniquement, d’utiliser la dématériali-

sation. 

L’utilisation de cet outil a notamment l’avantage de vous exempter de l’étape 

« scan » de la demande de licence et des éventuelles pièces à joindre ; cette 

opération est entièrement réalisée par le licencié. 

 

Pour en savoir plus, cliquer ICI  

 

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2019/05/CERTIFICAT-MEDICAL.pdf
https://www.fff.fr/e/l/Demat_Guide_utilisateur.pdf


5 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 533 du jeudi 18 juillet 2019 

e-foot 

 

Agenda : les dates à retenir pour la gestion  
des demandes de licence 

 
Ouverture de la saisie des licences dans Footclubs depuis le 04 Juin 2019 
 
Les périodes de changement de club des joueurs  
. Période normale : du 1er Juin au 15 Juillet  
. Hors période : du 16 Juillet au 31 Janvier  
. Opposition au changement de club : le club quitté dispose d’un délai de 4 jours francs à 
compter du jour de la saisie de la demande de changement de club dans Footclubs  
 
Rappel :  
. Chaque saison, les joueurs amateurs peuvent changer de club au maximum 2 fois dans la 
même pratique.  
 
La demande de licence « Arbitre »  
. La date limite de renouvellement de la licence Arbitre est fixée au 31 Août ;  
Rappel : est considéré comme couvrant son club l’arbitre licenciés à un club, rattaché à celui-
ci et renouvelant à ce club jusqu’au 31 Août.  
 
. La date limite de changement de statut (passage d’arbitre indépendant à arbitre licencié à 
un club, et inversement) est également fixée au 31 Août ; à défaut, l’arbitre compte dans l’ef-
fectif du club quitté jusqu’à la fin de la saison, sauf s’il cesse d’arbitrer. 

Information de la C.R.S.R.C.M.  
Opposition au changement de club  

 
 
La Commission Régionale des Statuts et Règlements et du Contrôle des Mutations,  
 
Informe les clubs souhaitant s’opposer au départ d’un ou plusieurs de leurs joueurs, en pé-
riode normale, qu’après avoir cliqué sur l’icône « opposition » dans Footclubs, ils doivent im-
pérativement :  
- indiquer le motif du refus,  
- renseigner un commentaire,  
- valider leur choix.  
 
En l’absence de commentaire, l’opposition au changement de club sera rejetée comme étant 
irrecevable en la forme et la licence « M » 2019/2020 sera accordée au nouveau club.  
 
Dès lors que le motif du refus invoqué sera « financier », le club quitté devra indiquer dans la 
partie « Commentaire » le montant et le détail des sommes dues, au titre de la saison 
écoulée ou de la saison en cours. Faute de quoi, cette opposition sera jugée irrece-
vable dans le fond.  
 
Et précise que les motivations retenues par la Commission comme étant recevables dans le 
fond sont :  
- la non restitution par le joueur d’équipements sportifs appartenant au club quitté,  
- les dettes envers le club quitté au titre du non-paiement de la licence et/ou de la cotisation.  
- toute autre dette sportive avérée du joueur envers le club quitté (notamment le droit au 
changement de club). 
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Tout savoir sur la licence assurance 2019/2020 

 

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, 

la Ligue a souscrit au bénéfice de ses clubs et licenciés un contrat d'assu-

rance collectif ayant pour objet de proposer un certain nombre de garanties 

en cas d'accident, dommages corporels ou sinistre survenant à l'occasion de 

la pratique sportive.  

 

Il vous est proposé de prendre connaissance des garanties responsabilité ci-

vile et individuelle accidents, souscrites auprès de la Mutuelle des Sportifs 

(M.D.S.) au titre de la saison 2019/2020 en consultant :   

. Le résumé des garanties souscrites par la Ligue au bénéfice des clubs et 

licenciés.  

. La notice d’information Responsabilité Civile (contrat n°4035070H souscrit 

par la M.D.S. auprès de la M.A.I.F.).  

. La notice d’information Individuelle Accident (accord collectif n°980A18 

souscrit auprès de la M.D.S.).  

 

Afin d’accompagner au mieux les clubs et compte-tenu des questions récur-

rentes relatives au champ d’application de l’assurance, une notice explicative 

vous permettra notamment de comprendre pour quels risques et sinistres 

votre club est assuré par la Ligue.  

 

Enfin, il est rappelé que la Ligue a souscrit auprès de la M.D.S. un contrat de 

prévoyance « SPORTMUT FOOT » qui permet de proposer aux licenciés de 

bénéficier, au-delà du régime de base attaché à la licence, de garanties com-

plémentaires (Invalidité Permanente, Décès, Indemnités Journalières). 

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/3f4f4174025d263d9bc54cac89ee4800.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/6cf1948920e72a8277159c15736ecc34.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/20b075b5183853c4f970808734485ad7.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/d4f968662a93c0be5758453bbe295117.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/3a9c812424c6aca54519008a9dfb9633.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/3a9c812424c6aca54519008a9dfb9633.pdf


7 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 533 du jeudi 18 juillet 2019 

e-foot 



8 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 533 du jeudi 18 juillet 2019 

e-foot 

PROCÈS-VERBAL n°1 
 

Réunion du : jeudi 18 juillet 2019 

 
Toutes les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Cou-
rantes de la L.P.I.F.F., dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de leur notification (ce délai 
étant de 2 jours pour les toutes les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant Coupes Nationales et 
de 3 jours pour les Coupes Régionales), dans les conditions de forme prévues à l’article 31 du Règlement Spor-
tif Général de la L.P.I.F.F..  
 

La Commission a pris connaissance de la composition du groupe du championnat Seniors National 3 validé par la 

F.F.F.. 

CHAMPIONNAT SENIORS NATIONAL 3 
 
La Commission précise que les dispositions de l’article 20.6 du Règlement Sportif Général de la 
L.P.I.F.F. sont applicables au championnat National 3 pour la gestion des terrains impraticables : 
 
Article 20.6 du R.S.G. de la L.P.I.F.F. : 
1. Dans le cas où l’état d’un terrain de football classé ne permet pas de l’utiliser (en raison de son impraticabilité) à la date fixée 

par le calendrier officiel, l’autorité en charge de sa gestion doit en informer officiellement la L.P.I.F.F. par fax ou via l’adresse 

de messagerie competitions@paris-idf.fff.fr, au plus tard le VENDREDI 12 HEURES, pour un match se déroulant le same-

di, le dimanche, ou le dernier jour ouvrable 12 HEURES pour un match se déroulant un autre jour de la semaine (si le dernier 

jour ouvrable est un samedi, le délai limite est fixé au vendredi 12 HEURES), afin de permettre au Département des Activités 

Sportives d’informer les arbitres et les clubs concernés, à l’aide du site Internet de la Ligue, du non déroulement de la rencontre 

à la date prévue au calendrier. Toutefois, pour favoriser le bon déroulement de la compétition (Championnat ou Coupe), la 

Ligue peut, avec l’accord écrit du club initialement désigné en qualité de visiteur et si l’état de son terrain le permet, procéder à 

l’inversion de la rencontre sous réserve, pour une rencontre de Championnat, du respect des dispositions de l’alinéa 4 du présent 

article. En cas de non-respect du délai de déclaration de l’impraticabilité du terrain défini ci-dessus, la rencontre reste fixée à la 
date prévue pour son déroulement et l’arbitre et les joueurs des clubs concernés sont tenus d’être présents sur le lieu de celle-ci. 

Il est établi une feuille de match qui est expédiée dans les vingt-quatre heures à l’organisme qui gère la compétition et l’arbitre 

adresse un rapport dans lequel il précisera si le terrain était, selon lui, praticable ou non. Etant toutefois précisé qu’en aucun cas, 

un arbitre ne peut s’opposer à la fermeture du terrain pour cause d’impraticabilité, décidée par l’autorité en charge de sa gestion 

et ce, même s’il le juge praticable. Si l’information quant à l’impraticabilité du terrain est communiquée à l’arbitre le jour de la 

rencontre, les formalités administratives précitées doivent être accomplies. 

2. Si le gestionnaire du terrain est une commune, l’information officielle quant à l’impraticabilité du terrain doit se présenter 

sous la forme d’un arrêté municipal. Dans les autres cas, le document officiel peut se présenter sous la forme d’une attestation et 

doit être signé du Président de l’autorité en charge de la gestion du terrain ou d’une personne dûment habilitée à cet effet. 
3. Dans tous les cas énoncés ci-dessus, la Commission compétente appréciera, en fonction des éléments qui lui seront communi-

qués, s’il y a lieu de reporter ou non la rencontre à une date ultérieure, étant précisé qu’elle a la possibilité d’infliger la perte par 
pénalité de la rencontre au club recevant dans le cas où la décision de ne pas faire jouer la rencontre serait fondée sur un motif 

dilatoire. 

Il est également précisé qu’en cas d’impraticabilité prolongée, la Commission d’Organisation compétente peut : 

- Pour une rencontre de Championnat : demander au club concerné de fournir un terrain de repli pour sa ou ses prochaines 

rencontres à domicile, 

- Pour une rencontre de Coupe : inverser la rencontre lors de la fixation d’une nouvelle date ou lors du tour suivant. 

 
JOURS ET HORAIRES DE COMPETITIONS 
 
La Commission,  
après avoir pris connaissance des formulaires de souhaits des clubs concernant les jours, horaires et terrains 
de leurs rencontres à domicile,  
après avoir pris note de l’avis de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives,  
décide de fixer les jours, horaires et terrains suivants pour la saison 2019/2020, 

Commission des Compétitions Jeunes et Seniors 

mailto:competitions@paris-idf.fff.fr
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Commission des Compétitions Jeunes et Seniors 

N° CLUBS STADE JOUR 
HO-

RAIRE 

511876  TORCY P.V.M. 1 
STADE DU FREMOY 1  

à TORCY 
SAMEDI 18H00 

550641  LES MUREAUX OFC 1 
STADE LEO LAGRANGE 1 

aux  MUREAUX 
DIMANCHE 15H00 

500568  PARIS FC 2 
STADE DEJERINE 1 

à PARIS 20ème 
SAMEDI 18H00 

500797  NOISY LE GRAND 1 

STADE MIMOUN à NOISY LE 

GRAND 

(sous réserve CRTIS) 

STADE GEO ANDRE 1 à LA 

COURNEUVE  
en terrain de repli 

SAMEDI 18H00 

549968 SAINT LEU FC 95 1 
STADE MUNICIPAL 1 

à ST LEU LA FORET 
SAMEDI 18H00 

527078 
 AUBERVILLIERS FCM 

1 

STADE A. KARMAN 1 

à AUBERVILLIERS 
SAMEDI 16H00 

547035  BLANC MESNIL SF 1 
STADE JEAN BOUIN 1 

à BLANC MESNIL 
SAMEDI 18H00 

500689 
 CRETEIL LUSITANOS 

US 2 

STADE D. DUVAUCHELLE  1 

à CRETEIL 
SAMEDI 18H00 

500051  A.C.B.B. 1 
STADE LE GALLO 1 

à BOULOGNE BILLANCOURT 
SAMEDI 19H00 

523411  IVRY US 1 
STADE CLERVILLE 1 

à IVRY SUR SEINE 
SAMEDI 18H00 

539013 
 RACING COLOMBES 92 

1 

STADE L. CHOINE  

à COLOMBES 
SAMEDI 15h00 

500650 VERSAILLES FC 78 1 
 STADE MONTBAURON 

à VERSAILLES 

 SAMEDI 18H00 

jusqu'au 15/09/2019  
et à partir du 15/04/2020 

SAMEDI 15H00 

 du 16/09/2019  

au 16/04/2020 

500247 
 PARIS ST GERMAIN FC 

2 

STADE G. LEFEVRE 1 

à ST GERMAIN EN LAYE 
SAMEDI 18H00 

528671 ULIS CO 1 
STADE JM SALIGNIER 1 

aux ULIS 

 SAMEDI 18H00 

jusqu'au 15/09/2019  
et à partir du 15/04/2020 

DIMANCHE 15H00 

 du 16/09/2019  

au 16/04/2020 
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Les horaires ci-dessus pourront être modifiés ponctuellement en respectant les délais réglementaires et si le club 
demandeur produit l’accord du club adverse. 
La Commission précise que la notion d’horaire d’été / d’hiver n’est pas appliquée pour les matches de NATIONAL 
3. Ainsi, les clubs jouant le dimanche à 15h00 conservent cet horaire toute la saison à l’exception des 2 dernières 
journées de championnat (cf ci-après). 
 

IMPORTANT – 2 DERNIERES JOURNEES 

La Commission rappelle que les deux dernières journées du championnat Seniors de NATIONAL 3 doivent se 
jouer le même jour à la même heure. 
Ainsi, les dérogations de jours et d’horaires accordées supra ne seront pas valables pour les matches 
des 2 dernières journées de championnat qui se joueront le samedi à 18h00 pour tous les clubs. 
La Commission demande aux clubs de prendre d’ores et déjà leurs dispositions pour s’assurer de la dis-
ponibilité de leurs installations aux dates concernées. 
 
La Commission a pris connaissance de la composition des groupes validés par le Comité de Direction du 27 juin 2019. 

 
CHAMPIONNAT SENIORS REGIONAL 1 

 
JOURS ET HORAIRES DE COMPETITIONS 
 
La Commission,  
après avoir pris connaissance des dossiers d’engagements 2019/2020 et des formulaires de souhaits des clubs 
concernant les jours, horaires et terrains de leurs rencontres à domicile, 
après avoir pris note de l’avis de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives, 
considérant les dispositions de l’article 6.2 du règlement du championnat Seniors, 
 
. décide de fixer les jours, horaires et terrains suivants pour la saison 2019/2020, 
 
 

Commission des Compétitions Jeunes et Seniors 
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POULE A 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Dérogation concernant le terrain utilisé. 

Dist. N° CLUBS STADE JOUR HORAIRE 

77 500831 MEAUX ACADEMY CS 1 
Stade A. Corazza 1 

A MEAUX 
Samedi 18H00 

78 500416 CHATOU AS 1 
Stade Finaltéri 1* 

à CHATOU 
Dimanche 15H00 

92 500009 GARENNE COLOMBES 1 
  Stade Y. du Manoir (Choine) 

à COLOMBES 
Samedi 15H00 

92 550596 COLOMBIENNE ES 1 
Stade C. Peguy 1* 

à COLOMBES 
Dimanche 15H00 

93 500002 RED STAR FC 2 Stade Bauer 1 Samedi 18H00 

93 500707 NOISY LE SEC OL 1 Stade S. Allende 1 Samedi 17H00 

94 500138 VINCENNOIS CO 1 Stade L. Lagrange 1 Dimanche 15H00 

94 507502 RUNGIS US 1 
Stade L. Grelinger 1* 

à RUNGIS 
Dimanche 15H00 

95 518488 ST OUEN L’AUMONE AS Parc des Sports et Loisirs 1 Samedi 18H00 

95 527469 ST BRICE 1 
Stade Léon Graffin 1* 

à ST BRICE SS FORET 
Samedi 19H00 

93 523415  ST DENIS US 1 STADE A. DELAUNE 1 Samedi 18H00 

95 551988 CERGY PONTOISE FC 1 Stade S. Keita 1* Dimanche 15H00 

Commission des Compétitions Jeunes et Seniors 
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POULE B 
 

 
 

* Dérogation concernant le terrain utilisé. 
 

IMPORTANT – 2 DERNIERES JOURNEES 

La Commission rappelle que, conformément à l’article 10.4 du R.S.G. de la L.P.I.F.F., les deux dernières jour-
nées du championnat Seniors doivent se jouer le même jour à la même heure. 
Ainsi, les dérogations de jours et d’horaires accordées supra ne seront pas valables pour les matches 
des 2 dernières journées de championnat qui se joueront le samedi à 18h00 pour tous les clubs. 
La Commission demande aux clubs de prendre d’ores et déjà leurs dispositions pour s’assurer de la dis-
ponibilité de leurs installations aux dates concernées. 
 
TERRAINS 
 
CHATOU A.S. (500416) 
Stade Charles Finalteri n°1 – NNI 78 146 01 01 
La Commission, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R1 de la saison 2019/2020 à 
domicile sur le terrain n°1 du stade Charles Finalteri à CHATOU, 
pris connaissance de l’avis de la C.R.T.I.S., 

Dist. N° CLUBS STADE JOUR HORAIRE 

77 500832 SENART MOISSY US 1 
Stade P. Raban 

Samedi 18H00 
A MOISSY CRAMAYEL 

77 525582 LE MEE FOOT 1 
Parc des sports Pozoblanco 1 

Dimanche 15H00 
à LE MEE SUR SEINE 

91 500217 BRETIGNY FCS 1 
Stade A. Delaune 1 

à BRETIGNY SUR ORGE 
Dimanche 15h00 

91 513751 VIRY CHATILLON ES 1 
Stade H. Longuet 1 

Samedi 16H00 
à VIRY CHATILLON 

91 518884 LINAS MONTLHERY 1 
Stade du COSOM 1* 

à LINAS 
Samedi 18H00 

91 524861 FLEURY 91 FC 2 
Stade A. Gentelet 1  

à FLEURY MEROGIS 
Dimanche 15h00 

92 513925 
PLESSIS ROBINSON FC 

1 

Parc des sports du Hameau 1 * 

à PLESSIS ROBINSON 
Samedi 17H00 

92 550679 MONTROUGE FC 92 1 
Stade J. Lezer 1* 

à MONTROUGE 
Samedi 18H00 

93 503477 LILAS FC 1 
Parc Municipal des Sports 1* 

à LES LILAS 
Samedi 16H00 

93 527745 MONTREUIL RSC 1 
Stade Jean Delbert 1* 

à MONTREUIL 
Samedi 18H00 

93 542497 ESP. AULNAYSIENNE 1 
Stade de la rose des vents 2* 

à AULNAY SOUS BOIS 
Samedi 18H00 

94 521870 SUCY FC 1 
Parc des Sports 1 * 

à SUCY EN BRIE 
Samedi 17H00 

Commission des Compétitions Jeunes et Seniors 
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rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R1 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 4 ou 4sye minimum, 
considérant que cette installation est actuellement classée en niveau 5, 
considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose qu’en cas d’ac-
cession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra 
être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l’accession,  
considérant que l’équipe Seniors de CHATOU A.S. a accédé au R1 à l’issue de la saison 2017/2018 ; 
considérant que la saison 2019/2020 constitue la 2ème saison qui suit l’accession de l’équipe Seniors de CHA-
TOU A.S. en division Régional 1, 
par ces motifs, 
Fixe les rencontres à domicile comptant pour le Championnat Seniors de R1 2019/2020 de l’équipe Se-
niors de CHATOU A.S. sur le terrain n°1 du stade Charles Finalteri et invite le club et la Mairie à prendre 
contact avec la C.R.T.I.S. concernant les possibilités de mise aux normes du stade. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et des officiels (avant, pendant et après le match). 
 
COLOMBIENNE FOOT (550596) 
Stade Charles Peguy n°1 – NNI 92 025 02 01 
La Commission, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R1 de la saison 2019/2020 à 
domicile sur le terrain n°1 du stade Charles Peguy à COLOMBES et du courriel du club en date du 03 juillet 2019, 
pris connaissance de l’avis de la C.R.T.I.S., 
rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R1 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 4 ou 4sye minimum, 
 
considérant que cette installation est actuellement classée en niveau 5, 
considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose qu’en cas d’ac-
cession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra 
être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l’accession,  
considérant que l’équipe Seniors de COLOMBIENNE FOOT a accédé au R1 à l’issue de la saison 2018/2019 ; 
considérant que la saison 2019/2020 constitue la 1ère saison qui suit l’accession de l’équipe Seniors de COLOM-
BIENNE FOOT en championnat Seniors Régional 1, 
par ces motifs, 
Fixe les rencontres à domicile comptant pour le Championnat Seniors de R1 2019/2020 de l’équipe Se-
niors de COLOMBIENNE FOOT sur le terrain n°1 du stade Charles Peguy et invite le club et la Mairie à 
prendre contact avec la C.R.T.I.S. concernant les possibilités de mise aux normes du stade. 
Précise qu’il faudra formuler une demande de changement terrain auprès de la Ligue au plus tard le ven-
dredi 12h précédant la date du match pour utiliser le terrain synthétique du stade Charles Peguy 2 dans le 
cas où le terrain n°1 serait impraticable. 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et des officiels (avant, pendant et après le match). 
 
RUNGIS U.S. (507502) 
Stade Lucien Grelinger n°1 – NNI 94 065 01 01 
La Commission, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R1 de la saison 2019/2020 à 
domicile sur le terrain n°1 du stade Lucien Grelinger à RUNGIS, 
pris connaissance de l’avis de la C.R.T.I.S., 
rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R1 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 4 ou 4sye minimum, 
considérant que cette installation est actuellement classée en niveau 5SYE, 
considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose qu’en cas d’ac-
cession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra 
être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l’accession,  
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considérant que l’équipe Seniors de RUNGIS U.S. a accédé au R1 à l’issue de la saison 2016/2017, 
considérant que cette équipe a évolué pendant ces 2 premières saisons (2017/2018 et 2018/2019) en cham-
pionnat Seniors R1 sur le terrain n°1 du stade Lucien Grelinger en bénéficiant de la disposition réglementaire 
précitée, 
considérant que la saison 2019/2020 constitue la 3ème saison qui suit l’accession de l’équipe Seniors de RUN-
GIS U.S. en championnat Seniors de Régional 1, 
par ces motifs, 
Fixe les rencontres à domicile comptant pour le Championnat Seniors de R1 2019/2020 de l’équipe Se-
niors de RUNGIS U.S. sur le terrain n°1 du stade Lucien Grelinger et invite le club et la Mairie à prendre 
contact avec la C.R.T.I.S. concernant les possibilités de mise aux normes du stade. 
. Précise qu’il s’agit de la 3ème et dernière saison de dérogation et que le club de RUNGIS U.S. devra, s’il 
se maintient en R1 ou accède au niveau supérieur à l’issue de la saison 2019/2020, évoluer obligatoire-
ment sur un terrain classé en niveau 4 ou 4sye minimum. 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et des officiels (avant, pendant et après le match). 
 
SAINT BRICE F.C. (527269) 
Stade Léon Graffin n°1 – NNI 95 539 01 01 
La Commission, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R1 de la saison 2019/2020 
à domicile sur le terrain n°1 du stade Léon Graffin à SAINT-BRICE-SOUS-FORET, 
pris connaissance de l’avis de la C.R.T.I.S., 
rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R1 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 4 ou 4sye minimum, 
considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose qu’en cas d’ac-
cession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra 
être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l’accession,  
considérant que l’équipe Seniors de ST BRICE F.C. a accédé au R1 à l’issue de la saison 2016/2017 ; 
considérant que cette équipe a évolué pendant ces 2 premières saisons (2017/2018 et 2018/2019) en cham-
pionnat Seniors R1 sur le terrain n°1 du stade Léon Graffin en bénéficiant de la disposition réglementaire préci-
tée, 
 
considérant que la saison 2019/2020 constitue la 3ème saison qui suit l’accession de l’équipe Seniors de SAINT 
BRICE F.C. en championnat Seniors de Régional 1, 
par ces motifs, 
Fixe les rencontres à domicile comptant pour le Championnat Seniors de R1 2019/2020 de l’équipe Se-
niors de SAINT BRICE F.C. sur le terrain n°1 du stade Léon Graffin et invite le club et la Mairie à prendre 
contact avec la C.R.T.I.S. concernant les possibilités de mise aux normes du stade. 
. Précise qu’il s’agit de la 3ème et dernière saison de dérogation et que le club de SAINT BRICE F.C. de-
vra, s’il se maintient en R1 ou accède au niveau supérieur à l’issue de la saison 2019/2020, évoluer obli-
gatoirement sur un terrain classé en niveau 4 ou 4sye minimum. 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et des officiels (avant, pendant et après le match). 
 
CERGY PONTOISE F.C. (551989) 
Complexe sportif Salif Keita n°1 – NNI 95 127 06 01 
La Commission, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R1 de la saison 2019/2020 
à domicile sur le terrain n°1 du Complexe sportif Salif Keita à CERGY PONTOISE, 
pris connaissance de l’avis de la C.R.T.I.S., 
rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R1 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 4 ou 4sye minimum, 
considérant que cette installation est actuellement classée en niveau 5SYE, 
considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose qu’en cas d’ac-
cession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra 
être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l’accession,  
considérant que l’équipe Seniors de CERGY PONTOISE F.C. a accédé au R1 à l’issue de la saison 2016/2017,  
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considérant que cette équipe a évolué pendant ces 2 premières saisons (2017/2018 et 2018/2019) en cham-
pionnat Seniors R1 sur le terrain n°1 du complexe sportif Salif Keita en bénéficiant de la disposition réglemen-
taire précitée, 
considérant que la saison 2019/2020 constitue la 3ème saison qui suit l’accession de l’équipe Seniors de CERGY 
PONTOISE F.C. en championnat Seniors de Régional 1, 
par ces motifs, 
Fixe les rencontres à domicile comptant pour le Championnat Seniors de R1 2019/2020 de l’équipe Se-
niors de CERGY PONTOISE F.C. sur le terrain n°1 du complexe sportif Salif Keita et invite le club et la 
Mairie à prendre contact avec la C.R.T.I.S. concernant les possibilités de mise aux normes du stade. 
. Précise qu’il s’agit de la 3ème et dernière saison de dérogation et que le club de CERGY PONTOISE F.C. 
devra, s’il se maintient en R1 ou accède au niveau supérieur à l’issue de la saison 2019/2020, évoluer 
obligatoirement sur un terrain classé en niveau 4 ou 4sye minimum. 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et des officiels (avant, pendant et après le match). 
 
LINAS MONTLHERY E.S.A. (518884) 
Stade du Cosom 1 – NNI 91 339 01 01 
La Commission, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R1 de la saison 2019/2020 
à domicile au stade du COSOM à LINAS, 
pris connaissance de l’avis de la C.R.T.I.S., 
rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R1 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 4 ou 4sye minimum, 
considérant que les 2 installations citées supra sont actuellement classées en niveau 5 et 5SYE, 
considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose qu’en cas d’ac-
cession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra 
être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l’accession,  
considérant que l’équipe Seniors de LINAS MONTLHERY E.S.A. a accédé au R1 à l’issue de la saison 
2016/2017, 
considérant que cette équipe a évolué pendant ces 2 premières saisons (2017/2018 et 2018/2019) en cham-
pionnat Seniors R1 sur le terrain susnommé en bénéficiant de la disposition réglementaire précitée, 
considérant que la saison 2019/2020 constitue la 3ème saison qui suit l’accession de l’équipe Seniors de LINAS 
MONTLHERY E.S.A. en championnat Seniors de Régional 1, 
par ces motifs, 
Fixe les rencontres à domicile comptant pour le Championnat Seniors de R1 2019/2020 de l’équipe Se-
niors de de LINAS MONTLHERY E.S.A. sur le terrain n°1 du stade du COSOM et invite le club et la Mairie 
à prendre contact avec la C.R.T.I.S. concernant les possibilités de mise aux normes des stades. 
. Précise qu’il s’agit de la 3ème et dernière saison de dérogation et que le club de LINAS MONTLHERY 
E.S.A. devra, s’il se maintient en R1 ou accède au niveau supérieur à l’issue de la saison 2019/2020, évo-
luer obligatoirement sur un terrain classé en niveau 4 ou 4sye minimum. 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et des officiels (avant, pendant et après le match). 
 
PLESSIS ROBINSON F.C. (513925) 
Parc des sports du Hameau n°1– NNI 92 060 01 01 
La Commission, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R1 de la saison 2019/2020 
à domicile sur le terrain n°1 du parc des sports du Hameau à PLESSIS ROBINSON, 
pris connaissance de l’avis de la C.R.T.I.S., 
rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R1 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 4 ou 4sye minimum, 
considérant que cette installation est actuellement classée en niveau 5SYE, 
considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose qu’en cas d’ac-
cession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra 
être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l’accession,  
considérant que l’équipe Seniors de PLESSIS ROBINSON F.C. a accédé au R1 à l’issue de la saison 
2017/2018 ; 
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considérant que la saison 2019/2020 constitue la 2ème saison qui suit l’accession de l’équipe Seniors de PLES-
SIS ROBINSON F.C. en championnat Seniors Régional 1, 
par ces motifs, 
Fixe les rencontres à domicile comptant pour le Championnat Seniors de R1 2019/2020 de l’équipe Se-
niors de de PLESSIS ROBINSON F.C. sur le terrain n°1 du parc des sports du Hameau et invite le club et 
la Mairie à prendre contact avec la C.R.T.I.S. concernant les possibilités de mise aux normes du stade. 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et des officiels (avant, pendant et après le match). 
 
MONTROUGE F.C. 92 (550679) 
Stade Jean Lezer – NNI 92 049 01 01) 
La Commission, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R1 de la saison 2019/2020 
à domicile au stade Jean Lezer à MONTROUGE, du courriel du club de MONTROUGE F.C. 92 en date du 
12/06/2019 et du courrier de la Mairie de MONTROUGE en date du 13/06/2019, 
pris connaissance de l’avis de la C.R.T.I.S., 
rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R1 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 4 ou 4sye minimum, 
considérant que cette installation est actuellement classée en niveau 5SYE, 
considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose qu’en cas d’ac-
cession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra 
être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l’accession,  
considérant que l’équipe Seniors de MONTROUGE F.C. 92 a accédé au R1 à l’issue de la saison 2018/2019; 
considérant que la saison 2019/2020 constitue la 1ère saison qui suit l’accession de l’équipe Seniors de MON-
TROUGE F.C. 92 en championnat Seniors Régional 1, 
par ces motifs, 
Fixe les rencontres à domicile comptant pour le Championnat Seniors de R1 2019/2020 de l’équipe Se-
niors de MONTROUGE F.C. 92 au stade Jean Lezer et invite le club et la Mairie à prendre contact avec la 
C.R.T.I.S. concernant les possibilités de mise aux normes du stade. 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et des officiels (avant, pendant et après le match). 
 
MONTREUIL R.S.C. (527749) 
Stade Jean Delbert – NNI 93 048 03 01 
La Commission, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R1 de la saison 2019/2020 
à domicile au stade Jean Delbert à Montreuil, 
rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R1 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 4 ou 4sye minimum, 
considérant que lors de sa réunion du 24/07/2018, la C.R.T.I.S. a donné un avis favorable pour un classement 
en niveau 4 du stade Jean Delbert, 
considérant que suite à une contre visite de l’installations sportive effectuée par la C.F.T.I.S. le 01/02/2019, il a 
été demandé un certain nombre d’aménagements afin de pouvoir prononcer définitivement le classement en 
niveau 4 de ce terrain, 
considérant le courriel de la Mairie de MONTREUIL en date du 08/07/2019 concernant les travaux à effectuer, 
par ces motifs, 
. autorise l’équipe Seniors 1 de MONTREUIL R.S.C. a évolué sur le stade Jean Delbert pour ses matches 
à domicile du championnat Seniors R1 jusqu’au 30/06/2020. 
Invite la Mairie à prendre contact avec la C.R.T.I.S. pour le suivi des travaux. 
 
ESPERANCE AULNAYSIENNE (542497) 
Stade de la Rose des Vents n°2 – NNI 93 005 03 02 
La Commission, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R1 de la saison 2019/2020 
à domicile sur le terrain n°2 du stade de la rose des vents à AULNAY-SOUS-BOIS et du courrier de la Mairie 
d’AULNAY-SOUS-BOIS, 
pris connaissance de l’avis de la C.R.T.I.S., 
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rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R1 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 4 ou 4sye minimum, 
considérant que cette installation est actuellement classée en niveau 5SYE, 
considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose qu’en cas d’ac-
cession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra 
être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l’accession,  
considérant que l’équipe Seniors de l’ESPERANCE AULNAYSIENNE a accédé au R1 à l’issue de la saison 
2018/2019; 
considérant que la saison 2019/2020 constitue la 1ère saison qui suit l’accession de l’équipe Seniors de l’ESPE-
RANCE AULNAYSIENNE en championnat Seniors Régional 1, 
par ces motifs, 
Fixe les rencontres à domicile comptant pour le Championnat Seniors de R1 2019/2020 de l’équipe Se-
niors de l’ESPERANCE AULNAYSIENNE sur le terrain n°2 du stade de la rose des vents et invite le club 
et la Mairie à prendre contact avec la C.R.T.I.S. concernant les possibilités de mise aux normes du stade. 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et des officiels (avant, pendant et après le match). 
 

SUCY F.C. (521870) 
Parc des sports 1 – NNI 94 071 01 01 
La Section, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R1 de la saison 2019/2020 
à domicile sur le terrain n°1 du parc des sports à SUCY-EN-BRIE, 
pris connaissance de l’avis de la C.R.T.I.S., 
rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R1 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 4 ou 4sye minimum, 
considérant que cette installation est actuellement classée en niveau 5, 
considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose qu’en cas d’ac-
cession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra 
être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l’accession,  
considérant que l’équipe Seniors de SUCY F.C. a accédé au R1 à l’issue de la saison 2016/2017, 
considérant que cette équipe a évolué pendant ces 2 premières saisons (2017/2018 et 2018/2019) en cham-
pionnat Seniors R1 sur le terrain n°1 du parc des sports en bénéficiant de la disposition réglementaire précitée, 
considérant que la saison 2019/2020 constitue la 3ème saison qui suit l’accession de l’équipe Seniors de SUCY 
F.C. en championnat Seniors de Régional 1, 
par ces motifs, 
Fixe les rencontres à domicile comptant pour le Championnat Seniors de R1 2019/2020 de l’équipe Se-
niors de SUCY F.C. sur le terrain n°1 du parc des sports et invite le club et la Mairie à prendre contact 
avec la C.R.T.I.S. concernant les possibilités de mise aux normes du stade. 
. Précise qu’il s’agit de la 3ème et dernière saison de dérogation et que le club de SUCY F.C. devra, s’il se 
maintient en R1 ou accède au niveau supérieur à l’issue de la saison 2019/2020, évoluer obligatoirement 
sur un terrain classé en niveau 4 ou 4sye minimum. 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et des officiels (avant, pendant et après le match). 
 

CHAMPIONNAT SENIORS REGIONAL 2 - 3 - 4 
 
La Section, 
Après avoir pris connaissance des terrains indiqués sur les fiches d’engagement 2018/2019 des clubs partici-
pant aux championnats Seniors de R2 et R3, de l’avis de la CRTIS sur les terrains et des dérogations accor-
dées.  
Autorise les clubs à évoluer sur les terrains mentionnés. 
 
VAL DE FRANCE (549941) 
Stade Municipal n°1 – NNI 77 307 01 01 
La Commission, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R3 de la saison 2019/2020 
à domicile sur le terrain n°1 du stade Municipal à MONTEVRAIN et du courriel du club de VAL DE FRANCE  
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en date du 11/06/2019, 
pris connaissance de l’avis de la C.R.T.I.S., 
rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R3 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 5 ou 5sye minimum, 
considérant que cette installation est actuellement classée en niveau 6SYE, 
considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose qu’en cas d’ac-
cession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra 
être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l’accession,  
considérant que l’équipe Seniors de VAL DE FRANCE a accédé au R3 à l’issue de la saison 2018/2019; 
considérant que la saison 2019/2020 constitue la 1ère saison qui suit l’accession de l’équipe Seniors de VAL DE 
FRANCE en championnat Seniors Régional 3, 
par ces motifs, 
Fixe les rencontres à domicile comptant pour le Championnat Seniors de R3 2019/2020 de l’équipe Se-
niors de VAL DE FRANCE sur le terrain n°1 du stade Municipal de MONTEVRAIN et invite le club et la 
Mairie à prendre contact avec la C.R.T.I.S. concernant les possibilités de mise aux normes du stade. 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et des officiels (avant, pendant et après le match). 
 
PARIS 15 A.C. (551508) 
Stade Charles Rigoulot (NNI 75 115 03 01) 
La Commission, 
pris connaissance du formulaire d’engagement du club pour jouer ses rencontres de R3 de la saison 2019/2020 
à domicile sur le stade Charles Rigoulot à PARIS 15, 
pris connaissance de l’avis de la C.R.T.I.S. et de la décision de classement de la C.F.T.I.S. du 29/11/2018, 
rappelé que les clubs participant au championnat Seniors de R3 doivent évoluer sur une installation classée par 
la F.F.F. en niveau 5 ou 5sye minimum, 
considérant que cette installation est actuellement classée en niveau 6SYE, 
considérant toutefois que l’article 6.3 du Règlement des terrains et installations sportives dispose qu’en cas d’ac-
cession au niveau supérieur de compétition, la mise en conformité conformément au présent Règlement devra 
être réalisée dans les trois années civiles qui suivent l’accession,  
considérant que l’équipe Seniors de PARIS 15 A.C. a accédé au R3 à l’issue de la saison 2017/2018; 
considérant que la saison 2019/2020 constitue la 2ème saison qui suit l’accession de l’équipe Seniors de PARIS 
15 A.C. en championnat Seniors Régional 3, 
par ces motifs, 
Fixe les rencontres à domicile comptant pour le Championnat Seniors de R3 2019/2020 de l’équipe Se-
niors de PARIS 15 au stade Charles Rigoulot à PARIS 15 et invite le club et la Mairie à prendre contact 
avec la C.R.T.I.S. concernant les possibilités de mise aux normes du stade. 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et des officiels (avant, pendant et après le match). 
 
 
 

CHAMPIONNATS JEUNES :  
U14 – U15 Régional – U16 – U17 Régional – U18 – U20 

 
La Commission, 
Après avoir pris connaissance des terrains indiqués sur les fiches d’engagement 2019/2020 des clubs partici-
pants aux championnats U14 – U15 Régional – U16 – U17 Régional – U18 – U20 (toutes divisions), de l’avis de 
la C.R.T.I.S. sur les terrains et des dérogations accordées.  
Autorise les clubs à évoluer sur les terrains mentionnés. 
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500570 – ETAMPES F.C. 
U18 R3/A – matches à 14h00 toute la saison. 
U16 R3/D – matches à 14h00 toute la saison. 
Seniors R3/A – matches le Samedi à 19h00, sur le stade J. Laloyeau. 
La Commission ne peut accorder cet horaire sur ce terrain car celui-ci ne dispose pas d’un éclairage classé. 
Elle précise au club que le stade Jo Bouillon dispose d’un éclairage classé et que les matches à domicile pour-
ront avoir lieu le samedi 19h00, sous réserve de l’accord de l’adversaire et d’un terrain avec un éclairage classé. 
Dans l’attente, les matches sont fixés le dimanche à 15h00. 

 

500650 – VERSAILLES 78 F.C.  
U18 R3 - matches à 14h00 toute la saison. 
U16 R3 - matches à 12h00 toute la saison. 
 

500568 – PARIS F.C. 
U18 R1 - matches à 12h00 toute la saison. 
U16 R1 - matches à 12h00 toute la saison. 
 

500689 – CRETEIL LUSITANOS F. U.S. 
U18 R2 - matches à 15h00 toute la saison. 
 

500831 – MEAUX ACADEMY FOOTBALL 
Seniors R3 - matches à 16h00 toute la saison. 
U18 R3 - matches à 12h00 toute la saison. 
U16 R2 - matches à 12h00 toute la saison. 
 
518488 – SAINT OUEN L’AUMONE A.S. 
U18 R2 - matches à 14h30 toute la saison. 
U16 R2 - matches à 14h30 toute la saison. 
U16 R3 - matches à 12h00 toute la saison. 
 

500832 – SENART MOISSY 
U16 R3 - matches à 12h00 toute la saison. 
 

DEROGATIONS – SAISON 2019/2020 
de l’article 10.3 du R.S.G. de la LPIFF,  

TOUS les matches de la dernière journée dans toutes les catégories doivent se dérouler le même jour 

et à l’heure officielle, à l’exception du CHAMPIONNAT REGIONAL SENIORS où cette réglementa-
tion concerne les DEUX (2) dernières journées. 

En conséquence, toutes les dérogations horaires accordées en début de saison,  
ne seront pas valables pour tous les matches de la dernière journée, pour toutes les catégories  

et les 2 dernières journées pour le Championnat Régional Seniors. 
La Section demande aux clubs de prendre d’ores et déjà leurs dispositions pour s’assurer de la dis-

ponibilité de leurs installations aux dates concernées. 

CHAMPIONNAT SENIORS – U18 – U17 Rég. – U16 -  

Dérogations horaires 
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500217 – BRETIGNY FOOT C.S. 
U18 R2 - matches à 14h00 toute la saison. 
U16 R3 - matches à 13h30 toute la saison. 
 

550679 – MONTROUGE F.C. 92 
U18 R2 - matches à 12h30 toute la saison. 
U16 R3 - matches à 12h30 toute la saison. 
 

523259 – JEANNE D’ARC DRANCY 
U18 R2 - matches à 12h00 toute la saison. 
U16 R2 - matches à 12h30 toute la saison. 
 

509538 – CLAYE SOUILLY SPORTS 
U16 R3 - matches à 13h30 toute la saison. 
Seniors R2 - matches à 15h30 toute la saison. 
La Commission ne peut valider l’horaire de 15h30 toute la saison car le terrain ne dispose pas d’un éclairage 
classé. 
 
Les matches pourront avoir lieu à 15h30 jusqu’au 15/09/2019 et à partir du 15/04/2020. 
Elle invite le club à se rapprocher de la C.R.T.I.S. pour le classement de son éclairage. 
 

521869 – ALFORTVILLE U.S. 
Seniors R2 - matches à 15h30 toute la saison. 
 

500695 – SARCELLES A.A.S. 
Seniors R2 - matches à 14h00 toute la saison. 
Seniors R3 - matches à 14h00 toute la saison. 
U18 R1 - matches à 16h00 toute la saison. 
U16 R1 - matches à 16h00 toute la saison. 
 

508864 – TRAPPES E.S. 
U18 R3 - matches à 12h00 toute la saison. 
U16 R2 - matches à 12h00 toute la saison. 
 

500561 – NANTERRE ENT.S. 
Seniors R2 - matches à 16h00 toute la saison. 
La Commission ne peut valider l’horaire de 16h00 toute la saison car le terrain ne dispose pas d’un éclairage 

classé. 

 
Les matches pourront avoir lieu à 16h00 jusqu’au 15/09/2019 et à partir du 15/04/2020. 
Elle invite le club à se rapprocher de la C.R.T.I.S. pour le classement de son éclairage. 
 

U18 R2 - matches à 12h30 toute la saison. 
U16 R2 - matches à 12h30 toute la saison. 
 

563603 – EVRY F.C.  
Seniors R3 - matches à 15h30 toute la saison. 
U18 R3 - matches à 15h30 toute la saison. 
U16 R2 - matches à 13h30 toute la saison. 
U16 R3 - matches à 15h30 toute la saison. 

 
525523 – SEIZIEME E.S. 
Seniors R3 - matches à 15h30 toute la saison. 
La Commission ne peut valider l’horaire de 15h30 toute la saison car le terrain ne dispose pas d’un éclairage 
classé. 



21 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 533 du jeudi 18 juillet 2019 

e-foot 

Commission des Compétitions Jeunes et Seniors 

Les matches pourront avoir lieu à 15h30 jusqu’au 15/09/2019 et à partir du 15/04/2020. 
Elle invite le club à se rapprocher de la C.R.T.I.S. pour le classement de son éclairage. 
 

519619 – AULNAY C.S.L. FC 
Seniors R3 - matches à 15h30 toute la saison. 
 

590534 – ARGENTEUIL R.F.C. 
Seniors R3 - matches à 16h00 toute la saison. 
U18 R2 - matches à 16h00 toute la saison. 
 

500012 – CHARENTON C.A.P. 
Seniors R3 - matches à 15h30 toute la saison. 
La Commission ne peut valider l’horaire de 15h30 toute la saison car le terrain ne dispose pas d’un éclairage 
classé. 
Les matches pourront avoir lieu à 15h30 jusqu’au 15/09/2019 et à partir du 15/04/2020. 
Elle invite le club à se rapprocher de la C.R.T.I.S. pour le classement de son éclairage. 
 

518832 – MASSY 91 F.C. 
U18 R2 - matches à 13H45 toute la saison. 
U16 R2 - matches à 12h00 toute la saison. 
 

536996 – CENTRE DE FORMATION F. PARIS 
U16 R2 - matches à 14h00 toute la saison. 
 
 

 
 
 

La Commission donne son accord pour les dérogations horaires ci-dessous : 
 

 

500217 : CS BRETIGNY 
Matches à 16H toute la saison au stade A. Delaune, (terrain N°2) RUE Henri Douard à BRETIGNY. 
 

509538 : CLAYE SOUILLY SPORTS 

Matches à 11H30 toute la saison au stade Clément Petit Avenue Pasteur (terrain synthétique) à Claye Souilly. 

 

511876 : TORCY US 
Matches à 18H toute la saison au stade Roger Couderc à Torcy. 
 

532133 : AC BOBIGNY 
Matches à 18H toute la saison au stade Auguste Delaune 1 (Gazon synthétique type SYE) à Bobigny. 

 

500004 : CA VITRY 
Matches à 15H30 toute la saison au stade Honoré de Balzac à Vitry sur Seine. 

 

517328 : SANNOIS ST GRATIEN 
Matches à 15H30 toute la saison  au stade Auguste Delaune (Gazon synthétique) à Sannois. 

 

500650 : VERSAILLES 78 

Matches à 16H00 toute la saison au stade de Porchefontaine 2 (Gazon synthétique) à Versailles. 

CHAMPIONNAT U20 

Dérogations horaires 
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524861 : FLEURY 91 FC – Poule A 
La Commission enregistre le non engagement de cette équipe. 
L’équipe U20 de FLEURY 91 F.C. est déclarée forfait général. 
 

 

 
 
La Commission, après avoir pris connaissance des dossiers d’engagements 2019/2020 et des formulaires de 
souhaits des clubs concernant l’horaire du coup d’envoi de leurs rencontres à domicile, entérine les demandes 
des clubs comme suit et précise que pour la dernière journée du samedi 23/05/2020, toutes les rencontres se 
dérouleront avec pour coup d’envoi 15h30 (conformément à l’article 10.3 du RSG de la LPIFF). 
Pour cette dernière journée, il y aura la possibilité de modifier le coup d’envoi du match si la rencontre ne pré-
sente aucun enjeu pour les montées et descentes. 
 
AULNAY CSL - 519619 
U14 R3/B : Coup d’envoi des matchs : 17h00. 
 
BAGNEUX COM - 500732 
U14 R2/B : Coup d’envoi des matchs : 16h00. 
 
BLANC MESNIL SF - 547035 
U14 R2/A : Coup d’envoi des matchs : 16h00. 
 
BOULOGNE BILLANCOURT AC - 500051 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 17h00. 
U14 R1/B : Coup d’envoi des matchs : 17h00. 
U14 R2/A : Coup d’envoi des matchs : 15h00. 
 
BRETIGNY FCS  - 500217 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
U14 R1/B : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
U14 R3/C : Coup d’envoi des matchs : 16h00. 
 
CERGY PONTOISE FC - 551988 
U14 R3/B : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
 
CHOISY LE ROI AS - 500031 
U14 R1/B : Coup d’envoi des matchs : 14h30. 
 
CLAYE SOUILLY SPORTS - 509538 
U14 R3/D : Coup d’envoi des matchs : 15h00. 
 
CRETEIL US - 500689 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 16h00. 
U14 R1/B : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
U14 R3/B : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
 
ENTENTE SSG - 517328 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 16h30. 
U14 R2/B : Coup d’envoi des matchs : 16h30. 
U14 R3/B : Coup d’envoi des matchs : 16h30. 
 
 

CHAMPIONNAT U15 Régional – U14 R1 – R2 – R3 

Dérogations horaires 
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EVRY FC  - 563603 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 15h00. 
U14 R1/B : Coup d’envoi des matchs : 15h00. 
 
GOBELINS FC - 523264 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 13h00. 
U14 R2/A : Coup d’envoi des matchs : 15h15. 
U14 R3/B : Coup d’envoi des matchs : 15h15. 
 
HOUILLES AC - 502858 
U14 R3/A : Coup d’envoi des matchs : 16h00. 
 
FLEURY FC 91 - 524861 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 16h00. 
U14 R2/A : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
 
IVRY US - 523411 
U14 R3/D : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
 
JA DRANCY - 523259 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 17h00. 
U14 R1/A : Coup d’envoi des matchs : 17h00. 
 
JEUNESSE AUBERVILLIERS - 544051 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 16h45. 
U14 R1/A : Coup d’envoi des matchs : 16h45. 
U14 R3/D : Coup d’envoi des matchs : 15h00. 
 
LUSITANOS ST MAUR - 526258 
U14 R3/C : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
 
MANTOIS FC 78 - 544913 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 17h00. 
U14 R1/A : Coup d’envoi des matchs : 15h00. 
U14 R3/A : Coup d’envoi des matchs : 15h00. 
 
MEAUX CS AC. - 500831 
U14 R3/C : Coup d’envoi des matchs : 15h00. 
 
MELUN FC - 542557 
U14 R2/A : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
U14 R3/D. : Coup d’envoi des matchs : 16h00. 
 
MONTFERMEIL FC - 548635 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 16h30. 
U14 R1/B : Coup d’envoi des matchs : 14h30. 
 
MONTROUGE FC - 550679 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 16h00. 
U14 R2/B : Coup d’envoi des matchs : 18h00. 
U14 R3/A : Coup d’envoi des matchs : 16h00. 

La Commission précise au club de MONTROUGE FC que pour l’équipe U14 R2, il conviendra d’avoir l’accord 

de l’adversaire pour chaque rencontre pour que le coup d’envoi des rencontres soit fixé à 18h00. 

 

NANTERRE ES - 500561 
U14 R3/A : Coup d’envoi des matchs : 17h00. 
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NEUILLY SUR MARNE SFC - 508884 
U14 R3/B : Coup d’envoi des matchs : 15h00. 
 
PARIS FC - 500568 
U14 R1/A : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
U14 R3/D : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
 
PARIS UNIVERTSITE CLUB - 500025 
U14 R3/D : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
 
PALAISEAU US – 500684 
U14 R2/A : Coup d’envoi des matchs : 16h00. 
 
PONTAULT COMBAULT UMS – 500589 
U14 R3/C : Coup d’envoi des matchs : 16h00. 
 
RACING CLUB DE France - 539013 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
U14 R2/B : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
U14 R3/A : Coup d’envoi des matchs : 14h00. 
 
RUEIL MALMAISON FC – 542440 
U14 R3/A : Coup d’envoi des matchs : 14h30. 
 
NANTERRE ES - 500561 
U14 R3/A : Coup d’envoi des matchs : 17h00. 
 
SAINT BRICE FC - 527269 
U14 R3/B : Coup d’envoi des matchs : 15h00. 
 
SARCELLES AAS - 500695 
U15 Rég. : Coup d’envoi des matchs : 13h30. 
 
SENART MOISSY - 500832 
U14 R3/D. : Coup d’envoi des matchs : 13h30. 
 
TRAPPES ES - 508864 
U14 R3/A : Coup d’envoi des matchs : 15h00. 
 
VERSAILLES FC 78 - 500650 
U14 R2/B : Coup d’envoi des matchs : 12h30. 
U14 R3/A : Coup d’envoi des matchs : 12h30. 
La Commission précise au club de VERSAILLES FC 78 qu’il conviendra d’avoir l’accord de l’adversaire pour 
chaque rencontre pour que le coup d’envoi des rencontres des équipes ci-dessus soit fixé à 12h30. 
 
VILLETANEUSE CS - 531349 
U14 R3/B : Coup d’envoi des matchs : 15h00. 
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La Commission, 
Après avoir pris connaissance des terrains indiqués sur les fiches d’engagement 2019/2020 des clubs partici-
pants aux championnats C.D.M. et ANCIENS (toutes divisions), de l’avis de la C.R.T.I.S. sur les terrains et des 
dérogations accordées.  
Autorise les clubs à évoluer sur les terrains mentionnés. 
 
502858 – HOUILLES A.C. – R3 – poule A 
La Commission enregistre le non engagement de cette équipe. 
L’équipe C.D.M. de HOUILLES A.C. est déclarée forfait général. 

 

525644 – LESIGNY U.S.C. 
CDM R1 - matches à 10h00 toute la saison. 
 

511264 : SUISSE DE PARIS U.S. 
CDM R1 - matches à 09h00 toute la saison. 
 

539951 : MINHOTOS G.S. OS 
CDM R1 - matches à 09h00 toute la saison. 
 

508884 : NEUILLY SUR MARNE S.F.C. 
ANCIENS R3 - matches à 10h00 toute la saison. 
 

554313 - CHAMPAGNE 95 S.F.C.  
CDM R3 - matches à 09h45 toute la saison. 
 

518282 – LOUVECIENNES A.S. 
ANCIENS R2 - matches à 10h00 toute la saison. 
 

521046 – PARISIENNE E.S. 
ANCIENS R3 - matches à 09h00 toute la saison. 

 

 
 
549968 – ST LEU FC 95 - SENIORS N3 
Dossier en retour de Commission Régionale de Discipline du 19 juin 2019 ayant infligé une suspension de ter-
rain de DEUX (2) matches fermes à l’équipe Seniors de SAINT LEU F.C. 95, à compter du 01/07/2019. 
RAPPEL : 
La Commission demande au club de lui communiquer le nom et l’adresse d’un terrain de repli neutre en 
dehors de la Ville de ST LEU LA FORET, accompagné de l’attestation du propriétaire et ceci pour ses 2 
premiers matches à domicile. 
21470283 SAINT LEU PB 95 1 / NOISY LE GRAND FC 1 du 31/08/2019 
21470297 SAINT LEU PB 95 1 / PARIS FC 2 du 21/09/2019 
Si des matches de Coupes à domicile viennent s’intercaler dans ce calendrier, ils seront à prendre en compte 

dans la sanction. 

 

527078 – AUBERVILLIERS FCM 2 - SENIORS R2 
Dossier en retour de la Commission Régionale de Discipline du 24 avril 2019 ayant infligé une suspension de 

terrain de DEUX (2) matchs fermes à l’équipe Seniors d’AUBERVILLIERS F.C.M., à compter du 27/05/2019.  

CHAMPIONNAT C.D.M. / ANCIENS 

Dérogations horaires 

SENIORS - CHAMPIONNAT 
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RAPPEL : 
La Commission demande au club de lui communiquer le nom et l’adresse d’un terrain de repli neutre en 
dehors de la Ville d’AUBERVILLIERS, accompagné de l’attestation du propriétaire et ceci pour ses 2 pre-
miers matches à domicile. 
21446880 : AUBERVILLIERS F.C.M. 2 / COURCOURONNES du 08/09/2019 (R2/B) 
21446890 : AUBERVILLIERS F.C.M. 2 / TREMBLAY F.C. du 06/10/2019 (R2/B) 
Si des matches de Coupes Régionales à domicile viennent s’intercaler dans ce calendrier, ils seront à prendre 
en compte dans la sanction. 
 
563603 – EVRY FC 1 - SENIORS R3 
Dossier en retour de la Commission Régionale de Discipline du 17/04/2019 ayant infligé une suspension de ter-
rain de CINQ (5) matchs fermes à l’équipe Seniors 1 d’EVRY F.C. à compter du 20 MAI 2019. 
RAPPEL : 
La Commission demande au club de lui communiquer le nom et l’adresse d’un terrain de repli neutre en 
dehors de la Ville d’EVRY, accompagné de l’attestation du propriétaire pour ses 5 premiers matches à 
domicile. 
21447530 : EVRY F.C. / BLANC MESNIL S.F. 2 du 01/09/2019 (R3/B) 
21447535 : EVRY F.C. / VIRY CHATILLON E.S. 2 du 08/09/2019 (R3/B) 
21447549 : EVRY F.C. / BAGNEUX COM 1 du 06/10/2019 (R3/B) 
21447563 : EVRY F.C. / VINCENNOIS C.O. 2 du 03/11/2019 (R3/B) 
21447578 : EVRY F.C. / LILAS F.C. 2 du 24/11/2019 (R3/B) 
Si des matches de Coupes Régionales à domicile viennent s’intercaler dans ce calendrier, ils seront à prendre 
en compte dans la sanction. 
 
 

 
 

544034 – JEUNESSE AUBERVILLIERS - U18 R1 
Dossier en retour de la Commission Régionale de Discipline du 06/03/2019 ayant infligé une suspension de ter-
rain de 3 matches fermes à l’équipe U19 1 de JEUNESSE AUBERVILLIERS, à compter du 08/04/2019. 
RAPPEL : Il reste 2 matches à purger sur la Saison 2019/2020. 
La Commission demande au club de lui communiquer le nom et l’adresse d’un terrain de repli neutre en dehors 
de la Ville d’AUBERVILLIERS accompagné de l’attestation du propriétaire, pour ses 2 premiers matches 
U18 R1 à domicile. 
21451635 : JEUNESSE AUBERVILLIERS / MONTFERMEIL FC du 22/09/2019  
21451649 : JEUNESSE AUBERVILLIERS / ENTENTE SANNOIS ST GRATIEN du 20/10/2019 
Si des matches de Coupes à domicile viennent s’intercaler dans ce calendrier, ils seront à prendre en compte 

dans la sanction. 

 
548939 – MITRY MORY FOOT - U18 R3/D 
Dossier en retour de la Commission Régionale de Discipline du 27/03/2019 ayant infligé une suspension de ter-
rain de 3 matches fermes à l’équipe U19 1 de MITRY MORY FOOT, à compter du 08/04/2019. 
RAPPEL : Il reste 2 matches à purger sur la Saison 2019/2020. 

La Commission demande au club de lui communiquer le nom et l’adresse d’un terrain de repli neutre en 
dehors de la Ville de MITRY MORY accompagné de l’attestation du propriétaire, pour ses 2 premiers 
matches U18 R3 à domicile. 
21452415 : MITRY MORY FOOT 1 / UJA MACCABI PARIS du 08/09/2019 
21452435 : MITRY MORY FOOT 1 / VGA ST MAUR MASC. Du 06/10/2019 

21452448 : MITRY MORY FOOT 1 / GARENNE COLOMBES AF. Fu 03/11/2019 
Si des matches de Coupes à domicile viennent s’intercaler dans ce calendrier, ils seront à prendre en compte 
dans la sanction  
 
 
 

U18 - CHAMPIONNAT 



27 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 533 du jeudi 18 juillet 2019 

e-foot 

Commission des Compétitions Jeunes et Seniors 

 
 

Courriel du C.S. PORTUGAIS D’ANTONY du 24/06/2019 

La Section prend note de votre demande mais vous informe que le calendrier ne peut être modifié. 

 

 
 

C.D.M. – CHAMPIONNAT 
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Réunion restreinte du : jeudi 18 juillet 2019 

 
Toutes les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Cou-
rantes de la L.P.I.F.F., dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de leur notification (ce délai 
étant de 2 jours pour les Coupes Nationales et de 3 jours pour les Coupes Régionales), dans les conditions de 
forme prévues à l’article 31 du Règlement Sportif Général de la L.P.I.F.F.. 
 

 

 
 
Régional 1  
 
21461537 JA DRANCY / SAINT DENIS RC 2 du 14/09/2019 
La Commission rappelle au club que suite à la Commission Régionale de Discipline du 13/02/2019, le club doit 
fournir un terrain de repli pour cette rencontre qui doit être un terrain neutre et situé en dehors de la ville de 
DRANCY. 
 
La Commission invite le club à lui communiquer le nom du terrain et l’horaire du coup d’envoi pour le mardi 
10/09/2019. 
 
21461535 VAL D’EUROPE FC 1 / RUEIL MALMAISON FC 1 du 14/09/2019 
La Commission rappelle au club que suite à la Commission Régionale de Discipline du 03/04/2019, le club doit 
fournir un terrain de repli pour cette rencontre qui doit être un terrain neutre et situé en dehors des villes de 
BAILLY ROMAINVILLIERS, SERRIS, COUPVRAY et VILLENEUVE LE COMTE.  
La Commission invite le club à lui communiquer le nom du terrain et l’horaire du coup d’envoi pour le mardi 
10/09/2019. 
 
21461549 VAL D’EUROPE FC 1 / COSMO TAVERNY du 28/09/2019 
La Commission rappelle au club que suite à la Commission Régionale de Discipline du 03/04/2019, le club doit 
fournir un terrain de repli pour cette rencontre qui doit être un terrain neutre et situé en dehors des villes de 
BAILLY ROMAINVILLIERS, SERRIS, COUPVRAY et VILLENEUVE LE COMTE.  
La Commission invite le club à lui communiquer le nom du terrain et l’horaire du coup d’envoi pour le mardi 
24/09/2019. 
 
Régional 3 
 
Poule A 
21461353 STADE DE L’EST PAVILLONNAIS 1 / RC JOINVILLE 1 du 14/09/2019 
La Commission prend connaissance du courriel de STADE DE L’EST PAVILLONNAIS indiquant l’indisponibilité 
du terrain jusqu’à mi-septembre et demande au club de bien vouloir lui transmettre un document officiel de la 
Mairie indiquant la date exact d’indisponibilité du terrain.  
 

 
 

Retrait engagement : 
AULNAY CSL – 519619 
BAGNEUX COM – 500732 

CHAMPIONNAT  

CHAMPIONNAT Régional – U18F à 11 

Commission Régionale Féminine 
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CHAMPENOIS MAMMESIEN VERNOUCELLOIS FC - 547565 
CONFLANS FC - 549934 
MONTMORENCY FC - 546116 
PARIS 15 AC – 551508 
THIAIS FC – 512963 
VILLEROY CS - 550862 
 

 
 

Retrait engagement : 
ASNIERES FC – 500038 
FRATERNELLE ESBLY - 508334 
MONTMORENCY FC - 546116 
VILLEMOMBLE SPORTS - 507532 
 

CHAMPIONNAT Régional – U15F à 11 

Commission Régionale Féminine 
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PROCÈS-VERBAL N°2 

 

 

Réunion restreinte du jeudi 18 juillet 2019 

 

 

Toutes les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Cou-
rantes de la L.P.I.F.F., dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de leur notification (ce délai 
étant de 2 jours pour les Coupes Nationales et de 3 jours pour les Coupes Régionales), dans les conditions de 
forme prévues à l’article 31 du Règlement Sportif Général de la L.P.I.F.F.. 

 

 

 
 
Régional 2 
 
Poule B 
21461894 CITE SPORT ET CULTURE 1 / GOUSSAINVILLE FC 1 du 14/09/2019 
La Commission rappelle au club que suite à la Commission Régionale de Discipline du 06/03/2019, le club doit 
disputer cette rencontre à huis-clos. 
Les dispositions relatives à la mise en œuvre de cette décision feront l’objet d’un courrier aux clubs concernés. 
 
Régional 3 
 
Poule D 
Courriel de CROSNE FUTSAL – 581536 
Pris note des observations du club mais ne peut pas répondre favorablement aux demandes du club pour cette 
saison. 
 
Poule D 
21461981 SPORTING REPUBLIQUE / AVICENNE ASC 2 du 04/09/2019 
La Commission prend connaissance du courriel de SPORTING REPUBLIQUE accompagné de la convention 
de mise à disposition des installations à partir du 09/09/2019. 
Compte tenu des délais avant la 1ère journée de championnat, la Commission demande au club de se rappro-
cher de sa Mairie afin de pouvoir disposer du gymnase à la date du match (le 04/09/2019).  
La Commission demande un retour sur la disponibilité du gymnase Jesse Owens le mardi 04/09/2019 au plus 
tard le 26/08/2019. 

CHAMPIONNAT 

Commission Régionale Futsal 
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Réunion du : jeudi 11 juillet 2019 

Animateur : Mr SETTINI 

Présents : Mrs D’HAENE, SAMIR,  

Excusés : M. PIANT, SURMON 

Assiste à la réunion : Ludovic EOUZAN « Service Licences »,  
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

OPPOSITIONS AUX CHANGEMENTS DE CLUBS SAISON 2019/2020 

 

La Commission, 

Informe les clubs souhaitant s’opposer au départ d’un ou plusieurs de leurs joueurs, en période normale, qu’après avoir 

cliqué sur l’icône « opposition » dans Footclubs, ils doivent impérativement : 

 - indiquer le motif du refus, 

 - fournir un commentaire, 

- valider leur choix. 

En l’absence de commentaire, l’opposition au changement de club sera rejetée comme étant irrecevable en la forme et la 

licence « M » 2019/2020 sera accordée au nouveau club. 

Dès lors que le motif du refus invoqué sera « financier », le club quitté devra indiquer dans la partie « Commentaire » le 

montant et le détail des sommes dues, soit au titre de la saison écoulée ou de la saison en cours.  

Faute de quoi, cette opposition sera jugée irrecevable dans le fond. 

 

Précise que les motivations retenues par la Commission comme étant recevables dans le fond sont : 

- la non restitution par le joueur d’équipements sportifs appartenant au club quitté, 

- les dettes envers le club quitté au titre du non-paiement de la licence et/ou de la cotisation. 

- toute autre dette sportive avérée du joueur envers le club quitté (notamment le droit au changement de club). 

SENIORS 

 

AFFAIRES 

 

N° 6 – SE – CAMARA Bakary, DA FONSECA GOMES Bruno, DEINE Yves, DIAGANA Tidiane, DIMA Hado, 

FORMOSO DA SILVA Dalipinin, GAMAURY Andrea, HANIFI Oussama, IZANDAZ Mohammed, KABRAL BIS-

SI Likidi, MARTINEZ Anthony, MORO David, PEREIRA DE AMORIM Alex, PETIT Thomas, TRAORE Moha-

med, YAMEOGO Paul et YATERA Adama 

FC ORSAY BURES (545759) 

La Commission, 

Considérant que les certificats médicaux joints aux demandes de licences des joueurs susnommés ne présentent pas toutes 
les garanties nécessaires, 

Décide de mettre le dossier en instance en attente d’informations complémentaires. 

 

N° 7  – SE – DELANCRET Christophe 

FOOTBALL CLUB DE GUIGNES (564041) 

La Commission, 

Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par le FC MORMANT pour la dire recevable en 

la forme, 

Considérant que dans les commentaires, il est indiqué que le joueur souhaite rester au sein du FC MORMANT, 

C . Régionale des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations 
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Demande au joueur de bien vouloir confirmer ou infirmer cette position, 

Demande au FOOTBALL CLUB DE GUIGNES s’il souhaite toujours engager le joueur pour 2019/2020, 

Sans réponse pour le mercredi 17 juillet 2019, la commission statuera. 

N° 8  – SE – LAYES Mahmoud 

CS POUCHET PARIS XVII (551469) 

La Commission, 

Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par le CSM PUTEAUX pour la dire recevable en 

la forme, 

Considérant que dans les commentaires, il est indiqué que le joueur LAYES Mahmoud est redevable de la somme 

de 461,60 €, 

Considérant que le CS POUCHET PARIS XVII joint au dossier un courrier de M. YOUNSI Karim, ancien entraineur 

des Seniors du CSM PUTEAUX, selon lequel il est indiqué qu’un accord était convenu pour que le joueur LAYES 

Mahmoud bénéficie de la gratuité de sa cotisation et des droits de changements de club, 

Demande au CSM PUTEAUX de confirmer ou non ces dires, 

Sans réponse pour le mercredi 17 juillet 2019, la commission statuera. 

 

N° 9 – VE – AFONSO PECADO Carlos 

AS CHAUMONTEL LUZARCHES (590322) 

La Commission,  

Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par le FCM GARGES LES GONESSE pour la dire re-

cevable en la forme,  

Considérant que dans les commentaires, il est indiqué que le joueur AFONSO PECADO Carlos doit les droits de change-

ment de club pour la saison 2018/2019, 

Dit que le joueur supra étant licencié « A » au FCM GARGES LES GONESSE pour la saison 2018/2019, les droits 

de changement de club ne peuvent être réclamés, 

Par ces motifs, dit l’opposition irrecevable dans le fond et accorde la licence « M » 2019/2020 au joueur AFONSO 

PECADO Carlos en faveur de l’AS CHAUMONTEL LUZARCHES. 

 

FEUILLES DE MATCHES 

 

SENIORS – COUPE DE FRANCE 

21412318 – FC PAYS CRECOIS 1 / FC NOGENT SUR MARNE 1 du 02/06/2019 

Demande d’évocation du FC NOGENT SUR MARNE sur la participation  et la qualification du joueur TORCHE Laid, du 

FC PAYS CRECOIS, susceptible d’être suspendu, 

La Commission, 

Jugeant en première instance, 

Agissant sur le fondement des dispositions de l’article 187.2 des RG de la F.F.F., 
Considérant que le FC PAYS CRECOIS n’a pas fourni ses observations dans les délais impartis, 

Considérant que le joueur TORCHE Laid a été sanctionné d’un match ferme de suspension pour 3ème avertissement par la 

Commission de Discipline du District 77 réunie le 15/05/2019 avec date d’effet du 20/05/2019, décision publiée sur 

FootClubs le 17/05/2019 et non contestée,   

Considérant qu’entre le 20/05/2019 (date d’effet de la sanction) et le 02/06/2019 (date de la rencontre en rubrique), l’équipe 

Seniors du FC PAYS CRECOIS évoluant en D2/B a disputé  la rencontre officielle suivante : 

- Le 26/05/2019 contre l’US TORCY P.V.M 3, au titre du championnat, 

Considérant que le joueur TORCHE Laid est inscrit sur la feuille de match du 26/05/2019, ne purgeant 

donc pas son match de suspension, 

Considérant que cette rencontre n’étant pas homologuée dans les conditions de l’article 147 des RG de la FFF, la CRSRCM 

a transmis le dossier à la Commission compétente du District 77, 
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Considérant que la Commission des Statuts et Règlements du District 77 a, lors de sa réunion du 02/07/2019, donné match 

perdu par pénalité au FC PAYS CRECOIS pour en attribuer le gain à l’US TORCY P.V.M. pour avoir fait participer le 

joueur TORCHE Laid en état de suspension, 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 226.4 des RG de la FFF, la perte par pénalité de cette ren-

contre du 26/05/2019 libère le joueur TORCHE Laid de sa suspension d’un match, 
Dit de ce fait que le joueur TORCHE Laid du FC PAYS CRECOIS n’était pas en état de suspension le jour de la rencontre 

en rubrique, 

Par ces motifs, rejette la demande d’évocation du FC NOGENT SUR MARNE comme étant non fondée et confirme le 

résultat acquis sur le terrain, le FC PAYS CRECOIS étant qualifié pour le prochain tour de la compétition. 

 

Rappelle au FC NOGENT SUR MARNE que le droit de l’évocation de 100 € sera prélevé sur le compte du club. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes de la LPIFF dans un 

délai de 2 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 31 – 

Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F. 

 

SENIORS – COUPE DE FRANCE 

21412303 – SC LUTH 1 / AS ERMONT 1 du 02/06/2019 

Demande d’évocation de l’AS ERMONT sur la participation et la qualification du joueur BOUGHRIET Gary, du SC 

LUTH, susceptible d’être suspendu, 

La Commission, 

Jugeant en première instance, 

Agissant sur le fondement des dispositions de l’article 187.2 des RG de la F.F.F., 

Considérant que le SC LUTH a fourni ses observations dans les délais impartis, indiquant que le joueur BOUGHRIET 

Gary était à l’étranger le jour du match et que s’il avait été présent, il aurait pu jouer, n’étant plus en état de suspension, 

Rappelle au SC LUTH qu’il résulte de l’article 139 bis des Règlements Généraux de la F.F.F. que le jour du match, chaque 

club vérifie, renseigne et/ou modifie sa composition d’équipe dans la tablette puis valide cette composition, étant entendu 
que les informations validées engagent la responsabilité de chacun des clubs concernés,  

Considérant qu’il n’est pas contesté que le joueur BOUGHRIET Gary, du SC LUTH, figure bien sur la feuille de match, 

qui a été signée par le capitaine de son équipe avant et après la rencontre et où ne figure aucune observation sur les faits 

relatés,  

Considérant que la responsabilité du SC LUTH est ainsi engagée, et ce, même si l’infraction commise n’était pas intention-

nelle, aucun élément d’intentionnalité n’étant en effet requis pour sanctionner les clubs d’un match perdu par pénalité en 

application des dispositions prévues aux articles 139 à 170,  

Considérant que le joueur BOUGHRIET Gary figure bien sur la FMI sous le n°15,  

 

Considérant que le joueur BOUGHRIET Gary a été sanctionné de 5 matches fermes de suspension par la Commission de 

Discipline du District 92 réunie le 23/04/2019 avec date d’effet du 29/04/2019, décision publiée sur FootClubs le 

26/04/2019 et non contestée,   

Considérant qu’entre le 29/04/2019 (date d’effet de la sanction) et le 02/06/2019 (date de la rencontre en rubrique), 

l’équipe Seniors du SC LUTH évoluant en D5/A a disputé les rencontres officielles suivantes : 

  - Le 05/05/2019 contre ASNIERES FC, au titre du championnat, 

  - Le 19/05/2019 contre GUYANE FC PARIS, au titre du championnat, 

  - Le 26/05/2019 contre CHATILLONNAIS SCM, au titre du championnat, 

Considérant que le joueur BOUGHRIET Gary n’est pas inscrit sur les feuilles de matches suscitées, purgeant ainsi 3 

matches de suspension sur les 5 infligés, 

Considérant que, dès lors, le joueur BOUGHRIET Gary était en état de suspension le jour de la rencontre en rubrique et ne 

pouvait donc pas être inscrit sur la feuille de match, 

Par ces motifs, 

Dit l’évocation fondée et donne match perdu par pénalité au SC LUTH pour en attribuer le gain à l’AS ERMONT, 

qualifié pour le prochain tour de la compétition,  
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Inflige une suspension de 1 match ferme au joueur BOUGHRIET Gary à compter du lundi 15 juillet 2019, pour 

avoir évolué en état de suspension, en application des dispositions de l’article 226.4 des RG de la FFF, 

 

Inflige au SC LUTH une amende de 45,00 € pour avoir inscrit sur la feuille de match un joueur suspendu, 

 

- DEBIT (droit lié à la demande d’évocation) : 100 € SC LUTH 

- CREDIT (droit lié à la demande d’évocation) : 100 € AS ERMONT 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes de la LPIFF dans un 

délai de 2 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 31 – 

Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F. 

 

JEUNES 

 

AFFAIRES 

 

N° 3 – U15 – CAMARA Dramane 

ESA LINAS MONTLHERY (518884) 

La Commission, 

Pris connaissance de la correspondance en date du 05/07/2019 de l’ESA LINAS MONTLHERY selon laquelle le club ac-

cepte que le joueur CAMARA Dramane reste à l’US GRIGNY, 

Par ce motif, dit caduque la demande de licence « M » en faveur de l’ESA LINAS MONTLHERY, le dit joueur pouvant 

opter pour le club de son choix. 

 

N° 7 – U13 – ATTAI Adou 

RC PAYS DE FONTAINEBLEAU (500364) 

La Commission, 

Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par l’ENT. CESSON VERT ST DENIS pour la dire 

recevable en la forme,  

Considérant que dans les commentaires, il est indiqué que le joueur ATTAI Adou souhaite rester à l’ENT. CESSON VERT 

ST DENIS, 

Considérant que le RC PAYS DE FONTAINEBLEAU, dans son courrier du 09/07/2019, déclare renoncer à engager 

le joueur ATTAI Adou pour 2019/2020, 

Par ce motif, dit caduque la demande de licence « M » en faveur du RC PAYS DE FONTAINEBLEAU, le dit joueur pou-

vant opter pour le club de son choix. 

 

N° 8 – U16 – BAULY Axel 

CS DAMMARTIN (500693) 

La Commission, 

Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par l’AS ST MARD pour la dire recevable en la forme,  

Considérant que dans les commentaires, il est indiqué que les parents du joueur BAULY Axel refusent que leur fils signe 

au CS DAMMARTIN, 

Considérant qu’est joint au dossier un courrier des parents du joueur selon lequel ils confirment ces dires, indiquant n’avoir 

jamais signé de fiche de demande de licence, 
Considérant que le CS DAMMARTIN n’a pas transmis la fiche de demande de licence 2019/2020 du joueur BAULY Axel, 

Par ce motif, dit caduque la demande de licence « M » en faveur du CS DAMMARTIN, le dit joueur pouvant opter pour le 

club de son choix. 

 

N° 9 – U18 – BILOMBO Erwann 

CS CELLOIS (509810) 

La Commission, 
Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par l’ES GUYANCOURT pour la dire recevable en la 

forme,   
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 Considérant que dans les commentaires, il est indiqué que le joueur BILOMBO Erwann doit s’acquitter des droits 

de changement de club pour 91,60 €,  

Dit que le joueur supra étant licencié « A » à l’ES GUYANCOURT pour la saison 2018/2019, les droits de change-

ment de club ne peuvent être réclamés, 

Par ces motifs, dit l’opposition irrecevable dans le fond et accorde la licence « M » 2019/2020 au joueur BILOMBO 

Erwann en faveur du CS CELLOIS. 

N° 10 – U13 – BORIUS Lenny 

AC BOULOGNE BILLANCOURT (500051) 

La Commission, 

Considérant les dispositions de l’article 98.1 des RG de la FFF selon lesquelles : « Tout changement de club est interdit 

pour les joueurs et joueuses licenciés U6 à U15 et U6 F à U15 F, sauf pour un club appartenant au Département ou au 

District dont dépend le domicile de leurs parents ou représentant légal ou dont le siège se situe à moins de 50 km de celui-

ci… » 

Considérant que la distance entre MEROBERT (domicile du joueur) et BOULOGNE BILLANCOURT (siège du nouveau 

club) est de 69.5 Kms, 

Par ces motifs, refuse le changement de club 2019/2020 du joueur BORIUS Lenny en faveur de l’AC BOULOGNE BIL-

LANCOURT. 

 
N° 11 – U13 – DE ALMEIDA Alexandre 

AS LIEUSANT FOOTBALL (553139) 

La Commission, 

Pris connaissance de la correspondance de l’AS LIEUSAINT FOOTBALL en date du 03/07/2019, par laquelle le club de-

mande que le joueur DE ALMEIDA Alexandre, actuellement à l’AS JEUNES D’ANTONY soit également licencié au sein 

de l’AS LIEUSAINT FOOTBALL, 

Considérant les éléments versés au dossier, 

Considérant les dispositions spécifiques en matière de délivrance, à de très jeunes joueurs, de deux licences dans deux 

clubs différents, 

Par ces motifs, accorde une deuxième licence en faveur de l’AS LIEUSANT FOOTBALL pour le joueur DE ALMEIDA 

Alexandre,  

Précise que la licence obtenue en faveur de l’AS JEUNES D’ANTONY sera revêtue du cachet « Uniquement en football 

non compétitif » 

 

N° 12 – U16 – DIALLO Alioune 

SENART MOISSY (500832) 
La Commission, 

Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par le FC EVRY pour la dire recevable en la forme,  

Considérant que dans les commentaires, il est indiqué que le joueur DIALLO Alioune doit s’acquitter de la somme 

de 60 € (droits de changement de club + frais d’opposition), 

Considérant que le jour DIALLO Alioune, dans son courrier du 01/07/2019, indique avoir payé sa cotisation 

2018/2019 au FC EVRY,  

Dit que le joueur supra étant licencié « R » au FC EVRY pour la saison 2018/2019, les droits de changement de 

club ne peuvent être réclamés, 

Par ces motifs, dit l’opposition irrecevable dans le fond et accorde la licence « M » 2019/2020 au joueur DIALLO 

Alioune en faveur de SENART MOISSY. 

 

N° 13 – U18F – JOUANNY Schala 

RC ST DENIS (536214) 

La Commission, 

Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par la JA DRANCY pour la dire rece-

vable en la forme,  
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Considérant que dans les commentaires, il est indiqué qu’il y a un départ groupé de plusieurs joueuses vers le 

RC ST DENIS sans que le club ni les familles des joueuses ne soient prévenus, 

Considérant que le RC ST DENIS joint au dossier un courrier des parents de la joueuse JOUANNY Schala indi-

quant être à jour financièrement vis-à-vis de la JA DRANCY et confirmant le choix de leur fille de signer au RC 

ST DENIS, 

Par ces motifs, dit l’opposition irrecevable dans le fond et accorde la licence « M » 2019/2020 à la joueuse 

JOUANNY Schala en faveur du RC ST DENIS. 

N° 14 – U17 – LAZZARA Boris 

US MONTESSON (527093) 
La Commission, 

Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par l’US LE PECQ pour la dire recevable en la 

forme,  

Considérant que dans les commentaires, il est indiqué que le joueur BILOMBO Erwann doit s’acquitter des droits 

de changement de club pour 91,60 € et 25 € de frais d’opposition, 

Dit que le joueur supra étant licencié « A » à l’US LE PECQ pour la saison 2018/2019, les droits de changement 

de club ne peuvent être réclamés, 

Par ces motifs, dit l’opposition irrecevable dans le fond et accorde la licence « M » 2019/2020 au joueur LAZZA-

RA Boris en faveur de l’US MONTESSON. 

N° 15 – U18 – LEVERD CHASTRE Odilon 

AC BOULOGNE BILLANCOURT (500051) 

La Commission, 

Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par le FC MONTROUGE 92 pour la dire recevable 

en la forme,  

Considérant que dans les commentaires, il est indiqué que le joueur souhaite rester au sein du FC MON-

TROUGE 92, 

Considérant que le FC MONTROUGE 92 joint un courrier de Mr LEVERD Pascal, père du joueur LEVERD 

CHASTRE Odilon indiquant vouloir que son fils reste au sein de ce club,  

Demande à l’AC BOULOGNE BILLANCOURT s’il souhaite toujours engager le joueur pour 2019/2020, 

Sans réponse pour le mercredi 17 juillet 2019, la commission statuera. 

N° 16  – U15 – QUILLIOT Antoine 

ENT. CESSON VERT ST DENIS (520102) 

La Commission, 

Pris connaissance de la correspondance en date du 08/07/2019 de l’ENT. CESSON VERT ST DENIS selon laquelle le 

club renonce à engager le joueur QUILLIOT Antoine pour la saison 2019/2020, 

Par ce motif, dit caduque la demande de licence « M » en faveur de l’ENT. CESSON VERT ST DENIS, le dit joueur 

pouvant opter pour le club de son choix. 

 

N° 17 – U17 – SASSI Aniss 

AC BOULOGNE BILLANCOURT (500051) 

La Commission, 

Pris connaissance du dossier de demande de licence du joueur SASSI Aniss en faveur de l’AC BOULOGNE BILLAN-

COURT, 

Considérant qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 19.2.a de la FIFA, la Sous-Commission du Statut du joueur 

de la FIFA ayant clairement établi que déléguer l’autorité parentale ou confier la garde de l’enfant à un tiers entrainerait 

un rejet de toute demande formulée au titre de cette exception. Seul le cas où l’autorité parentale est déléguée lorsque le 

joueur est orphelin de père ou de mère est autorisé par la FIFA.  



37 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 533 du jeudi 18 juillet 2019 

e-foot 

 C . Régionale des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations 

Par ces motifs, refuse la licence 2019/2020 du joueur SASSI Aniss en faveur de l’AC BOULOGNE BILLANCOURT. 

 

N° 18 – U19 – FU – TAHIR Gibryl  

BORDS DE MARNE FUTSAL (552645) 

La Commission, 

Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par le SFC NEUILLY SUR MARNE pour la dire 

recevable en la forme,  

Considérant que dans les commentaires, il est indiqué que le joueur TAHIR Gibryl est redevable de la somme de 

225 €  et 25 € de frais d’opposition, 

Considérant que dans son courrier du 08/07/2019, Mme GHANAI Selma, mère du joueur TAHIR Gibryl, conteste 

la licence « R » 2018/2019 en faveur du SFC NEUILLY SUR MARNE, 

Considérant que même s’il subsiste un doute sur les signatures apposées par le représentant légal du joueur sur 

les fiches de demandes de licences 2017/2018 et 2018/2019 en faveur du SFC NEUILLY SUR MARNE, il est 

constaté, après vérification, que le joueur TAHIR Gibryl a participé à des rencontres de championnat U19 R3 

avec ce club lors de la saison 2018/2019, 

Par ce motif, dit que le joueur TAHIR Gibryl doit se mettre en règle avec son ancien club. 

N° 19 – U16 – NABAIS Frederic  

OL. ADAMOIS (540630) 

La Commission, 

Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par l’ENT. MERY MERIEL BESSANCOURT pour 

la dire recevable en la forme,  

Considérant que l’ENT. MERY MERIEL BESSANCOURT indique dans son courrier du 11/07/2019 que le joueur 

NABAIS Frederic souhaite rester au club, 

Demande aux parents du joueur de bien vouloir confirmer ou infirmer cette position, 

Demande à l’OL. ADAMOIS s’il souhaite toujours engager le joueur pour 2019/2020, 

Sans réponse pour le mercredi 17 juillet 2019, la commission statuera. 

 

 

Prochaine réunion le jeudi 18 juillet 2019 
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PROCES-VERBAL N° 3 

 

 

Réunion du mardi 16 juillet 2019 

 

 

Président : M. DENIS 

Présents : MM. VESQUES – LAWSON – ORTUNO – LANOIX – GODEFROY 

Excusés : MM. MARTIN – JEREMIACSH  
 
 
VILLE D’AUBERVILLIERS (93) 

STADE DOCTEUR PIYERRE – NNI 93 001 03 01 

Reprise de dossier. 

La Commission prend connaissance du courriel du service des terrains de la F.F.F. relatif au classement de cette installation. 

Elle demande à la Mairie de lui transmettre l’Arrêté d’Ouverture au Public du stade, les tests in situ du terrain et le plan des 
installations. Ces documents sont indispensables pour permettre le classement de l’installation sportive. 

La Commission rappelle que les compétitions officielles doivent obligatoirement se jouer sur des installations 
sportives classées. 
 
 
VILLE DE BRETIGNY/S/ORGE (91) 
STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 91 103 01 02 
La C.R.T.I.S. accuse réception du courriel de M. MORISSON du Service des Sports. Suite à la conversation 
téléphonique, la C.R.T.I.S. est en attente d’un courrier confirmant l’entretien des projecteurs. 
Information communiquée à M. MORISSON. 
 

 
 
VILLE  DE SAINT GERMAIN EN LAYE (78) 

STADE GEORGES LEFEVRE N° 1 – NNI 78 551 01 01 

Mesures relevées par M. VESQUES le 11 juillet 2019. 

Total des points : 9751 lux 

Eclairement moyen : 390 lux 

Facteur d’uniformité : 0,73 

Rapport E min/E max : 0,58 

Avis favorable pour une confirmation en niveau E3. 
 
 
 

 

CLASSEMENT ECLAIRAGE FEDERAL 

CLASSEMENT ECLAIRAGE REGIONAL 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
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VILLE DE TRAPPES (78) 

STADE YOURI GAGARINE – NNI 78 621 03 01 

Mesures relevées par M. ALEXANDRE le 27 juin 2019. 

Total des points : 2095 lux 

Eclairement moyen : 84 lux 

Facteur d’uniformité : 0,48 

Rapport E min/E max : 0,22 

La C.R.T.I.S. ne peut classer cet éclairage (à prendre en niveau E entraînement). 

 

 
 
VILLLE DE SERVON (77) 

STADE DOMINIQUE STABILE N° 1 – NNI 77 450 02 01 

Installations visitées par M. GODEFROY le 14 septembre 2018. 

La C.R.T.I.S. donne un avis favorable pour une confirmation en niveau 5 SYE. 

 
 
 

 
 
VILLE D’ASNIERES (92) 

GYMNASE ARENA TEDDY RINER – NNI 92 004 99 01 

Installations visitées par MM. MARTIN et LANOIX le 09 juillet 2019. 

La C.R.T.I.S. demande un avis favorable pour un classement initial de niveau 1. 

 
 

 
 
VILLE D’ASNIERES (92) 

GYMNASE ARENA TEDDY RINER – NNI 92 004 99 01 

Mesures relevées par MM. MARTIN et LANOIX le 09 juillet 2019. 

Total des points : 22879 lux 

Eclairement moyen : 1526 lux 

Facteur d’uniformité : 1,13 

Rapport E min/E max : 0,96 

Hauteur des feux sous plafond : 9 m 60 

Avis favorable pour un classement initial en niveau EFutsal1. 

 
 

CLASSEMENT TERRAIN 

CLASSEMENT D’UNE INSTALLATION SPORTIVE FUTSAL 

CLASSEMENT D’UN ECLAIRAGE FUTSAL 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
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VILLE DE BEAUCHAMP (95) 
STADE MUNICIPAL – NNI 95 051 01 02 
La C.R.T.I.S. prend connaissance de la Demande d’avis préalable pour un éclairage et des documents transmis, et donne un 

avis favorable sur le projet pour un niveau E5. 

Eclairement moyen horizontal : 151 Lux 

Facteur d’uniformité : 0,81 

Rapport Emini/Emaxi : 0,67 

 
 

AVIS PREALABLE D’UN ECLAIRAGE 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 


