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  Régional 1 féminine ( 2ème Journée) 

Régional 1 Féminine 

 

Un renversement de tendance ?  

             Coupe de France : Tirage au sort du 4ème tour 
 
Les clubs qualifiés pour le 4ème tour de la Coupe de France sont invités à assister au tiragaura lieu 

le mardi qui aura lieu le mardi 17 septembre 2019 à 18h00 au siège de la Ligue. 
A l’issue du tirage, les équipements de la Coupe de France (maillots / shorts / chaussettes) se-

ront  remis aux clubs présents. 



2 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 536 du jeudi 12 septembre 2019 

e-foot 

 
PERMANENCE TELEPHONIQUE WEEK-END 

 
Poursuivant sa volonté d'être à l'écoute des clubs et dans le cadre du Dispositif Global de Prévention, le 
Comité Directeur de la Ligue a mis en place un dispositif de permanence téléphonique le week-end. 

 
Cette ligne est réservée aux problèmes ou anomalies exceptionnels ne pouvant pas trouver de solution 
immédiate sur le stade sans l'intervention d'une tierce personne qualifiée tels que, par exemple : 
 

 conditions de sécurité problématique dès l'accueil (spectateurs hostiles, absence de protection de 

l'équipe visiteuse, menaces etc.),  

 problèmes réglementaires (refus de désigner 1 ou des arbitres de touche si pas d'officiels, obstruc-
tion à la réalisation des vérifications d'avant match etc.), étant précisé que ce dispositif n’a toutefois 
pas vocation à donner des renseignements réglementaires sur : comment poser une réserve ? Dans 
tel ou tel cas, le joueur a-t-il le droit de prendre part à la rencontre ? etc.  

Dans ces derniers cas, il appartient aux clubs de prendre connaissance du ou des Règlements con-
cernés. 

 anomalies diverses (maillots des 2 équipes identiques, changement de stade à la dernière minute, 
etc.).  

 
Les incidents et éléments communiqués à la personne d'astreinte feront l'objet d'un rapport qui sera trans-
mis à la commission Régionale de Prévention, Médiation et Education (CRPME) pour suite à donner. 
 
Nota Bene :  
 

 Ce dispositif n'est applicable que sur les compétitions organisées par la Ligue.  

 Pour faciliter les échanges et laisser la possibilité à la personne d'astreinte de rappeler un interlocu-
teur, il est conseillé de ne pas appeler avec un numéro masqué.  

 
Les 14 et 15 Septembre 2019 

 

Personne d’astreinte  
ANGELO SETTINI 

 

06.17.47.21.11 
 

FPASSE 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. 
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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. 
 

Calendrier des formations initiales en arbitrage 
 

 
Conformément aux dispositions de l’article 48.4 du Statut de l’Arbitrage, la si-
tuation des clubs vis-à-vis du Statut de l'Arbitrage est examinée 2 fois par sai-
son : au 31 Janvier et au 15 Juin.  
Au 31 Janvier, il s'agit de vérifier que les clubs disposent du nombre d'arbitres 
requis, étant précisé que le candidat ayant réussi la théorie avant le 31 Janvier 
est considéré comme couvrant son club à cette date.  
 
Au 15 Juin, il s'agit de vérifier que chaque arbitre du club a effectué le nombre 
minimum de matches requis pour couvrir son club (15 pour les arbitres de 
Football à 11 et pour les arbitres de Ligue Futsal et 7 pour les arbitres de Dis-
trict Futsal, étant précisé que ce nombre est réduit prorata temporis pour les 
nouveaux arbitres).  
 
NB : il est vivement recommandé aux clubs de suivre, tout au long de la sai-
son, les désignations (et les présences) de leurs arbitres sur les rencontres de 
compétitions officielles ; pour ce faire, rendez-vous sur Footclubs (rubriques 
« Compétitions – Arbitres désignés »). 
 
 
Pour permettre aux clubs concernés de se mettre en règle avant l'examen de 
leur situation au 31 Janvier 2020, nous vous communiquons ci-dessous le ca-
lendrier des prochaines formations initiales en arbitrage proposées par les Dis-
tricts :  
 
 
 
 
 

Réunion du Football Loisir 
 

La Commission Régionale Football Loisir organise sa réunion de pré-saison le 

jeudi 19 septembre 2019 à 18h au siège de la LIPFF.  

Tous les clubs inscrits dans les championnats Foot Loisir (Ligue) sont invités à 

cette réunion. 

Pour des raisons d’organisation, un seul représentant par club est convié 

(présence obligatoire). 
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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. 
 

LES FORMATIONS INITIALES EN ARBITRAGE  
 
 

 
     District de la Seine et Marne 
 

1)     28 - 29 Septembre 2019 / 05 – 06 Octobre 2019. 
2)       9 – 10 – 16 – 17 Novembre 2019. 
3)     11 – 12 – 18 – 19 Janvier 2019. 

 
     District des Yvelines 
 

1)     28 – 29 Septembre 2019 – 05 Octobre 2019 
 
     District de l’Essonne 
 

1)     14 – 22 – 28 – 29 Septembre 2019. 
2)       3 – 10 – 16 – 17 Novembre 2019 

     
    District des Hauts-de-Seine 

 
1)      7 – 8 – 14 – 15 – 21 Septembre 2019 
2)      3 – 10 – 16 – 17 Novembre 2019 
3) 11 – 12 -18 – 19 – 25 Janvier 2020 
 

    District de la Seine-Saint-Denis 
 

1)      6 – 7 – 8 – 10 Septembre 2019 
2) 13 – 14 – 15 – 17 Décembre 2019 

 
    District du Val de Marne 
 

1)    28 – 29 Septembre 2019 - 5 – 6 Octobre 2019 
2)      2 – 3 – 09 – 10 Novembre 2019 
3)   4 – 5 – 11 – 12 Janvier 2020 
 
District du val d’oise 
 
1)    16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 Septembre 2019 
2)    19 – 20 – 26 – 27   octobre 2019 
3)    18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 Décembre 2019 
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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. 
 

Dispositif Global de Prévention 

Organisation des matches sensibles 
 

Dans le cadre de sa politique régionale de prévention, la Ligue de Paris Ile-de-

France a mis en place un dispositif d'accompagnement des clubs, "le Dispositif 

Global de Prévention", qui comprend, entre autre, un procédé d'encadrement 

des matches sensibles. Ainsi, pour chaque rencontre que vous aurez identifiée 

comme sensible, vous devrez faire une demande d'encadrement et d'aide au-

près de la Ligue en utilisant le dossier type 15 jours avant la date du match. 

Chaque demande sera étudiée par la Commission Régionale de Prévention Mé-

diation Education (cette Commission étant chargée du suivi et de la gestion du 

Dispositif Global de Prévention) qui invitera systématiquement, pour chaque de-

mande, les représentants des deux clubs participant à la rencontre. 

Le Référent Prévention Sécurité de club 
 

EN AMONT DU MATCH 
* Lister les matches du club à domicile 
* Prendre contact avec son homologue du club visiteur 
* Mettre en place un Dispositif Global de Prévention en cas de match classé sensible : 
 - Organiser une réunion avec les éducateurs et les dirigeants du club 
 - Contacts téléphoniques avec les forces de l'ordre, la Mairie… 

LE JOUR DU MATCH 
AVANT LA RENCONTRE 
* Vérifier l'affichage des divers documents (règlement intérieur, secours, médecin de garde …) 
* Visiter les installations (vestiaires des arbitres et du club adverse) 
* S'assurer de la présence à proximité d'un défibrillateur avec facilité d'accès 
* Accueillir les officiels et l'équipe visiteuse 
* Briefing d'avant match avec les 2 délégués de club (le délégué officiel si présent) et l'arbitre 
pour : 
 - Faire un point sur la rencontre 
 - Présenter le dispositif de sécurité 
 - Aborder son placement pendant la rencontre (jamais sur le banc) 
 - Evoquer les mesures à prendre en cas d'incidents 
* Assurer la sécurisation du couloir des vestiaires 
PENDANT LA RENCONTRE 
* Veiller au comportement des spectateurs pendant la rencontre 
APRES LA RENCONTRE 
* Sécuriser l'accès aux vestiaires (ne pas laisser entrer le public) 
* Contrôler l'état des vestiaires 
* Débriefing d'après match (Dirigeants, Arbitres, Référent adverse, Président, force de l'ordre, 
délégué) 
* Assurer le départ des officiels et de l'équipe visiteuse 

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/7192bed2afaa6594f52cb22c948c489f.pdf
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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. 
 

 Une nouvelle version de l’application  
FMI disponible 

 
 

 
Une nouvelle version de l'application FMI est mise en place depuis le 1

er
 Août 

2019 : la version 3.8.0. Vous retrouverez cette nouvelle version sous le nom 
"Feuille de Match Informatisée". 
Elle est obligatoire. Elle est disponible sur le Google Play Store et le sera pro-
chainement sur l'Apple Store. 
 
En plus du nouveau logo de la FFF, cette nouvelle version intègre le change-
ment réglementaire imposé par la FIFA à savoir que : « Les individus sur le 
banc feront l’objet tout comme les joueurs de fait disciplinaires et auront leur 
propre motif indexé par le mot « Staff » ». 
 
Quelques rappels importants en ce début de saison :  
 
1) Gestion des utilisateurs 
 
Avant le début de saison, le correspondant Footclubs de votre club doit vérifier 
le bon paramétrage des comptes des utilisateurs de la FMI au sein de son club 
(profil, gestionnaire FMI et équipes associées). Ne pas oublier de cocher la ou 
les équipes en plus de la case à cocher "Gestion feuille de match informati-
sée" : 
 
Chaque utilisateur étant amené à utiliser la FMI doit avoir vérifié la validité de 
son mot de passe avant de commencer à utiliser l'application : 
Pour les utilisateurs qui ont l’habitude d’accéder à Footclubs : en se connectant 
à Footclubs : https://footclubs.fff.fr 
Pour les utilisateurs FMI exclusivement (Invité FMI) : en utilisant le module dé-
dié dans la rubrique assistance de la FMI : https://fmi.fff.fr/assistance 

 
Important : 
 
L’équipe recevante est en charge de la FMI : c’est la seule qui doit réaliser les 
opérations de récupération de données. L’équipe visiteuse ne doit faire que des 
préparations. 
 
 
 

https://footclubs.fff.fr
https://fmi.fff.fr/assistance
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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. 
 

2) Préparation des équipes : bonnes pratiques 

 

La préparation des équipes doit être réalisée via l’interface web : https://

fmi.fff.fr 

En effet, afin d'éviter des échanges de données inutiles sur la tablette, la DSI 

de  la FFF vous encourage à préparer vos équipes directement en ligne via la 

plateforme web. Vous êtes ainsi certains de toujours travailler avec les 

données à jour. 

 

Les périodes de préparation de vos équipes sont : 

 Pour les matchs du samedi : dès le mardi et jusqu'au vendredi soir au plus 

tard 

•   Pour les matchs du dimanche : dès le mercredi et jusqu'au samedi soir au 

plus tard 

3) Récupération des rencontres et chargement des données du match 

 

Cette étape concerne uniquement l'équipe recevante. Les actions de récupé-

ration des rencontres et de chargement des données du match ne sont néces-

saires qu’une seule fois. Elles doivent être réalisées sur la tablette de l’équipe 

recevante. 

 Pour les matchs du samedi : à partir de la nuit de vendredi à samedi mi-

nuit jusqu'au moins 2 heures avant le début de la rencontre 

•   Pour les matchs du dimanche : à partir de la nuit de samedi à dimanche 

minuit jusqu'au moins 2 heures avant le début de la rencontre 

Important : si la récupération des données par le club recevant n’inclut pas les 

dernières modifications faites par l’équipe visiteuse, il est inutile de récupérer 

de nouveau les données, il suffit d’aller directement dans la partie feuille de 

match de la FMI pour modifier les compositions avant la rencontre au stade si 

besoin, l’équipe  adverse fera ces ajustements. 

 

Cliquez ICI pour prendre connaissance du guide FMI 3.6.0 (il s'agit de la der-

nière version disponible ; elle n'intègre pas encore la nouvelle réglementation 

FIFA de la version 3.8.0 de l'application mais reste la version de référence 

pour l'ensemble des fonctionnalités). 

https://fmi.fff.fr
https://fmi.fff.fr
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2019/08/Guide_Utilisateur_de_la_FMI_3.6.0.0_V1.pdf
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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. 
 

La présentation des licences : rappel 
 

En application des dispositions de l’article 8 du Règlement Sportif Général de la Ligue, la présentation 
des licences s’effectue comme suit 

 
A défaut de présenter sa licence via Footclubs Compagnon ou la liste des licenciés du club, le joueur 
devra présenter : 
. Une pièce d’identité comportant une photographie ou la copie de cette dernière si elle permet d’iden-
tifier le joueur concerné 
+ 
. La demande de licence de la saison en cours avec la partie relative au contrôle médical dûment com-
plétée dans les conditions de l’article 70 des Règlements Généraux de la F.F.F. ou un certificat médi-
cal (original ou copie) de non contre-indication à la pratique du football, établi au nom du joueur, et 
comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signature manuscrite. 
 
NB : une demande de licence, en ce qui concerne la partie relative au contrôle médical, est considé-
rée comme dûment complétée dans les conditions de l’article 70 susvisé : 
. Soit par l’attestation d’avoir répondu « non » à toutes les questions du questionnaire de santé (ex : 
les joueurs renouvelant dans leur club ou ayant changé de club) 

A partir de quand un joueur peut-il participer à une rencontre d’une équipe 

de son club ? 

 

A partir de quand un joueur peut-il participer à une rencontre d'une équipe de son club ?  
(Article 89.1 des Règlements Généraux de la F.F.F.)  
 

Un joueur est qualifié pour son club 4 jours francs après la date d'enregistrement de sa li-

cence, pour autant que la demande ait été formulée conformément aux Règlements Géné-

raux de la F.F.F..  

 

Illustrations :  

. Si la date d'enregistrement de la licence d'un joueur est le 1er Septembre, l'intéressé est 

qualifié pour son club le 06 Septembre.  

. Pour qu'un joueur soit qualifié pour participer à une rencontre de compétition officielle de son 

club le Dimanche, la demande de licence de l'intéressé doit obligatoirement avoir été saisie 

via FOOTCLUBS au plus tard le Mardi précédent (sous réserve que la date de la saisie de la 

demande de licence soit celle de la date d'enregistrement de la licence).  

Support de la feuille de match Présentation des licences 

Tablette (F.M.I.) De manière dématérialisée, sur la tablette du club recevant 

Papier 

De manière dématérialisée, sur Footclubs Compagnon 

  

OU  

Au format papier, à l’aide de la liste des licenciés du club comportant 

leur photographie (document imprimé depuis Footclubs et dont se saisit 

l’arbitre) 
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CA Paris - Vaux-le-Pénil La Rochette : Le choc ! 

Classement   

 
1. ES 16e (3 pts) 
2. VGA Saint-Maur (3 pts) 
3. Osny (3 pts) 
4. Val-d’Europe (3 pts) 
5. Cosmo Taverny (3 pts) 
6. Rueil-Malmaison (1 pt) 
7. JA Drancy (1 pt) 
8. CA Paris (0 pt) 
9. Vaux-le-Pénil L. (0 pt) 
10. Fleury (0 pt) 
11. PUC (0 pt) 
12. Saint-Denis  (0 pt) 
 

La deuxième journée du cham-

pionnat de Régional 1 Féminine 

nous offre déjà un choc entre les 

deux équipes qui ont disputé les 

barrages d'accession la saison der-

nière. Vaux-le-Pénil La Rochette 

et le CA Paris ont ainsi terminé 

aux deux premières places du der-

nier exercice sans parvenir l'un ou 

l'autre à se hisser en D2.  

On se demandait dans quel état d'es-

prit et dans quel état de forme ces 

deux formations entameraient cette 

nouvelle saison. Surprise. Les deux 

se sont inclinées lors de leur match 

inaugural. Ainsi, Vaux-le-Pénil La 

Rochette, qui a pourtant pris la 

bonne habitude de toujours évoluer 

dans le haut du tableau ces dernières 

années, a débuté par un revers (1-0), 

qui plus est, sur la pelouse du pro-

mu, Osny. Simple faux-pas ou ten-

dance pour les mois à venir ?  

On en saura un peu plus avec ce 

nouveau déplacement sur le terrain 

du CA Paris qui fut l'équipe inatten-

due la saison passée. Un promu qui 

décrochera le barrage d'accession. 

On attend donc aujourd'hui la confir-

mation. Et pour les Parisiennes aussi 

cela a commencé par une défaite 

concédée chez elles face au Val-

d'Europe, qui avait brillé il y a deux 

ans, et qui avait connu plus de diffi-

cultés la saison dernière.  

L'équipe seine-et-marnaise voudra 

confirmer ses bonnes dispositions en 

décrochant un deuxième succès face 

à un adversaire de Rueil-Malmaison 

qui a débuté en demi-teinte avec un 

match nul (1-1) concédé la semaine 

dernière face à la JA Drancy.  

Mais le fait marquant de la première 

journée a été, sans conteste, le carton 

infligé à la réserve de Saint-Denis 

par l'ES 16e. Un départ en fanfare 

dont on connaîtra mieux la portée 

après la rencontre de ce samedi face 

à une équipe du Cosmo Taverny qui 

s'est également imposée pour son 

premier match.  

Les résultats des deux promus ont 

été disparates. Corrigé par l'ES 16e, 

Saint-Denis doit déjà réagir, samedi, 

sur la pelouse de la JA Drancy. En 

revanche, pour Osny, il s'agira de 

surprendre, une nouvelle fois, sur le 

terrain du PUC, battue la semaine 

passée par la VGA Saint-Maur.  

La VGA Saint-Maur, en délicatesse 

lors du dernier exercice mais qui 

avait tout de même réussi à sauver 

sa place dans l'élite, qui essaiera de 

vivre une saison bien plus apaisée. 

Un deuxième succès en autant de 

rencontres la mettrait déjà sur la 

bonne voie. Mais Fleury ne l'enten-

dra pas de cette oreille car si elles 

s'inclinaient dans ce duel des ré-

serves, les Essonniennes resteraient 

scotchées aux dernières places.  

Cette deuxième journée confirmera-t

-elle un changement de tendance 

lourd ou débouchera-t-elle sur des 

résultats plus attendus ? Réponse 

samedi soir.   

Agenda 

Samedi 14 septembre (15h) 

Val-d’Europe - Rueil 

Samedi 14 septembre (16h)  

PUC - Osny 

JA Drancy - Saint-Denis  

Samedi 14 septembre 

(17h30) 

CA Paris - Vaux-le-Pénil  

 Fleury - VGA St-Maur  

ES 16e - Cosmo Taverny  
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PROCÈS-VERBAL N°1 

Réunion du : Mardi 27 Août 2019 
 
Animateur : M. Mustapha LARBAOUI. 
Présents : MM. Ahmed BOUAJAJ (partiellement), Jean -Claude DAIX, Nicolas FORTIER, Jean-Louis 
GROISELLE,  Christophe LAQUERRIERE, Yves LE BIVIC. 
Assistent : M. Michael MAURY, Thierry DEFAIT. 

Excusés: MM. Philippe COUCHOUX (Comité Directeur), Boubakar HAMDANI, Alain PROVIDENTI. Michel 

VAN BRUSSEL. 
 
Cette réunion de rentrée a pour but de fixer le cadre d’intervention de la Commission pour la saison 2019/2020. 
D’un point de vue organisationnel, la Commission va évoluer. 
Les réunions seront mensuelles et auront lieu tous les 3

ème
 mardi de chaque mois à 14h00. 

Bien évidemment, ce rythme de réunion est évolutif en fonction des urgences à traiter et des rencontres avec 
les clubs pour le traitement des matches sensibles notamment. 
 
Il est essentiel de travailler suffisamment en amont pour anticiper les matches qui pourraient être déclarés 
sensibles afin d’éviter de travailler dans l’urgence. Le choix du mardi (au lieu du jeudi) comme jour de réunion 
permet ainsi de laisser une marge de préparation plus confortable pour préparer un match ayant lieu le week-
end suivant. 
 
Un point est fait sur les différentes possibilités d’intervention de la C.R.P.M.E. lors des réunions de début de 
saison avec les clubs. 
Plusieurs pistes sont évoquées. 
Il est d’ores et déjà arrêté que la C.R.P.M.E. sera présente aux tirages au sort des 4

ème
, 5

ème
 et 6

ème
 tours de la 

Coupe de France et se tiendra à disposition des clubs souhaitant être accompagnés pour l’organisation de leur 
rencontre. 
Le calendrier des tirages est rappelé : 

- Mardi 17/09/2019 à 18h : tirage du 4
ème

 tour 

- Mardi 01/10/2019 à 18h : tirage du 5
ème

 tour 

- Mardi 15/10/2019 à 18h : tirage du 6
ème

 tour 

 
Aussi, la Commission souhaite poursuivre ses visites dans les Districts et renforcer les actions communes avec 
les C.D.P.M.E.. 
 
Les rencontres avec les clubs vont se poursuivre mais avec une approche différente par rapport à la saison der-
nière. 
Plutôt que de faire venir les clubs au siège de la Ligue, la Commission privilégiera des visites sur leurs installa-
tions les week-ends. 
Une liste de clubs à rencontrer sera établie afin de commencer cet accompagnement des clubs dès le début de 
saison. 
 
A ce titre, la Commission prend connaissance du courriel d’une Mairie au sujet de l’accompagnement du club 
municipal. 
La Commission propose de rencontrer la Mairie et le club lors de sa prochaine réunion du 17/09/2019. 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion le Mardi 17 septembre 2019 à 14h00 

Commission  Régionale Prévention Médiation Education 
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PROCÈS-VERBAL N°6 
 

Réunion du Mardi 10 septembre 2019 
 
Toutes les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes 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 
Sportif Général de la L.P.I.F.F..  
 

 
 

CHAMPIONNAT SENIORS – U18 – U17 Rég. – U16 – U15 rég. – U14 
Dérogations horaires 

 
500364 – RCP FONTAINEBLEAU 
U18 R3 / A : matches à 13H30 toute la saison. 
U16 R3 / C : matches à 13H30 toute la saison. 
 
500416 – CHATOU A.S. 
Nouvelle demande du club : 
Seniors R1/A : matches le SAMEDI à 15h00 toute la saison. 
 
500689 – CRETEIL LUSITANOS US 
U17 Régionaux : matches à 15h00 toute la saison. 
U20 Elite 2 : matches à 12h30 toute la saison sur le terrain n°2 du stade Duvauchelle. 
 
511876 – TORCY PVM US 
U15 REG / B : matches à 16H00 toute la saison. 
 
521869 – ALFORTVILLE US 
Annule et remplace sa précédente demande : 
Seniors R2/C : matches à 15h00 (horaire officiel) toute la saison. 
 
544913 – MANTOIS 78 FC 
Nouvelle demande du club : 
U14 R1 : matches à 15h30 toute la saison. 
 
564045 – ANTONY FOOT EVOLUTION 
Nouvelle demande du club concernant les horaires des rencontres : 
U20 ELITE 2 : matches à 13H00 toute la saison (pelouse) 

Commission  Régionale des Compétitions Jeunes et Seniors 

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. 
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U18 R2 - matches à 15H00 toute la saison (terrain synthétique) 
U16 R3 - matches à 13H00 toute la saison (terrain synthétique) 
U15 Rég - matches à 16H15 toute la saison (terrain synthétique). 
 
500575  - COMEILLAIS ACS 
U16 R3/A – Matches à 12h00 toute la saison. 
 
548744 – COURONNES OFC 
U16 R3/C – Matches à 13h00 toute la saison – Stade Maryse Hiltz n°2 à PARIS. 
 

COUPE DE FRANCE – 3ème TOUR 

 
Rencontres à jouer le Dimanche 15 Septembre 2019 à 14h30 
 
1/ Feuille de match informatique :  
La feuille de match informatisée est à utiliser en Coupe de France. 
 
2/ Arbitrage :  

 
*AO : Arbitre Officiel 
**AC : Arbitre Central 
***AA : Arbitre Assistant 
 
Nous vous rappelons que pour les rencontres couvertes par 1 seul Arbitre Officiel, si les clubs souhaitent deux 
Arbitres Assistants supplémentaires, ils doivent en faire la demande auprès du service arbitrage de la Ligue. 
Les arbitres seront alors à la charge du club demandeur. 
RAPPEL: 
En cas de prolongation, un remplacement supplémentaire peut-être effectué indépendamment du fait 
que l’équipe ait ou non déjà effectué tous les remplacements autorisés. 
 
21820409 : CHAVILLE FC / FONTENAY SOUS BOIS US du 15/09/2019 
Courriel de CHAVILLE FC et du Service des Sports de Meudon proposant un terrain classé. 
La Section fixe cette rencontre le dimanche 15 septembre 2019 à 17h30, sur le stade Marcel Bec 2 à 
MEUDON. 
Accord de la Section. 

Commission  Régionale des Compétitions Jeunes et Seniors 

3eme tour de la Coupe de France 

Club Recevant Club Visiteur Nombre d'Arbitre Prise en charge 

Dernière Division District 
jusqu'à Départemental 2 

inclus 

Dernière Division District 
jusqu'à Départemental 2 

inclus 

1 AO* 
A la charge  

du club recevant 

Dernière Division District 
jusqu'à Départemental 2 

inclus 

District Départemental 1 
jusqu'à NATIONAL 3 

 3 AO 
AC** - A la charge du club recevant 
2 AA*** - A la charge des 2 clubs 

District Départemental 1 
jusqu'à NATIONAL 3 

Dernière Division District 
jusqu'à NATIONAL 3 

3 AO 
A la charge  

du club recevant 
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21820435 : NOISEENNE ASS. / NEAUPHLE PONTCHARTRAIN FC du 15/09/2019 
Courriel de NOISEENNE ASS et du Service des Sports de NOISY LE SEC proposant un terrain classé. 
La Commission fixe cette rencontre qui aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 15h00, sur le stade 
Allende 1 à NOISY LE SEC. 
 
21820438 : NEUVILLE SUR OISE AS / TORCY PVM US du 15/09/2019 
Courriel de NEUVILLE SUR OISE AS informant de son impossibilité de trouver un terrain classé pour jouer cette 
rencontre et informant de son forfait. 
La Commission enregistre le forfait de NEUVILLE SUR OISE AS, l’équipe de TORCY PVM US est qualifiée pour 
le prochain tour. 
 
21820442 : ARRONVILLE FC / MONTROUGE 92 FC du 15/09/2019 
Courriel d’ARRONVILLE FC proposant un terrain classé pour son match. 
Cette rencontre aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 14h30 sur le stade Christian Léon 1 à OSNY. 
Accord de la Commission. 
21820445 : PETITS ANGES PARIS ES / ERAGNY AS du 15/09/2019 
Courriel des PETITS ANGES PARIS ES proposant le stade Poterne des Peupliers – Paris 13ème comme terrain 
classé pour jouer ce match. 
Le terrain proposé n’étant pas classé en niveau 6, la Commission inverse cette rencontre qui aura lieu le di-
manche 15 septembre 2019 à 14h30, sur le Parc des Sports Louis Larue 2 à ERAGNY. 
 
21820456 : ENT. MERY MERIEL BESSANCOURT / VERSAILLES 78 FC du 15/09/2019 
Courriel de l’ENT. MERY MERIEL BESSANCOURT informant de son terrain. 
Cette rencontre aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 14h30, sur le stade municipal à MERIEL. 
Accord de la Commission. 
 
21820593 : CHAMPIONNET S. PARIS / MONTREUILFC du 15/09/2019 
Courriel de CHAMPIONNET S. PARIS proposant un terrain classé pour son match. 
Cette rencontre aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 14h30 sur le stade des Poissonniers à Paris 18ème.( 
Accord de la Commission. 
 
21820596 : MAGNANVILLE FC / GENNEVILLIERS CSM du 15/09/2019 
Courriel de MAGNANVILLE FC proposant un terrain classé pour son match. 
La Commission fixe cette rencontre le dimanche 15 septembre 2019 à 15h00, sur le stade Aimé Bergeal à 
MANTES LA VILLE. 
 
21820602 : REUNIONNAIS DE SENART ASC / DOUDAN S. du 15/09/2019 
Courriel des REUNIONNAIS DE SENART informant de l’indisponibilité de ses installations et demandant l’inver-
sion du match. 
La Section inverse cette rencontre qui aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 14h30, sur le stade M. Gallais 
1 à DOURDAN. 
 
21820603 : PITRAY OLIER PARIS / PALAISEAU US du 15/09/2019 
Courriel de PITRAY OLIER PARIS informant de son impossibilité de trouver un terrain classé pour jouer ce 
match. 
La Commission inverse cette rencontre qui aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 14h30, sur le stade 
Georges Collet 1 à PALAISEAU. 
 
21820604 : LA PLAINE VICTOIRE / ADAMOIS O. du 15/09/2019 
Courriel de LA PLAINE VICTOIRE proposant un terrain classé pour son match. 
La Section fixe cette rencontre qui aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 14h30, sur le stade Auguste 
Delaune 2 à SAINT DENIS. 
Accord de la Commission. 
 
 

Commission Régionale des Compétitions Jeunes et Seniors 
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21835658 : LIMAY ALJ / PLESSIS ROBINSON FC du 15/09/2019 
Le club de LIMAY ALJ n’ayant pas proposé de terrain classé pour cette rencontre. 
La Section inverse cette rencontre qui aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 14h30, sur le stade du 
Hameau 1 au PLESSIS ROBINSON. 
 

SENIORS – MATCH REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE 

 
21470293 : PARIS ST GERMAIN FC / AUBERVILLIERS du 07/09/2019 (N3) 
 

SENIORS - CHAMPIONNAT 

 
21447276 : CHAMPIGNY 94 FC 1 / IVRY US du 07/09/2019  (R2/D) 
La Commission, 
Après lecture du rapport de l’arbitre officiel, de la FMI, du courriel de l’U.S. IVRY et du Parc du Tremblay, 
Demande au club de CHAMPIGNY FC 94 des explications sur le non déroulement du match pour sa réu-
nion du mardi 17/09/2019. 
 
21447286 : CHAMPIGNY 94 FC / OZOIR 77 FC du 06/10/2019 (R2/D) 
Courriel du Service des Sports  du Parc du Tremblay informant de la fermeture des terrains synthétiques sans 
précision de date de reprise. 
Cette rencontre étant prévue au calendrier général, la Commission invite le club à trouver un autre terrain 
pour jouer cette rencontre et informer la Commission si réouverture des terrains. 
Elle vous indique également la possibilité d’inversion, avec l’accord de votre adversaire. 
 
21447549 : EVRY F.C. / BAGNEUX COM 1 du 06/10/2019 (R3/B) 
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, au plus tard le vendredi  04 Octobre 2019 à 
12h00. 
Prochaines rencontres concernées :  
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. 
 

CHAMPIONNAT U20  

 
Elite 1 
Match 21456265 RACING CLUB DE FRANCE 20 / FC GOBELINS 20 du 15/09/2019 
Courriel via FOOTCLUB du RACING CLUB DE FRANCE. 
Cette rencontre se jouera à 15h15. 
Accord de la Commission. 
 
Match 21456262 ACBB 20 / FC MONTFERMEIL 20 du 15/09/2019 
Courriel de l’ACBB informant d’un changement de terrain et d’horaire. 
Cette rencontre se jouera à 15h stade Marcel Bec à Meudon (terrain N°2) 
Accord des 2 clubs 
Accord de la Commission. 
 
Elite 2/A 
Match 21456397 ANTONY FOOT EVOLUTION 20 / LE MEE SPORT 20 du 15/09/2019 
Demande via FOOTCLUB d’ ANTONY FOOT EVOLUTION. 
Cette rencontre se jouera à 15h. 
Accord des 2 clubs. 
Accord de la Commission. 

Commission Régionale des Compétitions Jeunes et Seniors 
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Elite 2/B 
Match 21456395 ES NANTERRE 20 / FC MONTROUGE 92 20 du 15/09/2019 
Demande via FOOTCLUBS de NANTERRE E.S. pour un changement horaire. 
Cette rencontre se jouera à 15h stade Gabriel Péri à Nanterre (terrain N°3). 
Accord des 2 clubs. 
Accord de la Commission.  
 
Match 21456526 VILLEMOMBLE SPORTS 20 / TRAPPES E.S. 20 du 15/09/2019 
Demande via FOOTCLUBS du club de VILLEMOMBLE. 
Cette rencontre se jouera à 15h. 
Accord de la Commission. 
 
 

U19 - COUPE GAMBARDELLA - CREDIT AGRICOLE - 
- Tour de Cadrage - 

 
Les 87 rencontres du tour de cadrage auront lieu le DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 à 14h30, sur le ter-
rain du club premier nommé. (Lever de rideau entre 11h45 et 12h30). 
 
21856540 : VERRIERES LE BUISSON / PARIS ALESIA FC du 15/09/2019 
Demande de changement de date et horaire des 2 clubs via FOOTCLUBS. 
Cette rencontre aura lieu le samedi 14 septembre 2019 à 16h00, sur le Robert Desnos 1 à VERRIERES LE 
BUISSON. 
Accord de la Commission. 
 
21856527 : PARIS 15 AC / LIMAIL BREVANNES AJ du 15/09/2019 
Courriel des 2 clubs demandant un changement d’horaire. 
Cette rencontre aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 13h00, sur le stade Charles Rigoulot à Paris 15

ème
. 

Accord de la Commission. 
 
21856578 : SAINT GERMAIN SAINT PIERRE / VITRY ES du 15/09/2019 
Demande de changement d’horaire de ST GERMAIN ST PIERRE et refus de VITRY ES via FOOTCLUBS. 
Cette rencontre aura lieu le Dimanche 15 Septembre 2019 à 12h00, en lever de rideau, sur le stade Just Fontaine 
à SAINT PIERRE DU PERRAY. 
Accord de la Commission. 
 

U18 - CHAMPIONNAT 

 
21451635 : JEUNESSE AUBERVILLIERS / MONTFERMEIL FC du 22/09/2019 (R1) 
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, au plus tard le vendredi  20 sep-
tembre 2019 à 12h00. 
Prochaine rencontre concernée :  
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. 
 
21452435 : MITRY MORY FOOT 1 / VGA ST MAUR MASC. du 06/10/2019 (R3/D) 
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 MITRY MORY accompagné de l’attestation du propriétaire, au plus tard le vendredi  
04 Octobre 2019 à 12h00. 
 

Commission Régionale des Compétitions Jeunes et Seniors 
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U16 - CHAMPIONNAT 

 
21452681 : TRAPPES E.S. / DRANCY J.A. du 08/09/2019 (R2/A) 
La Commission, 
Après lecture du rapport de l’arbitre officiel et du courriel de TRAPPES E.S., 
Demande un rapport complémentaire à l’arbitre officiel, pour sa réunion du mardi 17 septembre 2019. 
 

U15 Régional 

 
21454547 CENTRE FORMATION FOOTBALL PARIS / CRETEIL US du 14/09/2019  
La Commission prend note du courriel de CENTRE FORMATION FOOTBALL PARIS indiquant des problèmes de 
concession de terrains pour cette date sur la tranche horaire 15h30 – 17h30 et fixe le match à 13h30 sur le terrain 
n°22 du Parc des Sports Plaine Sud. 
 

U14 

 
21453827 CENTRE FORMATION FOOTBALL PARIS 1 / CRETEIL US du 14/09/2019 R1/B 
La Commission prend note du courriel de CENTRE FORMATION FOOTBALL PARIS indiquant des problèmes de 
concession de terrains pour cette date sur la tranche horaire 15h30 – 17h30 et fixe le match à 13h30 sur le terrain 
n°23 du Parc des Sports Plaine Sud. 
La rencontre de Critérium Régional U12 : 
21591920 CENTRE FORMATION FOOTBALL PARIS 1 / FLEURY FC 91 prévue le 14/09/2019 
est reportée au samedi 05/10/2019 
 
21454365 IVRY US 1 / PUC 1 du 14/09/2019 R3/D 
Demande via Footclubs d’IVRY US 1 pour décaler le coup d’envoi du match à 16h00. 
Accord de la Commission sous réserve de l’accord du PUC qui doit parvenir au plus tard le vendredi 13/09/2019 
– 12h00. 
 

C.D.M. - CHAMPIONNAT 

 
21448458 : BRIE NORD E.S. / POLICE NANTERRE du 08/09/2019 (R1) 
La Commission, 
Après lecture du rapport de l’arbitre officiel et des informations fournies par courriel par le club de BRIE NORD 
ES, 
Considérant que l’arbitre officiel était présent sur les installations, 
Considérant l’absence des 2 équipes à l’heure du coup d’envoi, 
Par ces motifs, 
. donne match perdu par forfait 2 aux équipes. 
 
21448726 : BALLANCOURT F.C. / SERVON F.C. du 15/09/2019 (R2/B) 
Reprise du dossier. 
Demande de changement de terrain de BALLANCOURT FC via FOOTCLUBS. 
Cette rencontre aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à 9h30, sur le stade Carnot à LA FERTE ALAIS. 
Accord de la Commission. 
 
221448585 : ABEILLE DE RUEIL / ESPERANCE PARIS 19

ème
 du 08/09/2019 (R2/A) 

La Commission, 
Après lecture du rapport de l’arbitre officiel et de la feuille de match, 
. enregistre le 1

er
 forfait non avisé de l’ESPERANCE PARIS 19ème 

ABEILLE DE RUEIL (3 pts – 5 buts) 
ESPERANCE PARIS 19ème (-1 pt – 0 but). 
 
21448718 : STE GENEVIEVE SP. / MONTROUGE GS du 08/09/2019 (R2/B) 
Courriel de STE GENEVIEVE SP. informant de son forfait. 

Commission Régionale des Compétitions Jeunes et Seniors 
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La Commission enregistre le 1
er

 forfait avisé de STE GENEVIEVE SP. 
STE GENEVIEVE SP. (-1 pt – 0 but) 
MONTROUGE GS (3 pts – 5 buts). 
 
21449118 : DOURDAN S. / LISSOIS FC du 08/09/2019 (R3/C) 
Courriel de LISSOIS FC informant de son forfait. 
La Commission enregistre le 1

er
 forfait avisé de LISSOIS FC. 

DOURDAN S. (3 pts – 5 buts) 
LISSOIS FC (-1 pt – 0 but). 
 
21449245 : VAUJOURS FC / ARSENAL AC du 08/09/2019 (R3/D) 
La Commission, 
Après lecture de la feuille de match et des courriels des 2 clubs, 
Considérant l’absence de l’équipe d’ARSENAL AC à l’heure du coup d’envoi, 
Par ce motif : 
. enregistre le 1

er
 forfait d’ARSENAL AC. 

VAUJOURS FC. (3 pts – 5 buts) 
ARSENAL AC (-1 pt – 0 but). 
 

ANCIENS - CHAMPIONNAT 

 
21450180 : PORCHEVILLE FC / GOUSSAINVILLE FC du 15/09/2019 (R2/A) 
Demande d’inversion des 2 clubs via FOOTCLUBS. 
Cette rencontre aura lieu le Dimanche 15 Septembre 2019 à 9h30, sur le stade Maurice Bacquet 2 à GOUSSAIN-
VILLE. 
Les rencontres deviennent : 
Aller – 21450246 : GOUSSAINVILLE FC / PORCHEVILLE FC le 15/09/2019 
Retour – 21450180 : PORCHEVILLE FC / GOUSSAINVILLE FC le 02/02/2020 
Accord de la Commission. 
 

Commission Régionale des Compétitions Jeunes et Seniors 
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PROCÈS-VERBAL N°3 
 
Réunion restreinte du : Mardi 10 septembre 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 07 jours à compter du lendemain du jour de leur notification (ce délai 
étant de 2 jours francs pour les Coupes Nationales et de 3 jours pour les Coupes Régionales), dans les condi-
tions de forme prévues à l’article 31 du Règlement Sportif Général de la L.P.I.F.F. 
 

FOOTBALL ENTREPRISE SAMEDI APRES MIDI  

 
R1 
Match 21444142 AS BANQUE DE FRANCE 1 / CONSEIL GENERAL 92 1 du 14/09/2019 
Courriel du club AS BANQUE DE FRANCE. 
Cette rencontre se jouera à 14h30 au complexe sportif Le Coarer 2 à Louveciennes. 
Accord des 2 clubs. 
Accord de la Commission. 
 
R1 et R3/A 
Match 21444139 AIR FRANCE ROISSY 1 / ASPTT CHAMPIGNY 1 du 14/09/2019 
Match 21941745 AIR FRANCE ROISSY 2 / ASPTT CHAMPIGNY 2 du 14/09/2019 
Courriel du club AIR FRANCE ROISSY. 
Ces rencontres se joueront sur le terrain n°3 du stade Maurice Baquet à Goussainville. 
Equipe 1 à 15h00. 
Equipe 2 à 13h15. 
Accord de la Commission. 
 
Match 21444145 EXPOGRAPH VANVES 1 / METRO FOOTBALL 1 du 21/09/2019 
Match 21941751 EXPOGRAPH VANVES 2 / METRO FOOTBALL 2 du 21/09/2019 
Reprise de dossier. 
Courriel du club EXPOGRAPH VANVES informant de la possibilité d’inverser les 2 rencontres. 
La commission inverse ces 2 rencontres. 
Accord des 2 clubs. 
Accord de la Commission. 
 
R2/B 
Match 21445807 NEW TEAM VINCENNES 1 / AXA SPORTS 1 du 14/09/2019 
Courriel de Parc des Sports du Tremblay nous informant de la fermeture de tous les terrains synthétiques de la 
commune. 
Cette rencontre se jouera sur le terrain N°1 Parc du Tremblay, qui est disponible. 
 
R2/B et R3/C 
Match 21445810 ASPTT EVRY 1 / AIR FRANCE PARIS 1 du 14/09/2019 
Match 21875241 ASPTT EVRY 2 / AIR FRANCE PARIS 2 du 14/09/2019 
Demande Footclubs de l’ASPTT EVRY pour un changement de terrain. 
Ces 2 rencontres se joueront stade du Bord du Lac à Courcouronnes (terrain N°2). 
Accord écrit des 2 clubs. 
Accord de la Commission. 
 
R3/B 
Match 21875151 ASPTT CERGY PONTOISE 2 / ELM LEBLANC 2 du 14/09/2019 
Demande Footclubs de l’ASPTT CERGY PONTOISE pour un changement de terrain. 
Cette rencontre se déroulera Complexe sportif N. Mandela à Pontoise. 
Accord de la Commission. 
 
Match 21875147 HOPITAL R.POINCARRE 2 / ATSCAF PARIS 2 du 14/09/2019 
Courriel du club ATSCAF PARIS demandant le report du match. 

Commission régionale Football Entreprise et Critérium 
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La Commission ne peut donner une suite favorable à cette demande. 
Le match est maintenu à la date initiale. 
 
R3/D 
Match 21875329 DEFENSE NATIONALE 1 / AS COMMERCANTS MASSY du 14/09/2019 
Courriel de Parc des Sports du Tremblay nous informant de la fermeture de tous les terrains synthétique du 
Parc. 
Cette rencontre se jouera sur un terrain en herbe N°2 
Accord de le Commission. 
 

COUPE DE PARIS CREDIT MUTUEL IDF FOOT ENTREPRISE / CRITERIUM   
 
Tirage du 1er tour qui aura lieu le samedi 28 septembre 2019 sur le terrain 1

er
 nommé. 

Les tirages sont à consulter sur le site de la LPIFF (https://paris-idf.fff.fr) 
Un arbitre officiel  à la charge des deux clubs sera désigné sur chaque rencontre. 
 
R3/A 
Match 21941757 FC NIKE 2 / AIR FRANCE ROISSY 2 du 28/09/2019 
Match 21941758 EXPOGRAPH VANVES 2 / CONSEIL GENERAL 92 2 du 28/09/2019 
Match 21941759 APSAP EMILE ROUX 2 / ASPTT CHAMPIGNY 2 du 28/09/2019 
Match 21941760 METRO FOOTBALL 2 / BEST TRAINING CHAMBOURCY 2 du 28/09/2019 
Match 21941761 BANQUE DE FRANCE 2 / ORANGE FRANCE ISSY 3 du 28/09/2019 
 
Ces rencontres sont reportées à une date ultérieure pour cause de tour de Coupe de Paris Crédit Mutuel IDF. 
 
 

FOOTBALL ENTREPRISE SAMEDI MATIN 

 
R2 
Match 21881535 STERIA 1 / FINANCES 15 1 du 14/09/2019 
Courriel du club STERIA. 
Cette rencontre se jouera à 11h au stade N. Mandela à La Garenne Colombes. 
Accord de la Commission. 
 
Match 21881537 TOUR EIFFEL 1 / CENTRE HOSPITALIER DES COURSES 1 du 14/09/2019 
Courriel du club TOUR EIFFEL. 
Cette rencontre se déroulera à 11h sur le terrain n° 1 du stade Suzanne Lenglen à PARIS 15. 
Accord des 2 clubs. 
Accord de la Commission. 
 
Match 21881538 AS BPCE 1 / CHAPA BLUES 1 du 14/09/2019 
Courriel de Parc des Sports du Tremblay nous informant de la fermeture de tous les terrains synthétiques de la 
commune. 
Cette rencontre se jouera sur un terrain en herbe N°2 
Accord de le Commission. 
 
Courriel du club SODEXHO nous informant de son retrait du championnat pour la saison 2019/2020. 
La Commission entérine le forfait général de ce club. 
 

CRITERIUM DU SAMEDI APRES MIDI  

 
R1 
Match 21444271 REUNIONNAIS DE SENART 8 / ENT.S. JEUNES DU STADE 8 du 14/09/2019 
Demande Footclubs des REUNIONNAIS DE SENART. 
Cette rencontre aura lieu à 17h sur le terrain n°2 du parc des sports A. MIMOUN 2 à Combs la Ville. 
Accord des 2 clubs. 
Accord de la Commission. 

Commission régionale Football Entreprise et Critérium 
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R2/B 
Match 21470646 FC EDHEC 8 / ANTILLAIS DU 18E E.P 8  du 21/09/2019 
Courriel du club FC EDHEC. 
Vu le motif invoqué la Commission décide à titre exceptionnel de reporter cette rencontre à une date ultérieure. 
Accord de la Commission. 
 
R3 
Match 21876387 AS PHILIPPE GARNIER 8 / AC TROPICAL 8 du 14/09/2019 
Courriel du club AS PHILIPPE GARNIER et de la Mairie de PARIS nous informant de l’indisponibilité de leur 
installation. 
La Commission reporte cette rencontre à une date ultérieure. 
 
Match 21876384 OPUS 8 / SERVICE 1

er
 MINISTRE 8 du 14/09/2019 

Courriel du club SERVICES 1
er

 MINISTRE demandant le report de cette rencontre. 
La Commission ne peut accepter le report et maintient le match à la date initiale. 

Commission régionale Football Entreprise et Critérium 
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PROCÈS-VERBAL N°4 
 

Réunion restreinte du : mardi 10 septembre 2019 
 

Toutes les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes 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.. 
 

SENIORS COUPE DE FRANCE 

 
Déroulement des Tours Régionaux : 

ü Nombre de qualifiées au 1
er

 tour fédéral : 7 qualifiés  
ü Nombre de tours au niveau régional : 4 

 
1

er
 tour : le samedi 21 septembre 2019 : 

Matchs à jouer sur le terrain du club 1
er

 nommé.  
Désignation d’un arbitre officiel à la charge du club recevant. 
En cas de résultat nul à la fin du temps réglementaire, pas de prolongation, une séance de tir au but a lieu. 
 
Utilisation d’une feuille de match informatique 
 
Exempts : 
Clubs de D1 et D2 championnat de France. 
Clubs de  R1  
 
Tirage au sort du 1

er
 tour à consulter sur le site de la Ligue de Paris Idf de Football: 

https://paris-idf.fff.fr/competitions/?id=362710&poule=12&phase=1&type=cp&tab=resultat 
 
2

ème
 tour de cadrage: le samedi 28 septembre 2019 : 

Ce tour concerne uniquement 1 rencontre dans le cadre du cadrage. 
 
Match : 
Vainqueur Match GAFEP c/ VIROFLAY USM / Vainqueur Match NANTERRE AJSC c/ ARGENTEUIL RFC 
 
3

ème
 tour : le samedi 05 octobre 2019 

 
4

ème
  tour : le samedi 19 octobre 2019 : 

Entrée des clubs de R1 
 
Finales régionales : le samedi 02 novembre 2019 
 

CHAMPIONNAT  

 
Régional 1  
 
21461537 JA DRANCY / SAINT DENIS RC 2 du 14/09/2019 
Courriel de la JA DRANCY accompagné d’une attestation de la Mairie de LA COURNEUVE pour jouer cette 
rencontre au stade Nelson Mandela à LA COURNEUVE. 
Ce match se déroulera à 16h00 au stade Nelson Mandela à LA COURNEUVE. 
Accord de la Commission. 
 
21461535 VAL D’EUROPE FC 1 / RUEIL MALMAISON FC 1 du 14/09/2019 
Courriels de VAL D’EUROPE FC et de la Mairie de LAGNY SUR MARNE pour jouer cette rencontre au stade 
Champ Tortu - Herbe à LAGNY SUR MARNE. 
Ce terrain n’étant plus classé, la Commission ne peut pas fixer la rencontre sur cette installation. 

D. Gestion et Suivi des Compétitions -  Section Football Féminin 
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Elle demande au club de VAL D’EUROPE FC de bien vouloir lui transmettre un autre terrain de repli classé 6 au 
minimum qui doit être un terrain neutre et situé en dehors des villes de BAILLY ROMAINVILLIERS, SERRIS, 
COUPVRAY et VILLENEUVE LE COMTE au plus tard le vendredi 13/09/2019 – 12h00. 
 
21461549 VAL D’EUROPE FC 1 / COSMO TAVERNY du 28/09/2019 
Courriels de VAL D’EUROPE FC et de la Mairie de LAGNY SUR MARNE pour jouer cette rencontre au stade 
Champ Tortu - Herbe à LAGNY SUR MARNE. 
Ce terrain n’étant plus classé, la Commission ne peut pas fixer la rencontre sur cette installation. 
Elle demande au club de VAL D’EUROPE FC de bien vouloir lui transmettre un autre terrain de repli classé 6 au 
minimum qui doit être un terrain neutre et situé en dehors des villes de BAILLY ROMAINVILLIERS, SERRIS, 
COUPVRAY et VILLENEUVE LE COMTE au plus tard le mardi 24/09/2019. 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL – U18F à 11 

 
La Commission rappelle que les clubs engagés sont conviés à une réunion d’informations sur ce championnat 
ce samedi 14/09/2019 à 09h30 au siège de la Ligue de Paris Idf de Football. 
 
Fonctionnement du championnat pour la saison 2019-2020 : 
La Commission rappelle que le championnat régional U18F à 11, est à compter de la saison 2019-2020, une 
compétition avec la possibilité de participer à la phase d’accession nationale (F.F.F.) au terme de laquelle le 
club peut accéder au Championnat National Féminin U19 la saison suivante. 
Toutes les précisions sont consultables sur le règlement de la compétition disponible sur le site internet de la 
Ligue. 
S’agissant d’une compétition avec montée, la gestion du championnat (reports, modifications, etc…) sera par 
conséquent guidée par les contraintes de calendriers. 
 
Utilisation de la feuille de match papier (la FMI sera mise en place en cours de saison). 
 
2 phases : 
 

 Phase 1 :  
7 journées → du 21/09/2019 (journée 1) au 16/11/2019 (journée 7). 
Match aller uniquement. 
 

 Phase 2 : 
14 journées → du 30/11/2019 (journée 1) au 09 mai 2020 (journée 14). 
Match aller / Retour. 
 
Composition des Poules Phase 1: 
Compte tenu du nombre d’engagements important et afin de proposer une phase 1 attractive pour les équipes 
engagées, la Commission constitue des 8 poules de 7 ou 8 équipes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

D. Gestion et Suivi des Compétitions -  Section Football Féminin 

Poule A 

District N° Aff Nom équipe 

77 500832 SENART MOISSY 1 

77 546364 VAUX LA ROCHETTE 1 

91 500570 ETAMPES F.C. 1 

91 500684 PALAISEAU U.S. 1 

91 528671 ULIS CO 1 

91 563603 EVRY F.C. 1 

91 581151 BRUYERES FOOT AS 1 

94 500568 PARIS FC 2 

Poule B 

District N° Aff Nom équipe 

91 524861 FLEURY 91 FC 2 

91 545759 ORSAY BURES FC 1 

94 500031 CHOISY LE ROI AS 1 

94 521870 SUCY F.C. 1 

94 523264 GOBELINS F.C. 1 

94 529210 VITRY E.S. 1 

94 542388 MAISONS ALFORT FC 1 

94 553306 VILL. ST GEORGES FC 1 
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CHAMPIONNAT REGIONAL – U15F à 11 

 
La Commission rappelle que ce championnat se joue à 11. 
 
Informations dates : 
 

 16 septembre – contrôle du nombre de licenciées de la catégorie. 
 17 septembre – Etablissement des calendriers pour les clubs ayant le nombre de licenciées suffisant. 
 28 septembre – Début du championnat 1

ère
 phase. 

 

D. Gestion et Suivi des Compétitions -  Section Football Féminin 

Poule C 

District N° Aff Nom équipe 

77 511876 TORCY P.V.M. US 1 

77 527984 ST PATHUS OISSERY ES 1 

93 507532 VILLEMOMBLE SPORTS 1 

93 517403 BONDY A.S. 1 

93 521046 PARISIENNE ES 1 

94 500025 PARIS UNIVERSITE CLU 1 

94 500138 VINCENNOIS CO 1 

94 739890 ST MAUR F. FEM VGA 2 

Poule D 

District N° Aff Nom équipe 

93 500382 STADE EST PAVILLON 1 

93 500797 NOISY LE GRAND FC 1 

93 514250 AULNAY F.C. 1 

93 547035 BLANC MES.SFB 1 

93 551943 BOBIGNY ET.F.C. 1 

93 554308 SEVRAN FC 1 

94 500568 PARIS FC 3 

    EXEMPT 

Poule E 

District N° Aff Nom équipe 

93 500002 RED STAR  F.C 1 

93 503477 LILAS FC 1 

93 532133 BOBIGNY ACADEMIE 1 

93 536214 ST DENIS RC 1 

95 549307 ENT.COSMO ST PRIX 1 

95 581364 GOUSSAINVILLE FC 1 

95 551444 ARGENTEUIL FC 1 

95 519844 OSNY FC 

Poule F 

District N° Aff Nom équipe 

95 500578 FRANCONVILLE FC 1 

95 500695 SARCELLES AAS 1 

95 517328 ENTENTE SSG 1 

95 518488 ST OUEN L'AUMONE AS 1 

95 530279 BEZONS U. SEC. OM. 1 

95 580489 PARISIS F.C. 1 

95 550582 ENT. VILLIERS-FOSSES 1 

    EXEMPT 

Poule G 

District N° Aff Nom équipe 

78 500411 POISSY AS 1 

78 513864 CARRIERES S/SEINE US 1 

78 526550 ISSOU AS 1 

78 544913 MANTOIS 78 FC 1 

78 550641 MUREAUX O.F.C. LES 1 

92 500038 ASNIERES FC 1 

92 539013 RACING CFF 1 

92 542440 RUEIL MALMAISON FC 1 

Poule H 

District N° Aff Nom équipe 

78 500650 VERSAILLES 78 FC 1 

78 513620 E. S. GUYANCOURT F. 1 

78 527743 MONTIGNY LE BX AS 1 

92 500221 PARIS CA 1 

92 509795 BOURG LA REINE A.S. 1 

92 525523 SEIZIEME ES 1 

92 527758 SEVRES F.C. 92 1 

92 748523 ISSY FOOT FEM. 2 
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PROCÈS-VERBAL N°5 

Réunion restreinte du lundi 09/09/2019 
 
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.. 
 

Coupe Nationale Futsal 

 
EPREUVE:  

En cas de résultat nul à la fin du temps réglementaire, il n’y a pas de prolongation, le départage des équipes s’effectue par 

l’épreuve des coups de pied au but, suivant l’arrêt au premier écart constaté. 

 

FEUILLE DE MATCH: 

Utilisation d’une feuille de match Informatique en cas de dysfonctionnement utiliser une feuille de match papier 

 

ARBITRAGE: 

Pour ces rencontres, il sera désigné (1) UN Arbitre officiel, à la charge des 2 clubs. 

 

Dans l’hypothèse de l’indisponibilité du gymnase du club recevant à la date du tour de coupe pour quel que motif 

que ce soit, la rencontre sera inversée. 

 
Tirage au sort du 1

er
 tour de cadrage : 

Les rencontres sont à jouer lors de la semaine du 23 au 29 septembre 2019 
Sont concernés par ce 1

er
 tour, tous les clubs de niveau départemental et 7 clubs de R3 (désignés par tirage au 

sort). 
 
Clubs exempts : 
Clubs de D1 et D2 du championnat de France 
Clubs de R1 et R2 
18 clubs de R3 
 
 
Le tirage au sort est disponible sur le site de la Ligue paris Idf de Football : 
https://paris-idf.fff.fr/competitions/?id=362708&poule=12&phase=1&type=cp&tab=resultat 
 

CHAMPIONNAT 

 
Régional 1 
 
580882 – SPORT CŒUR MARCOUVILLE 
La Commission prend note du courriel du club et des  2 attestations de la Mairie de PONTOISE indiquant que le 
club dispose d’un créneau de 3h00 les samedis (13h-19h15) 
Le club jouera toutes ses rencontres à domicile au gymnase Philippe Hemet – salle CC (coup d’envoi 17h00). 
 

Accord de la Commission, pour que les rencontres à domicile se déroulent en 2x20 min en temps effec-

tif (championnat et Coupes). 

 

Commission Régionale Futsal 
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Rappel des préconisations : 

 

La Commission précise que la mise en place de ce temps de jeu nécessite :  
1. Que le club effectue une demande auprès de la Ligue de Paris Idf de Football  

2. la présence de 2 arbitres officiels  

3. la transmission à la Ligue d’une attestation de la Municipalité indiquant l’attribution d’un créneau horaire 

d’une amplitude de 3h00 minimum. 

 
Préconisation à mettre place : 

- Informer les officiels à leur arrivée 

- Disposer d’un tableau d’affichage qui doit indiquer le temps, le score et le nombre de fautes par équipe 

- Disposer d’une table de marque 

- Mettre à disposition un dirigeant du club recevant licencié et inscrit sur la feuille de match qui devra se 

mettre en rapport avec les officiels avant le coup d’envoi. Il aura la qualité de chronométreur. Il doit se 

placer à l’extérieur du terrain de jeu, du côté des zones de remplacements et à hauteur de la ligne mé-

diane. Le chronométreur doit disposer d’une table de chronométrage pour pouvoir exercer correctement 

sa fonction et devra rester assis à cette table de chronométrage 

- L’équipe visiteuse peut mettre à disposition un dirigeant licencié et inscrit sur la feuille de match pour 

être aux côtés du chronométreur  

 
Devoirs et responsabilités du chronométreur :  
 
Le chronométreur veille à ce que la durée du match soit conforme à la Loi 7 et, pour ce faire : 

- il enclenche le chronomètre dès qu’un coup d’envoi est effectué correctement, 

- il arrête le chronomètre lorsque le ballon est hors du jeu, 

- il réenclenche le chronomètre après une rentrée de touche, une sortie de but, un coup de pied de coin, 

un coup franc, un coup de pied de réparation, un coup franc du second point de réparation, un temps 

mort ou une balle à terre ; 

- indique sur le panneau d’affichage les buts, fautes cumulées et périodes de jeu ; 

- annonce, à l’aide d’un sifflet ou de tout autre signal sonore différent de celui des arbitres, la demande 

d’un temps mort; 

- assure le chronométrage de la minute de temps mort ; 

- annonce la fin de la minute de temps mort à l’aide d’un sifflet ou de tout autre signal sonore  différent de 

celui des arbitres ; 

- annonce, sur indication d’un arbitre, la cinquième faute cumulée d’une équipe à l’aide  d’un sifflet ou de 

tout autre signal sonore différent de celui des arbitres ; 

- supervise la période de deux minutes d’infériorité numérique infligée à l’équipe dont un joueur a  été 

expulsé ; 

Commission Régionale Futsal 
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annonce par un coup de sifflet ou un signal sonore distinct de celui des arbitres, la fin de la  première période, la 
fin du match ou la fin d’une période de prolongation le cas échéant ; 
 
La Commission transmet une copie de la décision à tous les clubs de la poule et à la C.R.A pour infor-
mation. 
 
21461669 DIAMANT FUTSAL 1 / AUBERVILLIERS OMJ 1 du 07/09/2019 
Reprise de dossier. 
La Commission accuse réception du courriel d’AUBERVILLIERS OMJ et reporte ce match au samedi 
26/10/2019 sur les installations de DIAMANT FUTSAL. 
 
Régional 2 
 
Poule A 
21461803 PARIS ACASA 2 / ETOILE FUTSAL MELUN du 07/09/2019 
Forfait avisé d’ETOILE FUTSAL MELUN (1

er
 forfait). 

 
21461805 SPORTING CP 2 / VISION NOVA 1 du 14/09/2019 
Courriel de SPORTING CP 2. 
Ce match se déroulera au gymnase Jean Prevost – 75013 PARIS. 
Coup d’envoi 16h00. 
Accord de la Commission. 
 
21461836 SPORTING CP 2 / ETOILE MELUN FC 1 du 07/12/2019 
Reprise de dossier. 
La Commission prend note du courriel de SPORTING CP 2. 
Ce match se déroulera à 13h30 au gymnase habituel. 
 
21461877 SPORTING CP 2 / VILLEJUIF CITY FUTSAL 1 du 04/04/2020 
Reprise de dossier. 
La Commission prend note du courriel de SPORTING CP 2. 
Ce match se déroulera à 13h30 au gymnase habituel. 
 
21461801 VISION NOVA 1 / MYA FUTSAL 1 du 06/09/2019 
Courriel de la Mairie d’Arcueil indiquant l’indisponibilité du gymnase. 
Ce match est reporté au vendredi 27/09/2019. 
 
21461806 VILLEJUIF CITY FUTSAL 1 / NEUILLY FC 92 1 du 14/09/2019 
La Commission accuse réception du courriel de VILLEJUIF CITY FUTSAL, confirmant la disponibilité du gym-
nase le 14/09/2019. 
La Rencontre se déroulera comme initialement prévue (coup d’envoi 17h00 au gymnase Boniface de VILLE-
JUIF). 
 
21461894 CITE SPORT ET CULTURE 1 / GOUSSAINVILLE FC 1 du 14/09/2019 
La Commission rappelle au club de CITE SPORT ET CULTURE que, suite à la Commission Régionale de Dis-
cipline du 06/03/2019, le club doit disputer cette rencontre à huis-clos. 
Et que ne sont admises dans l’enceinte de l’installation sportive que les personnes suivantes : 

· Les 2 arbitres officiels 

· Les 2 délégués officiels ainsi que les officiels porteurs de leur carte 

· 12 joueurs maximum par équipe 

· Deux délégués par équipe de chaque club 

· Toutes personnes réglementaires admises sur le banc de touche 

Commission Régionale Futsal 
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· Les journalistes porteurs de leur carte officielle 

· Le propriétaire, le gardien et/ou responsable de la maintenance du gymnase 

· Les dirigeants du club recevant nécessaires à l’organisation de la rencontre à huis clos (notamment 

pour le filtrage des entrées), étant précisé que ces dirigeants ne pourront pas se placer en tribune pour 

assister à la rencontre. 

La liste de ces personnes nommément désignées doit être transmise à la Commission Régio-

nale Futsal au plus tard le vendredi 13 septembre 2019 – 12h00. 

Poule B 
21461892 LA TOILE 1 / ACCS FUTSAL CLUB VA 92 2 du 06/09/2019 
Courriels de LA TOILE et de la Mairie de MANTES LA VILLE indiquant l’indisponibilité du gymnase. 
La Commission reporte ce match au vendredi 27/09/2019. 
 
21461891 SEVRAN FUTSAL UNITED 1 / TORCY EU FUTSAL 2 du 07/09/2019 
Courriel de la Mairie de SEVRAN indiquant l’indisponibilité du gymnase. 
La Commission reporte ce match au samedi 28/09/2019 et précise que les rencontres de niveau Régional sont 
prioritaires sur celles de niveau Départemental.  
Par conséquent, la rencontre de l’équipe 2 du club de SEVRAN FUTSAL devra être reportée. 
Transmis au District 93. 
 
Régional 3 
 
Poule A 
21462249 CHAVILLE FUTSAL 1 / KB FUTSAL 2 du 06/09/2019 
Courriel de CHAVILLE FUTSAL avec attestation d’indisponibilité du gymnase. 
Ce matche est reporté au vendredi 27/09/2019. 
 
21462251 BVE FUTSAL 2 / PARIS XIV FUTSAL 1 du 02/09/2019 
Courriel de PARIS XIV FUTSAL indiquant une erreur lors de la rédaction de la feuille de match concernant la 
participation des 3 joueurs ci-après : 
- M. CHERGUI MIRAHOUI Sofiane (2547422672) 
- M. BERKANE Mirwan (2358050299) 
- M. DHONT Jonathan (2338145508) 
 
La Commission, 
Après lecture du rapport de l’arbitre officiel, 
Considérant que l’arbitre officiel ne peut affirmer que ces 3 joueurs n’ont pas participé à ce match. 
Par ces motifs, 
Ne peut pas répondre favorablement à la demande du club et s’en tient aux informations mentionnées sur la 
feuille de match. 
 
21462252 CRETEIL PALAIS FUTSAL 1 / CROSNE FUTSAL 1 du 02/09/2019 
Lecture du rapport de l’arbitre. 
La Commission transmet à la C.R.P.M.E. pour suite éventuelle à donner. 
 
Poule B 
Courriel d’ISSY LES MOULINEAUX FC – 500706 
La Commission accuse réception de l’attestation de la Mairie et enregistre le changement de jour de match pour 
ces rencontres à domicile : 
Jour : samedi. 
Lieu : gymnase Mimoun à ISSY LES MOULINEAUX. 
Coup d’envoi : 19h00. 
 

Commission Régionale Futsal 
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21462163 PUTEAUX FUTSAL 1 / SAINT MAURICE AJ du 07/09/2019 
Courriel de SAINT MAURICE AJ indiquant que le score est inversé sur la FMI. 
La Commission demande un rapport à l’arbitre officiel de la rencontre précisant le score. 
 
21462160 NOGENT US 94 1 / FUTSAL PAULISTA 2 du 07/09/2019 
Courriel de la Mairie de NOGENT indiquant l’indisponibilité du gymnase, le match est reporté au samedi 
28/09/2019. 
 
21462161 MAISONS ALFORT FC 1 / CRETEIL FUTSAL 2 du 07/09/2019 
Courriel de la Mairie de MAISONS ALFORT  indiquant l’indisponibilité du gymnase. 
La Commission reporte ce match au samedi 28/09/2019. 
 
21462168 SAINT MAURICE AJ 1 / SENGOL 2 du 14/09/2019 
Courriel de SAINT MAURICE AJ avec attestation d’indisponibilité de la Mairie. 
Ce match est décalé au lundi 16/09/2019 à 20h30 au gymnase les Coses à SAINT MAURICE. 
 
Poule C 
580882 – SPORT CŒUR MARCOUVILLE 
Changement du coup d’envoi des rencontres à domicile : 15h00. 
Accord de la Commission. 
 
Poule D 
Courriel de LA COURNEUVE AS – 500653 
Modification du jour de match pour les rencontres à domicile : 
Jour : le jeudi 
Horaire : 20h00 
Lieu : Gymnase Jean Guimier à LA COURNEUVE. 
 
21461979 CHAMPIGNY CF 1 / LA COURNEUVE AS 1 du 07/09/2019 
Courriels de CHAMPIGNY CF 1 et de la Mairie de CHAMPIGNY SUR MARNE indiquant l’indisponibilité du 
gymnase. 
La Commission reporte ce match au samedi 28/09/2019. 
 
21461986 SPORTIFS DE GARGES 1 / TORCY EU FUTSAL 3 du 14/09/2019 
Demande via Footclubs de SPORTIFS DE GARGES 1. 
Ce match se déroulera à 15h00 au gymnase Colette Besson à GARGES LES GONESSE. 
Accord de la Commission. 
 
 

U18  

 
La Commission informe les clubs que le critérium débutera le samedi 12 octobre 2019 et leur demande de bien 
vouloir établir les licences en conséquence. 
 
580882 – SPORT CŒUR MARCOUVILLE 
Changement du coup d’envoi des rencontres à domicile :  
Equipe 1 : 13h30 salle CC. 
Equipe 2 : 14h30 salle CE. 
Accord de la Commission. 
 
 
 
 
 
 
 

Commission Régionale Futsal 
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Engagements reçus à ce jour. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commission Régionale Futsal 

n° Club Affiliation 
Dis-

trict 

Nbre 

Equipe 

1 549189 CHAMPS A. FUTSAL C. 77 1 

2 551471 ROISSY EN BRIE FUTSAL AS 77 1 

3 554236 EVASION URBAINE TORCY FUTSAL 77 1 

4 581732 AVON FUTSAL CLUB 77 1 

5 582473 NOISIEL FUTSAL ACADEMY 77 1 

24 544913 MANTOIS 78 F.C. 78 1 

15 500684 PALAISEAU U.S. 91 1 

16 580838 BVE FUTSAL 91 1 

17 581536 CROSNE FUTSAL CLUB 91 1 

18 500706 ISSY LES MOULINEAUX F.C 92 1 

19 550593 FUTSAL PARIS XV 92 1 

20 550647 BAGNEUX FUTSAL A.S. 92 1 

21 560179 ACCS FUTSAL CLUB PARIS VA 92 92 1 

22 580667 FUTSAL PAULISTA 92 1 

23 850456 CHATILLON A.S. FOOT EN SALLE 92 1 

6 500653 LA COURNEUVE A.S. 93 1 

7 521046 PARISIENNE ESP.S. 93 1 

8 550738 DRANCY FUTSAL 93 1 

9 552779 PARIS ACASA FUTSAL 93 1 

10 554385 ARTISTES FUTSAL 93 1 

11 582416 SAINT OUEN FUTSAL ACADEMY 93 1 

12 582464 KARMA FSC 93 1 

13 590259 A. J AULNAYSIENNE 93 1 

14 590260 SPORT ETHIQUE 93 1 

25 540531 SPORTING CLUB PARIS 94 1 

26 552645 BORDS DE MARNE FUTSAL 94 1 

27 581200 U. S. DE NOGENT 94 94 1 

28 581812 KREMLIN BICETRE FUTSAL 94 1 

29 550552 FUTSAL CLUB ELITE DE SANNOIS 95 1 

30 551972 A. S. C. AVICENNE 95 1 

31 552305 ASSOCIATION COMMUNAUTE OSNY 95 1 

32 553776 GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. 95 1 

33 564044 PARIS CLUB DE GOUSSAINVILLE FUTSAL 95 1 

34 580869 
CLUB DE FUTSAL DE LA JEUNESSE PERSA-

NAISE 95 1 

35 580882 SPORT COEUR 95 2 

36 581364 GOUSSAINVILLE F.C. 95 1 

37 590442 LES SPORTIFS DE GARGES 95 1 

38 850343 ATTAINVILLE FUTSAL C. 95 1 
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FEMININES 

 
La Commission informe les clubs que le critérium débutera la semaine du 07 au 13 octobre 2019 et leur de-
mande de bien vouloir établir les licences en conséquence. 
 
Courriel de  PARIS FEMININ FOOTBALL CLUB 2009 764132 
La Commission prend note du courriel du club lié à la création d’un championnat National Seniors Féminin 
Futsal lors de la saison 2020-2021 et précise qu’à ce jour la Fédération Française de Football n’a communiqué 
aucune information en ce sens aux Ligues. 
La Commission informera les clubs si des éléments sont transmis à ce sujet en cours de saison. 
 
 
Engagements reçus à ce jour. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commission Régionale Futsal 

 
Club Affiliation 

Dis-

trict 

Nbre 

Equipe 

1 550661 JOLIOT GROOM'S FUTSAL 77 1 

2 554236 EVASION URBAINE TORCY FUTSAL 77 1 

3 581732 AVON FUTSAL CLUB 77 1 

4 
564043 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE 

TOUSSUS 
78 1 

5 580962 A. LA TOILE 78 1 

6 554271 DIAMANT FUTSAL 91 1 

7 581536 CROSNE FUTSAL CLUB 91 1 

8 560132 PARIS ELITE FUTSAL 92 1 

9 560179 ACCS FUTSAL CLUB PARIS VA 92 92 1 

10 563777 PARIS XIV FUTSAL CLUB 92 1 

11 580667 FUTSAL PAULISTA 92 1 

12 748523 ISSY FOOTBALL FEMININ 92 1 

13 537678 ENFANTS DE LA GOUTTE D'OR 93 1 

14 550738 DRANCY FUTSAL 93 1 

15 552779 PARIS ACASA FUTSAL 93 1 

16 580562 PARIS LILAS FUTSAL 93 1 

17 580839 PIERREFITTE F.C. 93 1 

18 582464 KARMA FSC 93 1 

19 590676 LE BARCA DE SAINT DENIS 93 1 

20 540531 SPORTING CLUB PARIS 94 1 

21 550114 VIKING CLUB PARIS 94 1 

22 550378 SAINT MAURICE ASSOCIATION JEUNES 94 1 

23 552645 BORDS DE MARNE FUTSAL 94 1 

24 581812 KREMLIN BICETRE FUTSAL 94 1 

25 764132 PARIS FEMININ FOOTBALL CLUB 2009 94 2 

26 522695 GARGES LES GONESSE F.C.M. 95 1 

27 564044 PARIS CLUB DE GOUSSAINVILLE FUTSAL 95 1 

28 580869 CLUB DE FUTSAL DE LA JEUNESSE PERSANAISE 95 1 

29 580882 SPORT COEUR 95 1 

30 590442 LES SPORTIFS DE GARGES 95 1 
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PROCÈS-VERBAL N° 2 
 

Réunion du 11 septembre 2019 
 
Animateur: M. Paul MERT 
Présents : MM. Thierry LAVOL – Michel ESCHYLLE - Lucien SIBA - Vincent TRAVAILLEUR –Willy 
RANGUIN. 
Excusés : MM. Gilbert LANOIX––Hugues DEFREL (CRA)- Rosan ROYAN. 
 

 32 Clubs engagés à ce jour 
 

524003 A.C.S OUTRE MER 
532703 ANTILLAIS DE VIGNEUX FC 
536214 ST DENIS RC 
537133 TROPICAL CA 
538790 DEPARTEMENTS OUITRE MER MEAUX 
540374 ANTILLAIS PARIS 19 EME FC 
547437 GRANDE VIGIE FC 
551657 AS ULTRA MARINE 
552035 AM.ANTILLAISE DU 93 
550293 BANN’ZANMI 
553498 REUNIONNAIS DE SENART ASC 
654336 ASPTT CHAMPIGNY SUR MARNE 
548798 ANT AULNAY NORD 
540069 VILLENEUVOISE ANTILLAIS AS 
581892 KOPP 97 
510506 GONESSE RC 
533680 BOIS L’ABBE AS OUTRE MER 
612353 ELM LEBLANC FC 
533538 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
553181 PARIS SPORT ET CULTURE  
554255 THORIGNY 
531338 PARIS ANTILLES FOOT 
581544 AS VICTORY  
524135 VILLEPARISIS USM 
 
 
507532 VILLEMOMBLE SPORT 
532340 AFDOM  LES BOUGAINVILLES 
541172 REUNIONAISE DE LA VALLEE  D’ORGE 
529822 ANTILLES GUYANE COLOMBES A.C.S 
531543 ANTILLES FC PARIS 
602882 CHEMINOTS ATHLETIC PARIS NORD 
535984 GUYANE FC PARIS 
531338 PARIS ANTILLES FOOT 
 

CLUBS EN ATTENTE D’ENGAGEMENTS 
 

500382 STADE DE L’EST PAVILLONNAIS 
514250 FC AULNAY 
551734 ECLAIR PUISEUX 
546905 BAY LEN MEN 
542285 LES FLAMBOYANTS DE VILLEPINTE 
 
La Commission est en attente des  retardataires afin que nous effectuions le tirage à la date du 18 septembre 
2019. 

Prochaine réunion le 18 septembre 2019 

Commission Régionale Outre Mer 
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PROCÈS-VERBAL N°3 
 

Réunion du : jeudi 12 Septembre 2019 
 
Président : MM. MATHIEU 
Présents : MME GOFFAUX MM. THOMAS  -  LE CAVIL - DARDE   
Excusés : MM BOUDJEDIR - GORIN  - ELLIBINIAN (représentant CRA).    
  

INFORMATIONS 

 
RAPPEL 
La Commission  demande aux clubs qui ne se sont pas encore inscrits de régulariser leur situation auprès de la 
LPIFF. 
La réunion de pré-saison pour l’ensemble des clubs inscrits en championnat Loisir aura lieu le jeudi 19 
septembre 2019 à 18 h au siège de la LIPFF. Un seul représentant par club sera invité pour des raisons de 
capacité de la salle. Présence obligatoire. 
 

TERRAINS 

 
RAPPEL 
Les clubs utilisant un terrain mis à leur disposition par la LIPFF doivent impérativement s’acquitter de leur 
cotisation annuelle avant le 15 septembre de l’année en cours (date butoir) auprès du G.C.S.P. En cas de non-
paiement le club sera  automatiquement mis hors compétition jusqu’à régularisation. 
 
Le stade SUZANNE LENGLEN N°3 (PARIS 15

ème
) sera indisponible jusqu’à fin septembre 

Le stade TOUR A PARACHUTES (PARIS 13
ème

) sera indisponible jusqu’à fin septembre. 
 
 
 

CHAMPIONNAT 

 
RAPPEL 
La reprise des championnats LOISIRS est fixée au : 

 Samedi 28/09/2019 
     Lundi 30/09/2019 
 

 
 

Samedi 

 
Suite  au non ré-engagement d’une équipe la Commission dispose d’un créneau supplémentaire le samedi ma-
tin pour une nouvelle équipe désirant s’engager pour la saison 2019/2020.  
 
 
 
 
 

Franciliens 

 
La commission accuse réception du courrier de l’équipe Sport O Solidarité. 
 
 
 
 

Prochaine réunion : mercredi 18 Septembre 2019. 

Commission Régionale Football Loisir et Bariani 
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PROCÈS-VERBAL N° 8 
Réunion du : jeudi 05 septembre 2019 
 
Animateur : Mr SETTINI 
Présents : Mrs D’HAENE, SAMIR,  
Excusés : Mrs SURMON, PIANT, 
Assiste à la réunion : Micheline VALLET CHARBONNE « Service Licences »,  
 
SENIORS 
 
LETTRES 
 
ATTAINVILLE FUTSAL C. (850343) 
La Commission,  
Pris connaissance de la correspondance en date du 29/08/2019 d’ATTAINVILLE FUTSAL C., concernant la 
situation sportive d’un joueur licencié « R » 2019/2020 dans le club, sanctionné lors de la fin de la saison 
2018/2019, 
Rappelle les dispositions de l’article 226.1 des Règlements Généraux de la F.F.F. selon lesquelles :  
« La suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe au 
sein de laquelle il reprend la compétition, même s’il ne pouvait y participer réglementairement (par 
exemple en application de l’article 167 des présents règlements). 
Le joueur ne peut être inscrit sur une feuille de match avec une autre équipe de son club tant qu’il n’a pas purgé 
sa suspension au regard du calendrier de cette dernière. 
Pour les joueurs dont le club dispute un championnat national, sanctionnés à la suite d’incidents (expulsion, 
récidive d’avertissements entraînant une suspension ferme, incidents de natures diverses…) survenus à l'occa-
sion d'une rencontre officielle de compétition nationale, le ou les matchs à prendre en compte sont ceux de 
compétition officielle nationale disputés par l’équipe au sein de laquelle le joueur reprend la compétition si cette 
dernière dispute un championnat national. 
Les sanctions complémentaires prononcées doivent être purgées dans les mêmes conditions. » 
 
ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY (532133) 
La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 02/09/2018 de l’ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY 
demandant à bénéficier des dispositions de l’article 7.5.2 du RSG de la LPIFF, 
Après consultation des documents transmis par le District de Seine Saint Denis de Football, il s’avère que le 
club n’a pas identifié un référent des féminines, titulaire du module U13 pour l’équipe U13F, 
Par ce motif, dit ne pas pouvoir répondre favorablement à la demande, les conditions réglementaires pour bé-
néficier du muté supplémentaire n’étant pas respectées. 
 
AFFAIRES 
 
N° 11 – SE – BA Alfred 
SFC NEUILLY SUR MARNE (508884) 
La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 19/08/2019 de la FFF, indiquant que le Certificat Internatio-
nal de Transfert a été délivré pour le joueur BA Alfred, 
Par ce motif, dit que le SFC NEUILLY SUR MARNE peut effectuer une demande de licence « R » 2019/2020 
pour le joueur BA Alfred. 
 
N° 36 – SE ; SE/U20 ; U17 – ADEDOKUN Daniel, CALFOND Arnaud, CORNEIL Joel, GASSAKI Emmanuel, 
KONATE Abassi, MICHAELI Alexis, MOUELLE DIKOUME MINK Simon Niolas et SAKO Emmanuel 
PUC (500025) 
La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 03/09/2019 du Docteur DELOFFRE Josyane selon laquelle 
elle affirme n’avoir jamais établi de certificats médicaux pour les joueurs susnommés, 

C . Régionale des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations 
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Par ce motif, annule les demandes de licence 2019/2020 des joueurs ADEDOKUN Daniel, CALFOND Arnaud, 
CORNEIL Joel, GASSAKI Emmanuel, KONATE Abassi, MICHAELI Alexis, MOUELLE DIKOUME MINK Simon 
Niolas et SAKO Emmanuel en faveur du PUC, 
 
Transmet le dossier à la CRD pour suite éventuelle à donner. 
 

N° 39 – SE/FU – ESSAFI Si Mohamed 
FUTSAL CLUB ELITE DE SANNOIS (550552) 

La Commission, 
Considérant que le FC ARGENTEUIL n’a pas répondu, dans les délais impartis, à la demande du 29/08/2019, 
Par ce motif, dit que le FUTSAL CLUB ELITE DE SANNOIS peut poursuivre sa saisie de changement de club 
2019/2020 pour le joueur ESSAFI Si Mohamed. 
 

N° 41 – SE/FU – FLORA Yanis 
FUTSAL CLUB ELITE DE SANNOIS (550552) 

La Commission, 
Considérant que le FC ARGENTEUIL n’a pas répondu, dans les délais impartis, à la demande du 29/08/2019, 
Par ce motif, dit que le FUTSAL CLUB ELITE DE SANNOIS peut poursuivre sa saisie de changement de club 
2019/2020 pour le joueur FLORA Yanis. 
 
 
N° 52 – SE – SE/U20 - AHMED Adel, BECHICHI Ahmed, EL HORMA Walid, FERAHTIA Amar, FREITAS 
Mikail, HANGUL Kadir, LEBOUAZDA Abderraouf, MELLOUKI Mohamed et OUBOUMAROUAN Yacine 
ASA MONTEREAU (500365) 
La Commission, 
Considérant que les certificats médicaux joints aux demandes de licences des joueurs susnommés ne présen-
tent pas toutes les garanties nécessaires, 
Décide de mettre le dossier en instance en attente d’informations complémentaires. 
 
N° 53 – SE/FU – SE/U20/FU - ARDON Pascal, BADRI Jean Paul, CONSTANTIN Boni, EVUORT Samuel, 
GHARBI Hakim, IDEL Jason, LAGIN Guillian, LEROY Mickael, MPAKA Josue, OUALLI Hacene, RAMOS 
Jeremy, SAIED Farid et YANGUE Mahamat 
LES SPORTIFS DE GARGES (590442) 
La Commission, 
Considérant que les certificats médicaux joints aux demandes de licences des joueurs susnommés ne présen-
tent pas toutes les garanties nécessaires, 
Décide de mettre le dossier en instance en attente d’informations complémentaires. 
 
N° 54 – VE – BEAUVOIS Christophe, FERNANDES Stephane, LEBEGUE Jerome et VIGOR Fabien  
ASM FERTE SOUS JOUARRE (500777) 
La Commission, 
Considérant que les certificats médicaux joints aux demandes de licences des joueurs susnommés ne présen-
tent pas toutes les garanties nécessaires, 
Décide de mettre le dossier en instance en attente d’informations complémentaires. 
 
N° 55 – VE – SE - BONAVENTURE Remi, BREMOND Benoit, FAVROT Damien, GUETARI Maher, HAL-
LOUZ Reda, KADA Kamel, LAMARTINIERE Marvin, MOUSTAGHIT Anas, SAKO Dama, SENDJAKEDDINE 
Sofiane, SENDJAKEDDINE Yassine et TENGO Loic 
AC ARSENAL (547434) 
La Commission, 
Considérant que les certificats médicaux joints aux demandes de licences des joueurs susnommés ne présen-
tent pas toutes les garanties nécessaires, 
Décide de mettre le dossier en instance en attente d’informations complémentaires. 
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N° 56 – SE – BA Mamadou  
US HARDRICOURT (537683)  
La Commission,  
Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par l’OFC LES MUREAUX pour la dire rece-
vable en la forme,  

Considérant que dans les commentaires, il est indiqué que le joueur BA Mamadou est redevable de la somme 
de 200 € (cotisation 2018/2019), 
Considérant que figure au dossier une attestation délivrée le 09/09/2019 par l’OFC LES MUREAUX indiquant 
que le joueur BA Mamadou a réglé sa cotisation 2018/2019 et qu’il est en règle financièrement avec le club,  
Par ces motifs, lève l’opposition et accorde la licence « M » 2019/2020 au joueur BA Mamadou en faveur de 
l’US HARDRICOURT. 
 
N° 57 – SE/U20 – BOUICHE Daoud  
CS BERBERES VILLETANEUSE (581882)  
La Commission, 
Pris connaissance du refus d’accord formulée par le FC ASNIERES au départ du joueur BOUICHE Daoud, 
Considérant que dans les commentaires du refus, le FC ASNIERES indique que le joueur susnommé reste re-
devable de la somme de 40 € ainsi que des 25 € de frais d’opposition, 
Considérant que s’agissant d’un refus d’accord, les 25 € ne peuvent être réclamés,  
Par ce motif, dit que le joueur BOUICHE Daoud doit se mettre en règle avec son ancien club pour la somme 
retenue de 40 €. 
 
N° 58 – SE/U20 – BURTAIRE Emmanuel  
ASC REUNIONNAIS DE SENART (553498)  
La Commission,  
Pris connaissance de l’opposition formulée par l’AS STE SUZANNE (Ligue de la Réunion) pour la dire rece-
vable en la forme,  
Considérant que dans les commentaires, le club quitté indique que le joueur BURTAIRE Emmanuel est rede-
vable de la somme de 1840 € au titre des 8 années de formation payées au SDFA ( 8 x 230 €), 82 € de muta-
tion et licence ainsi que 120 € de frais d’équipements, 
Considérant que les motifs retenus par la Commission pour juger les oppositions 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 (droit au changement de club),  
et ce, au titre de la saison écoulée ou de la saison en cours, 
Considérant que la somme de 1840 € réclamée au titre des 8 années de formation payées au SDFA (8 x 230 
€), n’entre pas dans les motivations retenues par la Commission comme étant un motif d’opposition,  
Par ces motifs, dit que le joueur BURTAIRE Emmanuel doit se mettre en règle avec son ancien club pour la 
somme retenue de 202 €. 
 

N° 59 – VE – COTTEN Cedric 
ESPERANCE PROVINS SOURDUN FC (500715) 

La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 03/09/2019 du joueur COTTEN Cedric dans laquelle il con-
teste l’enregistrement de sa licence 2018/2019 en faveur du FC ESPERANCE PROVINS SOURDUN, 
Considérant qu’après vérification des fiches de demande de licence 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et 
2018/25019 du joueur susnommé pour le FC ESPERANCE PROVINS SOURDUN, il s’avère que la signature 
du joueur COTTEN Cedric apposée sur la fiche de demande de licence 2018/2019 ne correspond pas à celle 
figurant sur les fiches de demande de licence des saisons précédentes ni à celle figurant sur le courrier adressé 
par le joueur, 
Par ce motif, annule la licence « R » 2018/2019 du dit joueur en faveur du FC ESPERANCE PROVINS SOUR-
DUN. 
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N° 60 – SE/U20 – DAVID Damilare 
FC ST THIBAULT (541434) 

La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 02/09/2019 du FC ST THIBAULT selon laquelle le club 
renonce à recruter le joueur DAVID Damilare, 
Par ce motif, dit la demande de licence « M » 2019/2020 caduque, le joueur DAVID Damilare pouvant opter 
pour le club de son choix.   
 

N° 61 – SE – DELUCA Mathieu 
FC DE BONDY (582654) 

La Commission,  
Pris connaissance de la correspondance en date du 29/08/2019 du FC DE BONDY dans laquelle le club de-
mande une dérogation afin que la licence du joueur DELUCA Mathieu soit considérée comme muté dans la pé-
riode normale des mutations,  
Considérant que le FC DE BONDY a saisi la demande de licence pour le joueur susnommé le 15/07/2019 et 
transmis la fiche de demande de licence le même jour, 
Considérant que cette fiche de demande de licence a été refusée le 16/07/2019 pour absence de toute la partie 
« représentant du club », 
Considérant que le dossier a été régularisé le 25/07/2019, 
Considérant les dispositions de l’article 82.2 des RG de la FFF selon lesquelles : « Pour les dossiers complets 
ou complétés dans un délai de quatre jours francs à compter de la notification par la Ligue, ou la F.F.F. le cas 
échéant, de la ou des pièces manquantes, la date de l'enregistrement est celle de la saisie de la demande de 
licence par le club, par Footclubs. 
Pour les dossiers complétés après ce délai de quatre jours francs, la date de l’enregistrement 
est celle de la date d’envoi constatée de la dernière pièce à fournir. » 
Considérant au vu de ce qui précède que la licence du joueur DELUCA Mathieu a été enregistrée à la date du 
25/07/2019, date d’envoi de la dernière pièce conforme,  
Considérant qu’il n’est possible d’accorder une dérogation que dans l’éventualité où celle-ci est prévue par les 
textes en vigueur, ce qui n’est pas le cas en la circonstance,  
Dit qu’accorder une dérogation dans ces conditions exposerait le club à des recours de clubs tiers  
ayant intérêt à agir, ce qui mettrait en cause le déroulement des compétitions,  
Par ces motifs, dit ne pouvoir accéder à la demande du FC DE BONDY. 
 

N° 62  – SE – LYACINI Walid 
CSM GENNEVILLIERS (523265) 

La Commission, 
Considérant que le CSM GENNEVILLIERS a formulé, le 16/08/2019, une demande d’accord au LSO CO-
LOMBES au départ du joueur LYACINI Walid,  
Considérant que le LSO COLOMBES a refusé cette demande d’accord le 19/08/2019 en indiquant que le joueur 
susnommé devait la somme de 270 € correspondant à sa cotisation 2018/2019, 
Considérant que dans son courrier du 04/09/2019, le CSM GENNEVILLIERS indique que le joueur LYACINI 
Walid souhaite régler la somme demandée mais que le LSO COLOMBES n’accepte pas le paiement et sou-
haite bloquer la situation, 
Demande au LSO COLOMBES de confirmer ou non ces dires, 

Sans réponse pour le mercredi 11 septembre 2019, la commission statuera. 
 

N° 63 – SE – MENDY Christopher 
AAS SARCELLES (500695) 

La Commission,  
Pris connaissance de l’opposition formulée par l’AAS SARCELLES pour la dire recevable en la forme,  
Considérant que dans son courrier du 28/08/2019, le joueur MENDY Christopher indique ne pas s’être engagé 
avec l’USM GAGNY pour la saison 2019/2020 et vouloir rester à l’AAS SARCELLES pour cette saison, 
Considérant que l’USM GAGNY a saisi le 11/07/2019 une demande de licence « M » pour le joueur susnommé 
sans fournir la fiche de demande de licence, 
Demande à l’USM GAGNY s’il souhaite toujours recruter ce joueur, 

Sans réponse pour le mercredi 11 septembre 2019, la commission statuera. 
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N° 64 – SE – MONTEIRO GONCALVES Jeison 
U.S.B.S EPONE (500598) 

La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 04/09/2019 de l’U.S.B.S. EPONE, selon laquelle il n’arrive 
pas, depuis le 02/08/2019, à obtenir l’accord du club quitté, US HARDRICOURT, 
Demande audit club de lui faire savoir, pour le mercredi 11 septembre 2019, les raisons motivant le refus de la 
délivrance de son accord pour le joueur MONTEIRO GONCALVES Jeison et, s’il s’agit de raisons financières, 
de préciser le détail des sommes dues. 
Faute de réponse dans les délais impartis, la Commission statuera. 
 

N° 65 – VE – BELGHARBI Djameldine, BOURGEAULT Frederic, CHOUPAS Enagbelea, DIABY Mahamet, 
DJOUADI Akim, FARHAN Saber, TRAORE Ibrahima et YIPPE Jean Francois 

FC BRY (500791) 
La Commission,  
Pris connaissance de la correspondance en date du 05/09/2019 du FC BRY, dans laquelle le club demande 
une dérogation afin que les licences des joueurs BELGHARBI Djameldine, BOURGEAULT Frederic, CHOUPAS 
Enagbelea, DIABY Mahamet, DJOUADI Akim, FARHAN Saber, TRAORE Ibrahima et YIPPE Jean Francois 
soient considérées comme mutés dans la période normale des mutations,  
Considérant les dispositions de l’article 82.2 des RG de la FFF selon lesquelles : « Pour les dossiers complets 
ou complétés dans un délai de quatre jours francs à compter de la notification par la Ligue, ou la F.F.F. le cas 
échéant, de la ou des pièces manquantes, la date de l'enregistrement est celle de la saisie de la demande de 
licence par le club, par Footclubs. 
Pour les dossiers complétés après ce délai de quatre jours francs, la date de l’enregistrement 
est celle de la date d’envoi constatée de la dernière pièce à fournir. » 
Considérant, après vérifications dans Footclubs et Foot2000, que le club a saisi les demandes de licences des 
joueurs susnommés le 11/07/2019, mais n’a transmis les fiches de demandes de licences que les 17/07/2019 et 
18/07/2019, 
Considérant, au vu de ce qui précède, que la date d’enregistrement des licences des joueurs BELGHARBI Dja-
meldine, BOURGEAULT Frederic, CHOUPAS Enagbelea, FARHAN Saber et YIPPE Jean Francois est bien le 
1707/2019, et celle des licences des joueurs DIABY Mahamet, DJOUADI Akim et TRAORE Ibrahima est bien le 
18/07/2019, et qu’ils sont mutés hors période, 
Considérant qu’il n’est possible d’accorder une dérogation que dans l’éventualité où celle-ci est prévue par les 
textes en vigueur, ce qui n’est pas le cas en la circonstance, 
Dit qu’accorder une dérogation dans ces conditions exposerait le club à des recours de clubs tiers ayant intérêt 
à agir, ce qui mettrait en cause le déroulement des compétitions, 
Par ces motifs, dit ne pouvoir accéder à la demande du FC BRY. 
 

N° 66 – SE – GLOTIN Kevin 
RC NEAUPHLE PONTCHARTRAIN 78 (513128) 

La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 05/09/2019 du RC NEAUPHLE PONTCHARTRAIN 78 se-
lon laquelle le club renonce à recruter le joueur GLOTIN Kevin, 
Par ce motif, dit la demande de licence « M » 2019/2020 caduque, le joueur GLOTIN Kevin pouvant opter pour 
le club de son choix.   
 

N° 67 – SE – FOFANA Lansana 
RC DE FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92 (539013) 
La Commission, 

Pris connaissance de la réponse de la FFF en date du 02/08/2019 indiquant que le Certificat International de 
Transfert a été délivré pour le joueur FOFANA Lansana, 

Par ce motif, dit que la licence « R » 2019/2020 en faveur du RC DE FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92 du 
joueur susnommé est réglementaire, 

Considérant que dans son courrier du 21/08/2019, le club indique que le joueur FOFANA Lansana a subi une 
usurpation d’identité et qu’une autre personne utiliserait ses papiers d’identité pour évoluer dans un autre club, 
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Considérant qu’après vérification, il s’avère qu’il existe bien un autre FOFANA Lansana dans un autre club fran-
cilien mais que les dates et lieux de naissance sont complétement différents, 

Par ces motifs, dit que rien ne permet d’étayer une éventuelle tricherie par usurpation d’identité.  
 
N° 68 – SE/FU – KUYA Kevin 
SPORT CŒUR (580882) 

La Commission, 
Considérant que SPORT CŒUR a formulé, le 29/08/2019, une demande d’accord à l’ASC GARGES DJIBSON 
FUTSAL au départ du joueur KUYA Kevin,  
Considérant que l’ASC GARGES DJIBSON FUTSAL a refusé cette demande d’accord le 30/08/2019 en indi-
quant que le joueur susnommé devait la somme de 301.60 € correspondant : 

- demande de CIT pour 2018/2019 : 20 €  
- droit de mutation : 91,60 € 
- demande de licence : 25 € 
- équipement : 150 €  
- frais administratif : 15 € 

Considérant que les 91,60 € de droit de changement de club ne peuvent être réclamés car non facturés à l’ASC 
GARGES DJIBSON FUTSAL, 

Considérant que le joueur KUYA Kevin, dans son courrier du 05/09/2019, indique n’avoir jamais reçu les maillots 
floqués à son nom, 

Demande à l’ASC GARGES DJIBSON FUTSAL, pour le mercredi 11 septembre 2019, de confirmer ou non ces 
dires et d’apporter tout document justifiant le paiement des équipements par le joueur KUYA Kevin, 

Faute de réponse dans les délais impartis, la Commission statuera. 
 
FEUILLE DE MATCH 
 

SENIORS – R1/B  
21444532 – LE MEE SPORTS 1 / FC PLESSIS ROBINSON 1 du 01/09/2019  
Réserves de LE MEE SPORTS sur la participation et la qualification des joueurs Theo GODEFROY, Karl MAN-
ZAMBI, Fode PREIRA, Tiecoura COULIBALY, Tom GAXOTTE, Yohann TAISSON, Bradley VICENS, Baila DIA, 
Kristian Kevin BOUYER, Sounkalo TRAORE, Nobie Levesque BOUA GNOUMOU, Abdramane IBRAHIMA, Ma-
madou MEITE et Sedozan CODJIA, du FC PLESSIS ROBINSON, au motif que leur licence aurait été enregis-
trée moins de 4 jours francs avant la rencontre,  
La Commission,  
Pris connaissance des réserves confirmées pour les dire recevables en la forme,  
Jugeant en première instance,  
Considérant que les joueurs suivants sont titulaires d’une licence Senior 2019/2020 enregistrée le :  
- TAISSON Yohann « R » 01/07/2019,  
- COULIBALY Tiecoura, GAXOTTE Tom et MEITE Mamadou « M » 08/07/2019,  
- TRAORE Sounkalo « M » 12/07/2019,    
- IBRAHIMA Abdramane « R » 12/07/2019,  
- BOUA GNOUMOU Nobie Levesque « M » 14/07/2019, 
- BOUYER Kristian Kevin et PREIRA Fode « R » 07/08/2019, 
- GODEFROY Theo « R » 08/08/2019, 
- DIA Baila « R » 13/08/2019, 
- VICENS Bradley « R » 22/08/2019, Mutation jusqu’au 18/09/2019, 
- CODJIA Sedozan et MANZAMBI Karl «  R » 27/08/2019, 
Considérant les dispositions de l’article 89 des RG de la FFF selon lesquelles :  
«Tout joueur, quel que soit son statut (Amateur ou Sous contrat), est qualifié dans un délai qui court à compter 
de la date d’enregistrement de sa licence et qui dépend de la compétition à laquelle il participe, soit 4 jours 
francs pour les compétitions de Ligue et de District », 
Considérant au regard des dispositions susvisées que les joueurs susnommés étaient qualifiés pour participer à 
la rencontre en rubrique, 
Considérant que figurent sur la feuille de match 6 joueurs mutés pour le FC PLESSIS ROBINSON, 
Dit que le FC PLESSIS ROBINSON n’est pas en infraction avec les dispositions de l’article 160 des RG de la 
FFF, 
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Par ces motifs, rejette les réserves comme étant non fondées et confirme le résultat acquis sur le terrain.  
 
JEUNES 
 
AFFAIRES 
 
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 à l’en-
contre du joueur TAHIR Gibryl et des correspondances en date des 05/07/2019 et 16/07/2019 de Mme GHANAI 
Ouarda, mère du joueur susnommé, 
Après audition de : 

- M. TAHIR Gibryl, joueur, 
- Mme GHANAI Ouarda, mère du joueur, 
- M. CAMMARANO Antonio, Président de BORDS DE MARNE FUSAL, 

Noté l’absence excusée des représentants du SFC NEUILLY SUR MARNE, 
Considérant que Mme GHANAI Ouarda confirme en séance les termes de ses courriers en indiquant n’avoir 
pas signé la fiche de demande de licence de son fils en faveur du SFC NEUILLY SUR MARNE pour la saison 
2018/2019, 
Considérant que le joueur TAHIR Gibryl déclare avoir lui-même signé la fiche de demande de licence à la place 
de sa mère et avoir participé à la rencontre de championnat du 09/09/2018 opposant le SFC NEUILLY SUR 
MARNE au RC JOINVILLE, tout en niant toute autre participation à d’autres matches, 
Considérant que le joueur TAHIR Gibryl figure sur les feuilles de matches des 09/09/2018, 23/09/2018 et 
07/10/2018 opposant respectivement le SFC NEUILLY SUR MARNE au RC JOINVILLE, à l’ESPERANCE PA-
RIS 19

ème
 et à l’ESD MONTREUIL, 

Considérant que Mme GHANAI Ouarda exprime à la Commission son ressentiment envers les pratiques du 
SFC NEUILLY SUR MARNE, 
Considérant que le SFC NEUILLY SUR MARNE, dans son courrier d’excuse, indique avoir proposé un règle-
ment à l’amiable sous la forme d’un paiement de la moitié de la licence augmenté des frais d’opposition, 
Considérant qu’interrogé à ce sujet, Mme GHANAI Ouarda déclare avoir refusé la proposition du SFC NEUILLY 
SUR MARNE, précisant que celle-ci était assortie de la levée d’opposition, 
Considérant que le Président de BORDS DE MARNE FUTSAL regrette, tout en comprenant la position du SFC 
NEUILLY SUR MARNE, que la situation du joueur TAHIR Gibryl l’empêche de prendre part aux compétitions, 
Par ces motifs, confirme sa décision du 18/07/2019, le joueur TAHIR Gibryl devant se mettre en règle avec son 
ancien club pour la somme retenue de 250 €. 
 
N° 21 – U15 – DJAE Abd Elmajid 
FCS BRETIGNY FOOT (500217) 
La Commission, 
Considérant les nouveaux éléments communiqués par le Service des Licences,  
Par ce motif, accorde la licence « M » 2019/2020 au joueur DJAE Abd Elmajid en faveur du FCS BRETIGNY 
FOOTBALL, avec date d’enregistrement au 12/07/2019. 
 

N° 57 – U16 – ELKHAOUA Abbes 
FC GOBELINS (523264) 

La Commission, 
Considérant que le FC MONTROUGE 92 n’a pas répondu, dans les délais impartis, à la demande du 
29/08/2019, 
Par ce motif, dit que le FC GOBELINS peut poursuivre sa saisie de changement de club 2019/2020 pour le 
joueur ELKHAOUA Abbes. 
 

N° 58 – U17 – FOFANA Diamby 
FC FLEURY 91 (524861) 

La Commission, 
Considérant que le FC FLEURY 91 n’a pas répondu, dans les délais impartis, à la demande du 29/08/2019, 
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Par ce motif, dit caduque la demande de licence « M » 2019/2020 en faveur du FC FLEURY 91, le joueur 
FOFANA Diamby pouvant opter pour le club de son choix, sous réserve de se mettre en règle avec son ancien 
club.  
 

N° 59 – U16 – MAIGA Oumar 
FC GOBELINS (523264) 

La Commission, 
Considérant que le FC MONTROUGE 92 n’a pas répondu, dans les délais impartis, à la demande du 
29/08/2019, 
Par ce motif, dit que le FC GOBELINS peut poursuivre sa saisie de changement de club 2019/2020 pour le 
joueur MAIGA Oumar. 
 
N° 61 – U18 – BATHILY Abdoulaye 
US TORCY P.V.M. (511876) 
La Commission, 
Pris connaissance du dossier de demande de licence du joueur BATHILY Abdoulaye en faveur de l’US TORCY 
P.V.M., 
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 pa-
rentale est déléguée lorsque le joueur est orphelin de père ou de mère est autorisé par la FIFA.  
Par ces motifs, refuse la licence 2019/2020 du joueur BATHILY Abdoulaye en faveur de l’US TORCY P.V.M. 
 

N° 62 – U18 – DIAKHO Bakary 
AS JEUNESSE AUBERVILLIERS (544051) 
La Commission, 
Pris connaissance de l’opposition au changement de club formulée par l’ESPERANCE AULNAYSIENNE pour la 

dire recevable en la forme, 
Considérant que dans les commentaires, il est indiqué que le joueur DIAKHO Bakary est redevable de la 

somme de 175 € (cotisation 2018/2019), 
Considérant qu’est joint au dossier un courrier en date du 27/08/2019 de la mère du joueur DIAKHO Bakary 
selon lequel elle indique vouloir annuler la demande de licence en faveur de l’AS JEUNESSE AUBERVIL-
LIERS, 
Demande à l’AS JEUNESSE AUBERVILLIERS s’il souhaite toujours recruter ce joueur, 
 

Sans réponse pour le mercredi 11 septembre 2019, la commission statuera. 
 
N° 63 – U17 – DIALLO Sidy 
AS ERMONT (551390) 

La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 03/09/2019 de l’AS ERMONT selon laquelle le club re-
nonce à recruter le joueur DIALLO Sidy, 
Par ce motif, dit la demande de licence « M » 2019/2020 caduque, le joueur DIALLO Sidy pouvant opter pour le 
club de son choix.   
 

N° 64 – U18 – NIAKHATE Mamadou 
US FONTENAY SOUS BOIS (523873) 

La Commission,  
Pris connaissance de l’opposition formulée par l’UJA MACCABI PARIS METROPOLE pour la dire recevable en 
la forme,  
Considérant que dans son courrier en date du 28/08/2019, la mère du joueur NIAKHATE Mamadou indique ne 
plus vouloir inscrire son fils à l’US FONTENAY SOUS BOIS et souhaite qu’il reste à l’UJA MACCABI PARIS 
METROPOLE, 
Considérant que l’US FONTENAY SOUS BOIS, par courrier en date du 04/09/2019, renonce à engager le 
joueur susnommé pour la saison 2019/2020, 
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Par ce motif, dit la demande de licence « M » 2019/2020 caduque, le joueur NIAKHATE Mamadou pouvant op-
ter pour le club de son choix. 
 

N° 65 – U15 – VAUTOUR Melvin 
STE GENEVIEVE SPORTS (500710) 

La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 02/09/2019 de STE GENEVIEVE SPORTS selon laquelle 
le club renonce à recruter le joueur VAUTOUR Melvin, 
Par ce motif, dit la demande de licence « M » 2019/2020 caduque, le joueur VAUTOUR Melvin pouvant opter 
pour le club de son choix.   
 

N° 66 – U18 – MANGWAMA Zenon 
US VILLEJUIF (519839) 

La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 05/09/2019 de l’US VILLEJUIF, selon laquelle il n’arrive 
pas, depuis le 17/07/2019, à obtenir l’accord du club quitté, FC PARAY, 
Demande audit club de lui faire savoir, pour le mercredi 11 septembre 2019, les raisons motivant le refus de la 
délivrance de son accord pour le joueur MANGWAMA Zenon et, s’il s’agit de raisons financières, de préciser le 
détail des sommes dues. 
Faute de réponse dans les délais impartis, la Commission statuera. 

 
N° 67 – U16 – SHAMBA MAYAMBA Ariel 
JA DRANCY (523259) 

La Commission,  
Pris connaissance de l’opposition formulée par le CFFP pour la dire recevable en la forme,  

Considérant que dans les commentaires, le club réclame la somme de 195 € correspondant à la cotisation 
2018/2019 et 25 € de frais d’opposition, soit 220 € au total, 

Considérant que la JA DRANCY joint au dossier un reçu de paiement délivré par le CFFP le 04/09/2019 d’un 
montant de 145 € pour le joueur SHAMBA MAYAMBA Ariel, 

Par ces motifs, dit que le joueur susnommé reste redevable de la somme de 75 € auprès du CFFP. 
 
N° 68 – U15 – TAMBY Hylann 
CS BRETIGNY FOOT (500217) 

La Commission,  
Pris connaissance de l’opposition formulée par le FC EVRY pour la dire recevable en la forme,  

Considérant que dans les commentaires, le club réclame la somme de 35 € correspondant à la cotisation 
2018/2019 et 25 € de frais d’opposition, soit 60 € au total, 

Considérant que la JA DRANCY joint au dossier un reçu de paiement délivré par le FC EVRY le 13/08/2019 
d’un montant de 35 € pour le joueur TAMBY Hylann, 

Par ces motifs, dit que le joueur susnommé reste redevable de la somme de 25 € auprès du FC EVRY. 
 
N° 69 – U17 – KOUALE KOGBETO Driss 
LE MEE SPORTS (525582) 

La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 05/09/2019 de LE MEE SPORTS selon laquelle le club 
renonce à recruter le joueur KOUALE KOGBETO Driss, 
Par ce motif, dit la demande de licence « M » 2019/2020 caduque, le joueur KOUALE KOGBETO Driss pouvant 
opter pour le club de son choix.   

 
 
 

Prochaine réunion le jeudi 12 septembre 2019 
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PROCES-VERBAL N° 7 
 

Réunion du mardi 10 Septembre 2019. 
 
Président : M. DENIS. 
Présents : MM. VESQUES – JEREMIASCH - LAWSON- GODEFROY – ORTUNO. 
Excusés : MM.  LANOIX –MARTIN. 
 
VILLE DE VILLEMOMBLE  
STADE CLAUDE RIPERT – NNI 93 077 02 01  
Dans le cadre de la confirmation de classement du terrain au niveau 5 SYE avec changement de moquette et 
suite à un entretien téléphonique avec M. BLIN, Directeur du Service des Sports, un rendez-vous a été pris pour 
le vendredi 20 septembre  2019 à 10h00 sur place. 
Le terrain devra être en configuration match et toutes les installations devront être accessibles. Les imprimés 
seront fournis par M. JEREMIASCH qui représentera la C.R.T.I.S.. 
 
VILLE DE NOISY LE SEC 
STADE SALVADORE ALLENDE – NNI 93 053 01 01  
Suite à un entretien téléphonique avec M. DAYKHA Responsable des équipements sportifs, un rendez-vous a 
été pris pour le mercredi 25 septembre 2019 à 22h00 sur place afin d’effectuer le contrôle de l’éclairage du ter-
rain. La C.R.T.I.S. remercie la ville de bien vouloir marquer les 25 points de contrôle. Les imprimés de classe-
ment seront fournis par M. JEREMIASCH. 
 
VILLE DE BOULOGNE BILLANCOURT 
STADE LE GALLO - NNI  92 012 01 01 
M. VESQUES de la C.R.T.I.S effectuera le contrôle de l’éclairage le jeudi 19 Septembre 2019 à 20H00. 
La C.R.T.I.S. remercie la ville de bien vouloir marquer les 25 points de contrôle. Les imprimés de classement 
seront fournis sur place. 
 
VILLE D’ANTONY 
STADE GEORGES SUANT n°3 - NNI 92 002 01 02 
La C.R.T.I.S envoie à la Mairie le dossier demande d’un classement initial d’un éclairage fédéral, la C.R.T.I.S 
demande de renvoyer le dossier rempli et signé avec la chemise cartonnée de couleur jaune.  
Ecrire à M. JACOB service des sports, adresse Stade GEORGES MOLE ANTONY (92160) copie club et district 
des HAUTS DE SEINE   
 
VILLE DE SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
STADE MUNICIPAL JAMES RUZZANTE – NNI 77 438 01 01 
Suite à un entretien téléphonique avec Monsieur PIGNARD, Responsable du service des sports de la Mairie de 
Saint Thibault-des-Vignes, dans le cadre du classement du terrain susnommé qui a fait l’objet d’un changement 
de surface (passage d’un gazon à un synthétique), un rendez-vous a été pris pour le lundi 23 septembre à 
09h30 sur place. Les vestiaires devront être accessibles et le terrain doit être en configuration match. M. GO-
DEFROY représentera la C.R.T.I.S. et fournira les documents.  
 
VILLE DE LAGNY-SUR-MARNE 

Suite à un entretien téléphonique avec Monsieur DUARTE, Directeur Sports et Jeunesse de la Mairie de Lagny-
sur-Marne, dans le cadre du classement initial du terrain en synthétique, un rendez-vous a été pris pour le lundi 
16 septembre à 10h00 sur place. Les vestiaires devront être accessibles et le terrain doit être en configuration 
match. M. GODEFROY représentera la C.R.T.I.S.   
 
VILLE DE MONTREUIL 
STADE ROMAIN ROLAND  NNI 93 048 04 01 
Installations visitées le 05/09/2019 par M. ORTUNO de la CRTIS dans le cadre d’un classement initial, ce ter-
rain venant d’être refait en revêtement synthétique. Etaient présents lors de cette visite MM MALFAN, référent 

STADE CHAMPS TORTU 2 – NNI 77 243 02 02  
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technique de la ville, SANGLIER de l’entreprise OSMOSE, FRESNAIS de l’entreprise IDVERDE et BAUDUIN 
de la C.D.T.I.S. du District de la Seine Saint Denis.  
Dans l’attente des documents demandés, la C.R.T.I.S. propose un classement en niveau Foot A11 SYE provi-
soire. 
Elle demande à la ville de lui transmettre les tests in situ dès que ceux-ci auront été faits ainsi que les docu-
ments demandés afin de prononcer le classement définitif du terrain. 
 
VILLE DE NOISY LE SEC 
STADE PAUL LANGEVIN  NNI 93 053 02 01 
Dans le cadre de la confirmation de classement du terrain, M. ORTUNO de la C.R.T.I.S. visitera les installations 
le 23/09/2019 à 14H00. La Commission demande à la ville de bien vouloir mettre les installations en configura-
tion match avec un libre accès aux vestiaires.  
 
 

CLASSEMENT ECLAIRAGE FEDERAL 
 

VILLE  DE CRETEIL 
STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE N°1 – NNI 94 028 01 01 
Mesures relevées par M.GODEFROY le 09 septembre 2019. 
Total des points : 25 138 lux. 
Eclairement moyen : 1006 lux.  
Facteur d’uniformité : 0,78. 
Rapport E min/E max : 0,55. 
Avis favorable pour une confirmation de classement en niveau E2, sous réserve de la C.F.T.I.S.. 
 
VILLE  DE MELUN  
STADE MUNICIPAL – NNI 77 288 01 01 
Mesures relevées par M.MARTIN le 05 septembre 2019. 
Total des points : 15058 lux. 
Eclairement moyen : 602 lux.  
Facteur d’uniformité : 0,97. 
Rapport E min/E max : 0,91. 
Avis favorable pour une confirmation de classement en niveau E3, sous réserve de la C.F.T.I.S.. 
 
VILLE  DE MALAKOFF 
STADE MARCEL CERDAN – NNI 92 046 01 01 
Mesures relevées par M.MARTIN le 06 septembre 2019. 
Total des points : 14436 lux. 
Eclairement moyen : 577 lux.  
Facteur d’uniformité : 0,92. 
Rapport E min/E max : 0,86. 
Avis favorable pour une confirmation de classement en niveau E3, sous réserve de la C.F.T.I.S.. 
 
 VILLE  DE TORCY 
COMPLEXE SPORTIF DU FREMOY – NNI 77 468 01 01 
Mesures relevées par M.JEREMIASCH le 09 septembre 2019. 
Total des points : 8473 lux. 
Eclairement moyen : 339 lux.  
Facteur d’uniformité : 0,77. 
Rapport E min/E max : 0,60. 
Avis favorable pour une confirmation de classement en niveau E4, sous réserve de la C.F.T.I.S.. 
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CLASSEMENT ECLAIRAGE REGIONAL 
 

VILLE DE MALAKOFF 
STADE LENINE – NNI 92 046 02 01 
Mesures relevées par M.MARTIN le 09 septembre 2019. 
Total des points : 43061 lux. 
Eclairement moyen : 1723 lux. 
Facteur d’uniformité : 0,99. 
Rapport E min/E max : 0,91. 
Avis favorable pour une confirmation de classement en niveau E5 pour 2 ans jusqu’au 10/09/2021. 
 

CLASSEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE 
 

VILLLE DE VILLENNES SUR SEINE 
STADE MUNICIPAL N°2 – NNI 78 672 01 02 
Installations visitées par M.DENIS  le 29/08/2019. 
La C.R.T.I.S. donne un avis favorable pour un classement initial de niveau 6 SYE, sous réserve de la C.F.T.I.S.. 
 
 

CLASSEMENT D’UNE INSTALLATION SPORTIVE FUTSAL  
 
VILLE DE VIRY-CHATILLON 
GYMNASE EDMOND DELFOUR – NNI 91 687 99 02 
Installations visitées par M GODEFROY le 26/11/2018 
La C.R.T.I.S. donne un avis favorable pour un classement initial de niveau Futsal 2, sous réserve de la 
C.F.T.I.S.. 
 
Mesures relevées par M.GODEFROY le 26/11/2018. 
Total des points : 17330 lux. 
Eclairement moyen : 1155 lux. 
Facteur d’uniformité : 0,85. 
Rapport E min/E max : 0,66. 
Hauteur des feux sous plafond : 10m50. 
Avis favorable pour un classement initial en niveau EFutsal 2, sous réserve de la C.F.T.I.S.. 
 
 
 

DOCUMENTS A TRANSMETTRE A LA C.F.T.I.S 
 
VILLE DE VILLIERS SUR MARNE  
STADE OCTAVE LAPIZE 1 – NNI 94 079 02 03 
La C.R.T.I.S. transmet à la C.F.T.I.S l’attestation de capacité inférieure à 300 places et l’attestation d’entretien 
de l’éclairage. 
 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
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   PROCÈS-VERBAL N°1 
 
Réunion du jeudi 28 août 2019 à 10h00 
 
 
Animateur : M. Christophe LAQUERRIERE 
 
Présents : Mme Murièle PRIGENT, MM. Claude BAULAY, Jean-Louis GROISELLE, René LALUYAUX, Michel 
LE BRUN, Hubert MATRAT, Patrick STEFFEN, Michel VAN BRUSSEL 
 
Excusés : MM. Frédéric BOURGINE, Daniel CAMUS, Daniel CAUCHIE, 
 
Assiste : (en partie) : Mme Karine TRADOTTI-ZALEWSKI 
 
 
-  Approbation du P.V. n° 8 de la saison 2018/2019.  
 
- Ouverture de la réunion par Christophe LAQUERRIERE. En préambule, celui-ci dresse un bilan global des 
activités de la C.R.G.F.D. au cours de la saison dernière et indique les principaux axes de travail pour celle qui 
débute. 
 
 
1/   VIE DE LA COMMISSION 

 
- La Commission prend note des demandes de congé sabbatique pour la saison 2019/2020 de MM. Serge 
CHARTON (FFF et Ligue) et Patrick PEYNAUD. 
- Un point est fait en présence de Karine sur les divers sujets d’ordre administratif traités lors de l’intersai-
son. 
 
 
- Réception de MM. Florian VANDEWAETER, délégué confirmé et Michel MORREELS, candidat à la fonc-
tion de délégué. 
- La C.R.G.F.D. propose au Comité Directeur de la Ligue, la nomination au titre de délégué stagiaire de M. 
Alain BUITRON. 
- Un point est fait par Christophe LAQUERRIERE sur les finales des Coupes de Ligue en juin dernier. Celui
-ci relaye la satisfaction exprimée par les instances quant au niveau de prestations réalisées par les délé-
gués ayant officié sur les rencontres. 

       - Par ailleurs, la C.R.G.F.D. suggère de désigner à l’avenir, deux délégués sur       
les finales seniors garçons et futsal. 
 
 
2/ FORMATION 
 
- La C.R.G.F.D. évoque la possibilité de dispenser une formation spécifique « futsal » pour l’ensemble des 
délégués de la Ligue. 
- Préparation de la réunion de début de saison du 06 septembre 2019. 
- Elaboration d’un QCM de 10 questions qui sera soumis aux délégués lors de cette réunion de vendredi 
prochain. 

       - Vérification des slides de présentation des différents items traitant de sujets         
relatif aux modifications des règlements ainsi que des consignes applicables, dès le début de cette saison. 
 
3/ DESIGNATIONS ET OBSERVATIONS 
 
- Communication par Michel VAN  BRUSSEL des premières désignations de la saison et validation des 
premiers «accompagnements» de délégué. 
- Mise en place d’un système de parrainage et composition des binômes «parrains/filleuls». 

Commission Régionale de Gestion et de Formation  
des Délégués 



46 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 536 du jeudi 12 septembre 2019 

e-foot 

 
 
-   La séance est levée à 16h30 
 
-   Prochaine réunion sur convocation  
-  Réunion de début de saison des délégués le vendredi 06 Septembre à partir de 18h au siège de la Ligue 
 
 
Le Président de séance                                                         Le secrétaire de séance 
Christophe LAQUERRIERE                                   Michel LE BRUN 

Commission Régionale de Gestion et de Formation  
des Délégués 


