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Commission Régionale  

de Prévention Médiation Education 

SAISON 2018/2019 

PROCÈS-VERBAL N°20 
 

Réunion du : Jeudi 07 février 2019 

 

Animateur : M. Mustapha LARBAOUI 

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

BIVIC, Michel VAN BRUSSEL. 

Assiste : M. Michael MAURY. 

Excusés: MM. Philippe COUCHOUX (Comité Directeur), Thierry DEFAIT, Boubakar HAMDANI, 

Alain PROVIDENTI. 

 

1/ Matches sensibles 

 

1.1 Réunions d’organisation de match sensible 

4 réunions d’organisation de matches sensibles étaient au programme : 

 

18h30 : Match du 16/02/2019 en championnat U15 R3/C 

18h30 : Match du 10/02/2019 en championnat U19 R2/B 

19H00 : Match du 16/02/2019 en championnat U15 R1/B. 

19H30 : Match du 16/02/2019 en championnat U15 R3/B. 

 

Les représentants des clubs, des C.D.P.M.E. des Districts concernés et les délégués officiels étaient 

présents à ces réunions. La Commission regrette néanmoins l’absence de 2 des 8 clubs invités. 

Après étude des plans des installations sportives, les préconisations ont été formulées par la 

Commission pour la bonne organisation de ces matches. 

1 match est classé sensible. 

Le compte rendu et les préconisations seront transmis aux clubs par Email. 

La Commission remercie l’ensemble des participants pour leur présence. 

 

1.2 Courriel de club 

* Match du 23/02/2019 – Coupe de Paris CREDIT MUTUEL IDF – Criterium du Samedi Après-Midi 

La Commission prend connaissance du courriel du club recevant et décide de convier les 

représentants des 2 clubs à une réunion de préparation au match le jeudi 14/02/2019 à 19h00. 

Elle demande la désignation d’un délégué officiel sur ce match (frais à partager par moitié entre les 2 

clubs). 



Ligue Paris Ile-de-France  Saison 2018/2019 
 

 
C . R . P . M . E .  –  0 7 / 0 2 / 2 0 1 9  

 
Page 2 

 

1.3 Matches sensibles du mois de mars 2019 

Après étude de la liste des matches sensibles du mois de mars 2019, la Commission décide fixer 3 

réunions de préparation avec les clubs. 

 

2/ Les formations de Référents Prévention Sécurité 

 

. Retour sur la formation du 05/02/2019 

14 clubs étaient présents pour 20 personnes. 

Les échanges avec les clubs ont été particulièrement intéressants à l’issue de la réunion. 

La Commission a relevé les souhaits des clubs en matière de prévention et tachera de relayer 

certaines propositions intéressantes. 

 

Il est à noter que certains clubs n’ont pas pu se rendre à cette formation en raison des difficultés 

d’accès à la Ligue liées aux gros problèmes de circulation sur Paris (plusieurs rues bloquées en raison 

d’une manifestation). 

Ces clubs sont d’ores déjà invités à assister à la prochaine formation prévue le 21/02/2019 avec les 

clubs du championnat Seniors R2 (groupe C et D) et R3. 

 

3/ Rencontres avec les C.D.P.M.E. 

La Commission fait le point sur les visites et réunions avec les C.D.P.M.E.. 

 

* C.D.P.M.E. du District de la Seine-et-Marne 

La C.D.P.M.E. a convié la C.R.P.M.E. à une formation de Référent Prévention Sécurité organisée le 

16/02/2019 au siège du District avec les clubs Seine-et-Marnais. 

La Commission sera présente à cette formation et remercie la C.D.P.M.E. pour cette invitation.  

 

* C.D.P.M.E. du District des Yvelines 

La Commission assistera à une réunion « match sensible » de la C.D.P.M.E. le 13/02/2019. 

Remerciements. 

 

* C.D.P.M.E. du District de l’Essonne 

Suite à la demande formulée auprès de la C.D.P.M.E., la Commission est attente d’une proposition de 

date. 

 

* C.D.P.M.E. du District des Hauts-de-Seine 

La Commission assistera à une réunion de travail de la C.D.P.M.E. le 04/03/2019. 

Remerciements. 

 

* C.D.P.M.E. du District de la Seine-Saint-Denis 

Retour sur la réunion du 31/01/2019. 

M. Fortier fait un compte rendu de la réunion des Référents Prévention Sécurité organisée par la 

C.D.P.M.E.. 

 

* C.D.P.M.E. du District du Val-de-Marne 

Déjà visitée lors de la formation des Référents Prévention Sécurité du 1er décembre 2018. 

 

* C.D.P.M.E. du District du Val-d’Oise 

Présent à la réunion de ce jour pour un match sensible, M. BARBERON, Président de la C.D.P.M.E. 

du 95, proposera une date. 

************** 

 

Prochaine réunion le Mardi 14 février 2019 à 18h00 


