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  National 3 - 9e journée 

COUPE GAMBARDELLA – Tirage au sort des finales régionales 
 

Le tirage au sort des finales régionales (dernier tour régional avant les tours fédéraux) de la Coupe Gambardella aura lieu le mardi 13 

novembre 2018 à 18h00 au siège de la Ligue (05, place de Valois 75001 Paris). 

Ce tirage est ouvert au public et les clubs qualifiés sont invités à y assister.  

Les finales régionales auront lieu le dimanche 25 novembre 2018. 

National 3 
 

Regroupement général 
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PERMANENCE TELEPHONIQUE WEEK-END 

 
 

Poursuivant sa volonté d'être à l'écoute des clubs et dans le cadre du Dispositif Global de Prévention, le Co-
mité 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 im-
médiate 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, obstruction 
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 10 et 11 Novembre 2018 

 

Personne d’astreinte : 
 

Gilbert MATHIEU 
06.17.47.21.11 
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Relevé de Droits de Changement de Club et  
2ème quote-part sur les licences  

 
En application des dispositions de l'article 3 du Règlement Sportif Général de la Ligue, il est 
facturé aux clubs, en date du 31 Octobre de chaque saison, la 2ème quote-part sur les li-
cences (40% des licences enregistrées la saison précédente) et le cas échéant, le relevé de 
Droits de Changement de Club (D.C.C.).  
A ce titre, l'appel à cotisations (auquel est joint, si nécessaire, le relevé de D.C.C.) a été en-
voyé aux clubs par courrier en date du 05 Novembre 2018.   
Il est par ailleurs rappelé que conformément aux dispositions de l'article susvisé, le règle-
ment de la somme totale doit être effectué dans un délai maximum de 20 jours suivant l'ap-
pel à cotisations, soit au plus tard le 25 Novembre prochain. 

Votre messagerie @lpiff.fr évolue 
 

La messagerie @lpiff.fr a été mise en place par la Ligue en 2007 ; le choix technique retenu 
à l’époque était le webmail « Zimbra ». La mise en place de cette messagerie a constitué un 
grand pas en avant dans l’informatisation des échanges entre les clubs et la Ligue. 
 
Après plusieurs années d’utilisation sur cette technologie, la Ligue a décidé d’effectuer une 
migration de cette messagerie @lpiff.fr sur Google via l’outil professionnel G Suite. 
 
L’offre G Suite de Google (anciennement Google Apps for Your Domain puis Google Apps 
for Work) permet d’utiliser des comptes de messagerie avec le nom de domaine @lpiff.fr 
mais en utilisant la technologie Google (Gmail, Google Drive, Calendrier, etc.). 
 
Cette migration constitue une évolution majeure pour l’ensemble des utilisateurs de la mes-
sagerie : 
-Renforcement de la sécurité avec un passage en SSL (accès via HTTPS) 
-Augmentation du quota des comptes de messagerie à 30 Go par compte (Gmail / 
Drive) 
-Utilisation d’un des meilleurs webmails du Monde (Gmail) 
-Utilisation du compte de messagerie directement sur votre smartphone via l’application mo-
bile Gmail 
 
Un travail de préparation au changement va être mis en œuvre afin de vous accompagner 
au mieux dans cette migration. Un guide vous sera notamment envoyé dans les prochains 
jours. Vous y trouverez tous les éléments d’information sur l’ensemble de la démarche ; ce 
document aura vocation à vous guider pas à pas dans ce projet.  
 

La migration est prévue au moment de la trêve hivernale, à la mi-décembre. 
 

L’onglet « Communiquer avec ma ligue » intégré à Zimbra depuis plusieurs années sera 
transformé lui aussi et sera accessible via une adresse spécifique sous la forme d’un nouvel 
outil : l’Extranet LPIFF. Cet outil vous offrira les mêmes fonctionnalités que précédemment 
(demande aux différents services de la Ligue, dossier d’engagement, etc.) et évoluera dans 
le temps afin de vous apporter toujours plus de services et fonctionnalités. Vous retrouverez 
l’ensemble des modalités d’accès à cet oubli dans le guide d’accompagnement à la 
migration. 
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Licences : enregistrement et délai de qualification 
 
Compte tenu du retard dans le traitement des demandes de licence, des clubs peuvent se poser des questions 
sur la participation aux rencontres des joueurs pour lesquels la demande de licence est en attente au niveau de 
la Ligue. A ce titre, nous vous rappelons qu’il résulte de :  
. L’article 82.2 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : « 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.  
Cette date sert de référence pour le calcul du délai de qualification. […] »,  
. L’article 89.1 des Règlements Généraux de la F.F.F. que : « Le joueur amateur est qualifié pour son club 
quatre jours francs après la date d'enregistrement de sa licence, pour autant que la demande ait été formulée 
conformément aux présents règlements (à titre d'exemple, si la date d'enregistrement de la licence d'un joueur 
est le 1er septembre, ledit joueur est qualifié le 6 septembre). »  
 
En pratique :  
 
Cas n°1  
. Le 29 Octobre 2018, le club a saisi une demande de licence pour le joueur X en fournissant toutes les pièces 
demandées  
. Le 31 Octobre 2018, la Ligue valide la licence du joueur X (le dossier étant complet, la date d’enregistrement 
est le 29 Octobre 2018)  
. Le 03 Novembre 2018, le joueur X peut participer à une rencontre de son club  
 
Cas n°2  
. Le 29 Octobre 2018, le club a saisi une demande de licence pour le joueur X en fournissant toutes les pièces 
demandées  
. Le 03 Novembre 2018, le joueur X participe à une rencontre de son club  
. Le 05 Novembre 2018, la Ligue valide la licence du joueur X (le dossier étant complet, la date d’enregistre-
ment est le 29 Octobre 2018) ; le joueur X était donc bien qualifié pour participer à la rencontre du 03 Novembre 
2018  
 
Cas n°3  
. Le 29 Octobre 2018, le club a saisi une demande de licence pour le joueur X en fournissant toutes les pièces 
demandées  
. Le 03 Novembre 2018, le joueur X participe à une rencontre de son club  
. Le 05 Novembre 2018, après vérification de la demande, la Ligue adresse une notification au club afin de 
l’informer du refus d’une pièce  
. Le 06 Novembre 2018, le club régularise la situation du joueur X en transmettant la nouvelle pièce  
. Le 08 Novembre 2018, la Ligue valide la licence du joueur X (le dossier ayant été complété dans les 4 jours 
francs à compter de la notification du refus de la pièce par la Ligue, la date d’enregistrement est le 29 Octobre 
2018) ; le joueur X était donc bien qualifié pour participer à la rencontre du 03 Novembre 2018  
 
Cas n°4  
. Le 29 Octobre 2018, le club a saisi une demande de licence pour le joueur X en fournissant toutes les pièces 
demandées  
. Le 03 Novembre 2018, le joueur X participe à une rencontre de son club  
. Le 05 Novembre 2018, après vérification de la demande, la Ligue adresse une notification au club afin de 
l’informer du refus d’une pièce  
. Le 10 Novembre 2018, le club régularise la situation du joueur X en transmettant la nouvelle pièce  
. Le 12 Novembre 2018, la Ligue valide la licence du joueur X (le dossier ayant été complété au-delà des 4 jours 
francs à compter de la notification du refus de la pièce par la Ligue, la date d’enregistrement est le 10 No-
vembre 2018, date d’envoi de la pièce conforme) ; le joueur X n’était donc pas qualifié pour participer à la ren-
contre du 03 Novembre 2018 
 
NB : le présent communiqué n’a qu’une valeur informative et ne préjuge en rien des décisions qui pourraient 
être prises par les Commissions saisies d’un litige sur la qualification d’un joueur se présentant sans licence. 
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La présentation des licences 
 
 

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 licen-
ciés du club, le joueur devra présenter : 
. Une pièce d’identité comportant une photographie ou la copie de cette der-
nière si elle permet d’identifier le joueur concerné 
+ 
. La demande de licence de la saison en cours avec la partie relative au con-
trôle médical dûment complétée dans les conditions de l’article 70 des Règle-
ments Généraux de la F.F.F. ou un certificat médical (original ou copie) de non 
contre-indication à la pratique du football, établi au nom du joueur, et compor-
tant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signature manus-
crite. 
 
NB : une demande de licence, en ce qui concerne la partie relative au contrôle 
médical, est considérée comme dûment complétée dans les conditions de l’ar-
ticle 70 susvisé : 
. Soit par l’attestation d’avoir répondu « non » à toutes les questions du ques-
tionnaire de santé (ex : les joueurs renouvelant dans leur club ou ayant changé 
de club) 
. Soit par le certificat médical figurant sur la demande de licence (ex : les 
joueurs non licenciés F.F.F. la saison dernière) 

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 Compa-

gnon 

  

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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Terrains impraticables : rappel de la procédure  
 

Conformément aux dispositions de l’article 20.6 du Règlement Sportif Général de la Ligue, dans le cas 

où l’état d’un terrain de football classé ne permet pas de l’utiliser (en raison de son impraticabilité) à la 

date fixée par le calendrier officiel, l’autorité en charge de sa gestion doit en informer officiellement la 

L.P.I.F.F. par fax ou via l’adresse de messagerie competitions@paris-idf.fff.fr, au plus tard le VEN-

DREDI 12 HEURES, pour un match se déroulant le samedi, le dimanche, ou le dernier jour ou-

vrable 12 HEURES pour un match se déroulant un autre jour de la semaine (si le dernier jour ou-

vrable est un samedi, le délai limite est fixé au vendredi 12 HEURES), afin de permettre au Départe-

ment des Activités Sportives d’informer les arbitres et les clubs concernés, à l’aide du site Internet de la 

Ligue, du non déroulement de la rencontre à la date prévue au calendrier. Toutefois, pour favoriser le 

bon déroulement de la compétition (Championnat ou Coupe), la Ligue peut, avec l’accord écrit du club 

initialement désigné en qualité de visiteur et si l’état de son terrain le permet, procéder à l’inversion de la 

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

de l’article 20 dudit Règlement. 

 

En cas de non-respect du délai de déclaration de l’impraticabilité du terrain défini ci-dessus, la 

rencontre reste fixée à la date prévue pour son déroulement et l’arbitre et les joueurs des clubs concer-

nés sont tenus d’être présents sur le lieu de celle-ci. Il est établi une feuille de match qui est expédiée 

dans les vingt-quatre heures à l’organisme qui gère la compétition et l’arbitre adresse un rapport dans 

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

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

en charge de sa gestion et ce, même s’il le juge praticable. Si l’information quant à l’impraticabilité du 

terrain est communiquée à l’arbitre le jour de la rencontre, les formalités administratives précitées doi-

vent être accomplies. 
 

La forme de l’information officielle du gestionnaire du terrain 

Si le gestionnaire du terrain est une commune, l’information officielle quant à l’impraticabilité du terrain 

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

présenter sous la forme d’une attestation et doit être signé du Président de l’autorité en charge de la 

gestion du terrain ou d’une personne dûment habilitée à cet effet. 

 

Le sort d’une rencontre non jouée pour cause de terrain impraticable 

Dans tous les cas, la Commission compétente appréciera, en fonction des éléments qui lui seront com-

muniqués, s’il y a lieu de reporter ou non la rencontre à une date ultérieure, étant précisé qu’elle a la 

possibilité d’infliger la perte par pénalité de la rencontre au club recevant dans le cas où la décision de 

ne pas faire jouer la rencontre serait fondée sur un motif dilatoire. Il est également précisé qu’en cas 

d’impraticabilité prolongée, la Commission d’Organisation compétente peut inverser une rencontre de 

Coupe lors de la fixation d’une nouvelle date. 

 

Nota Bene 

Cette procédure n'est applicable que pour les compétitions régionales ; pour la procédure applicable 

pour les compétitions départementales, consultez le Règlement Sportif Général du District concerné. 

mailto:competitions@paris-idf.fff.fr
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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 dispo-
sitif 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 sen-
sible, vous devrez faire une demande d'encadrement et d'aide auprès 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 Médiation Education (cette Com-
mission étant chargée du suivi et de la gestion du Dispositif Global de Prévention) qui invitera systématique-
ment, pour chaque demande, 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 

http://paris-idf.fff.fr/uploads/media/default/0001/01/ba91ffd609cd3cfe34bc1991d1e11a003dd08cee.pdf
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C’est tendu !  

Au terme du premier tiers du cham-
pionnat de National 3, il est encore 
très difficile de se faire une idée sur 
les réelles forces en présence. Si le 
Racing a posé son empreinte sur le 
tout début de saison, les joueurs de 
Colombes, toujours leaders, sont 
moins souverains avec lors des 
quatre derniers matches un bilan 
contrasté d’une victoire pour une 
défaite et deux nuls concédés, dont 
celui de la semaine dernière, dans 
les toutes dernières secondes face à 
son dauphin, Versailles. Les joueurs 
d’Abdellah Mourine ont donc besoin 
de se relancer. Et cela passera par 
un succès sur la pelouse de Bréti-
gny. Le promu essonnien qui fait les 
montagnes russes. Après une en-
tame compliquée, il semblait avoir 
trouvé le bon rythme avant d’enchaî-
ner trois défaites consécutives et 
notamment la dernière face à la lan-
terne rouge, Meaux.  
Des Meldois qui, forts de cette pre-
mière victoire, se déplaceront sur la 
pelouse du Mée, concurrent direct au 
maintien, qui ne navigue qu’à deux 
points devant. Incertitudes donc en 
bas comme en haut de classement 
ou Versailles, qui reste donc à deux 
points du leader, demeure placé et 
pourrait même l’être encore plus en 
recevant une formation des Ulis tou-
jours aussi mystérieuse alternant 
très consciencieusement victoire, 
match nul et défaite comme celle 

lâchée la semaine dernière, sur son 
terrain, face à Ivry.  
Le grand bénéficiaire de la dernière 
journée fut Aubervilliers qui, grâce à 
sa victoire sur les Mureaux, s’est 
positionné au deuxième rang. Un 
court succès (1-0) qui venait après 
une élimination surprise face à Viry 
en Coupe de France. Quel sera le 
visage d’Aubervilliers ce samedi sur 
la pelouse d’une formation du Blanc-
Mesnil que l’on a bien du mal encore 
à évaluer. Les joueurs d’Alain Mbo-
ma viennent de s’imposer sur le ter-
rain des Gobelins et se donnent ainsi 
un peu d’air en remontant à la 10e 
place. Un classement loin d’être en 
adéquation avec les ambitions de 
début de saison.  
Une situation que connait également 
l’équipe des Mureaux. En pire 
puisque les Yvelinois, battus par Au-
bervilliers, se retrouvent en position 
très inconfortable. Peut-être pas pro-
grammée pour cela, cette formation 
va devoir, au moins dans un premier 
temps, se battre pour essayer de 
sauver sa place dans ce National 3. 
Et la bataille à venir l’amènera à af-
fronter le PFC. Une réserve pari-
sienne capable de tout. De s’incliner 
au Mée, mais aussi de l’emporter, la 
semaine dernière, face à Noisy-le-
Sec. Des Noiséens qui alternent de-
puis la troisième journée, victoire à 
domicile et défaite à l’extérieur. De 
façon étonnement régulière et sans 

laisser la place au match nul. Est-ce 
que ce sera de nouveau le cas ce 
samedi. Tout ou rien ? Sur son ter-
rain, Noisy s’est presque toujours 
montré intraitable. Mais il rencontrera  
l’équipe en forme du moment, Cré-
teil, qui vient d’aligner une impres-
sionnante série de quatre victoires 
consécutives.  
La dernière rencontre mettra aux 
prises Ivry aux Gobelins. Des Pari-
siens en difficulté à l’extérieur mais 
qui ont également concédé leur pre-
mière défaite, à domicile, la semaine 
dernière. Réponse attendue à Ivry 
qui a réussi pour la première fois de 
la saison à enchaîner deux succès 
consécutifs.         

 
Classement du National 3 : 

 

1. Racing (17 pts) 
2. Aubervilliers (15 pts) 
3. Versailles (15 pts) 
4. Paris FC (14 pts) 
5. Créteil-Lusitanos (13 pts) 
6. Noisy-le-Sec (13 pts) 
7. Ivry (11 pts) 
8. Gobelins (11 pts) 
9. Les Ulis (11 pts) 
10. Blanc-Mesnil (10 pts) 
11. Les Mureaux (7 pts) 
12. Le Mée (7 pts) 
13. Brétigny (7 pts) 
14. Meaux (5 pts) 

National 3 (9e journée) 
 

Samedi 10 novembre à 15h 
Versailles / Les Ulis  

 
Samedi 10 novembre à 17h 

Noisy-le-Sec / Créteil 
 

Samedi 10 novembre à 18h 
Ivry / Gobelins 

Blanc-Mesnil / Aubervilliers 
 

Dimanche 11 novembre à 15h 
Brétigny / Racing 
Le Mée / Meaux 

Les Mureaux / PFC  
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RELEVE DES DECISIONS 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Samedi 03 Novembre 2018 
Hôtel Méridien Etoile – Porte Maillot 

81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr – 75017 PARIS 
 

Sous la présidence de Monsieur Jamel SANDJAK 
 
Nombre de clubs composant l'Assemblée : 1 043 
Nombre de voix composant l'Assemblée : 13 224 
Nombre de clubs présents et représentés : 458 
Nombre de voix présentes et représentées : 8 849 
 
. Vote n°1 : Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13.11.2017 
Nombre de voix exprimées : 8 355 
Nombre de "POUR" : 7 680 voix (soit 97,96% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 160 voix (soit 2,04% des voix exprimées) 
 
Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 13.11.2017 est approuvé. 
 
. Vote n°2 : Approbation du rapport moral de la saison 2017/2018 
Nombre de voix exprimées : 8 466 
Nombre de "POUR" : 7 811 voix (soit 96,28% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 302 voix (soit 3,72% des voix exprimées) 
 
Le rapport moral de la saison 2017/2018 est approuvé. 
 
. Vote n°3 : Approbation du rapport financier, du Bilan et du Compte de résultat arrêtés au 30 Juin 2018 
Nombre de voix exprimées : 8 406 
Nombre de "POUR" : 7 525 voix (soit 94,76% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 416 voix (soit 5,24% des voix exprimées) 
 
Le rapport financier, le Bilan et le Compte de résultat arrêtés au 30 Juin 2018 sont approuvés. 
 
. Vote n°4 : Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2018, soit 730 346 €, aux postes « Autres 
réserves - Réserve Centre Technique Régional » pour un montant de 600 000 € et « Report à nouveau » pour un 
montant de 130 346 € 
Nombre de voix exprimées : 8 461 
Nombre de "POUR" : 7 192 voix (soit 89,83% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 814 voix (soit 10,17% des voix exprimées) 
 
Le résultat de l'exercice clos le 30 Juin 2018, soit 730 346 €, est affecté aux postes « Autres réserves - Ré-
serve Centre Technique Régional » pour un montant de 600 000 € et « Report à nouveau » pour un mon-
tant de 130 346 €. 
 
. Vote n°5 : Approbation du budget prévisionnel 2018/2019 réactualisé 
Nombre de voix exprimées : 8 376 
Nombre de "POUR" : 7 011 voix (soit 90,87% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 704 voix (soit 9,13% des voix exprimées) 
 
Le budget prévisionnel 2018/2019 réactualisé est approuvé. 
 
. Vote n°6 : Approbation du budget prévisionnel 2019/2020 
Nombre de voix exprimées : 8 279 
Nombre de "POUR" : 6 565 voix (soit 91,6% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 602 voix (soit 8,4% des voix exprimées) 
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Le budget prévisionnel 2019/2020 est approuvé. 
 
. Vote n°7 : Désignation de M. Jean-Laurent BRACIEUX en qualité de Commissaire aux Comptes pour 6 ans (à 
compter du 1

er
 Juillet 2019) 

Nombre de voix exprimées : 8 321 
Nombre de "POUR" : 6 605 voix (soit 88,71% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 841 voix (soit 11,29% des voix exprimées) 
 
M. Jean-Laurent BRACIEUX est désigné en qualité de Commissaire aux Comptes de la Ligue pour 6 ans à 
compter du 1

er
 Juillet 2019. 

 
. Vote n°8 : Mise en conformité des Statuts de la Ligue avec les Statuts-types des Ligues Régionales 
(Dispositions Annexes aux Statuts de la F.F.F.) 
Nombre de voix exprimées : 8 324 
Nombre de "POUR" : 7 649 voix (soit 95,53% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 358 voix (soit 4,47% des voix exprimées) 
 
La mise en conformité des Statuts de la Ligue avec les Statuts-types des Ligues Régionales est approu-
vée. 
 
. Vote 9 : Election des membres de la délégation de la L.P.I.F.F. aux Assemblées de la F.F.F. et de la L.F.A. 
- Saisons 2018/2019 et 2019/2020 - 1er tour 
Au titre de Président de la Ligue 
Titulaire : SANDJAK Jamel 
Nombre de voix exprimées : 8 067 
Nombre de "POUR" : 7 338 voix (soit 90,96% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 729 voix (soit 9,04% des voix exprimées) 
 
SANDJAK Jamel est élu. 
 
. Vote 10 : Election des membres de la délégation de la L.P.I.F.F. aux Assemblées de la F.F.F. et de la 
L.F.A. - Saisons 2018/2019 et 2019/2020 - 1er tour 
Au titre de Président Délégué de la Ligue 
Titulaire : FOUCHET Bruno 
Nombre de voix exprimées : 7 942 
Nombre de "POUR" : 7 157 voix (soit 90,12% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 785 voix (soit 9,88% des voix exprimées) 
 
FOUCHET Bruno est élu. 
 
. Votes 11 à 17 : Election des membres de la délégation de la L.P.I.F.F. aux Assemblées de la F.F.F. et de 
la L.F.A. - Saisons 2018/2019 et 2019/2020 - 1er tour 
Au titre de Président de District 
District 77 
Titulaire : COLLOT Philippe – Suppléant : RENAUD Jean-Marie 
Nombre de voix exprimées : 7 789 
Nombre de "POUR" : 6 872 voix (soit 88,23% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 917 voix (soit 11,77% des voix exprimées) 
 
COLLOT Philippe (titulaire) et RENAUD Jean-Marie (suppléant) sont élus. 
 
District 78 
Titulaire : MEURILLON Jean-Pierre – Suppléant : GUILLEBAUX Pierre 
Nombre de voix exprimées : 7 760 
Nombre de "POUR" : 6 296 voix (soit 81,13% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 1 464 voix (soit 18,87% des voix exprimées) 
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MEURILLON Jean-Pierre (titulaire) et GUILLEBAUX Pierre (suppléant) sont élus. 
 
District 91 
Titulaire : THISSERANT François - Suppléant : FORNARELLI Christian 
Nombre de voix exprimées : 7 667 
Nombre de "POUR" : 6 862 voix (soit 89,5% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 805 voix (soit 10,5% des voix exprimées) 
 
THISSERANT François (titulaire) et FORNARELLI Christian (suppléant) sont élus. 
 
District 92 
Titulaire : CHARRASSE François – Suppléant : DELORME Gérard 
Nombre de voix exprimées : 7 805 
Nombre de "POUR" : 6 839 voix (soit 87,62% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 966 voix (soit 12,38% des voix exprimées) 
 
CHARRASSE François (titulaire) et DELORME Gérard (suppléant) sont élus. 
 
District 93 
Titulaire : GAMMOUDI Nasser – Suppléant : VIVARGENT Gérard 
Nombre de voix exprimées : 8 191 
Nombre de "POUR" : 6 656 voix (soit 81,26% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 1 535 voix (soit 18,74% des voix exprimées) 
 
GAMMOUDI Nasser (titulaire) et VIVARGENT Gérard (suppléant) sont élus. 
 
District 94 
Titulaire : MERCIER Thierry – Suppléant : TURCK Denis 
Nombre de voix exprimées : 8 017 
Nombre de "POUR" : 6 109 voix (soit 76,2% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 1 908 voix (soit 23,8% des voix exprimées) 
 
MERCIER Thierry (titulaire) et TURCK Denis (suppléant) sont élus. 
 
District 95 
Titulaire : DELFORGE Claude – Suppléant : BOISDENGHIEN Serge 
Nombre de voix exprimées : 8 045 
Nombre de "POUR" : 7 232 voix (soit 89,89% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 813 voix (soit 10,11% des voix exprimées) 
 
DELFORGE Claude (titulaire) et BOISDENGHIEN Serge (suppléant) sont élus. 
 
. Vote 18 : Election des membres de la délégation de la L.P.I.F.F. aux Assemblées de la F.F.F. et de la L.F.A. - 
Saison 2018/2019 - 1er tour 
Au titre de délégués de clubs (élection de 5 titulaires) 
Nombre de voix exprimées : 7 685 
 
BOUAJAJ Ahmed est élu délégué titulaire avec 6 685 voix (soit 86,98% des voix exprimées). 
HIEGEL Brigitte est élue déléguée titulaire avec 5 750 voix (soit 74,82% des voix exprimées) 
COUCHOUX Philippe est élu délégué titulaire avec 5 541 voix (soit 72,1% des voix exprimées) 
MONLOUIS Joëlle est élue déléguée titulaire avec 5 436 voix (soit 70,73% des voix exprimées) 
VOISIN Daniel est élu délégué titulaire avec 5 197 voix (soit 67,62% des voix exprimées) 
 
. Vote 19 : Election des membres de la délégation de la L.P.I.F.F. aux Assemblées de la F.F.F. et de la 
L.F.A. - Saisons 2018/2019 et 2019/2020 - 1er tour 
Au titre de délégué des clubs participant aux Championnats Nationaux Seniors Libres 
Titulaire : BOVIS Pascal 
Nombre de voix exprimées : 7 829 
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Nombre de "POUR" : 6 979 voix (soit 89,14% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 850 voix (soit 10,86% des voix exprimées) 
 
BOVIS Pascal est élu délégué des clubs participant aux Championnats Nationaux Seniors Libres. 
 
. Vote 20 : Election des membres de la délégation de la L.P.I.F.F. aux Assemblées de la F.F.F. et de la 
L.F.A. - Saisons 2018/2019 et 2019/2020 - 1er tour 
Au titre de représentant des clubs participant aux épreuves nationales et régionales du football diversifié 
Titulaire : MATHIEU Gilbert 
Nombre de voix exprimées : 7 732 
Nombre de "POUR" : 7 365 voix (soit 95,25% des voix exprimées) 
Nombre de "CONTRE" : 367 voix (soit 4,75% des voix exprimées) 
 
MATHIEU Gilbert est élu délégué des clubs participant aux épreuves nationales et régionales du football 
diversifié. 
 
. Vote 21 : Choix du nouveau logo de la Ligue 
Nombre de voix exprimées : 6 847 
Nombre de voix recueillies par le logo hexagonal avec le coq et les étoiles : 6 245 voix (soit 91,21% des voix ex-
primées) 
Nombre de voix recueillies par le logo type blason : 602 voix (soit 8,79% des voix exprimées) 
 
Le logo hexagonal avec le coq et les étoiles est approuvé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assemblée Générale 

Journal Numérique n°501 du jeudi 08 novembre 2018 

e-foot 

Assemblée Générale 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-Verbaux 

Journal Numérique n°501 du jeudi 08 novembre 2018 

e-foot 

 
PROCÈS-VERBAL n°16 

 
Réunion du : mardi 06 novembre 2018 
 
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 francs 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..  
 

DEROGATIONS – SAISON 2018/2019 

de l’article 10.3 du R.S.G. de la LPIFF, TOUS les matches de la dernière journée dans toutes les catégories doi-
vent se dérouler le même jour et à l’heure officielle, à l’exception du CHAMPIONNAT REGIONAL SENIORS où 

cette réglementation 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 disponibilité de leurs installations 

aux dates concernées. 

 

2018/2019 - DEROGATIONS CHAMPIONNATS ET COUPES 

 
590534 – ARGENTEUIL RFC – U19 R2/A 
Coup d’envoi des matchs à domicile toute la saison à 14h00. 
 

SENIORS - COUPE DE PARIS – CREDIT MUTUEL I.D.F. 

 
21111087 : HOUILLES AC / MELUN 2 FC du 18/11/2018 
Courriel de MELUN FC demandant le report de cette rencontre, en raison de l’organisation du match du 7

ème
 tour 

de Coupe de France. 
La Section reporte cette rencontre au Dimanche 16 Décembre 2018. 
 

SENIORS – MATCH REMIS AU 18 NOVEMBRE 2018 

 
20436246 : MITRY MORY FOOTBALL / BOBIGNY ACADEMIE 2 du 04/11/2018 
 

SENIORS - CHAMPIONNAT 

 
20507354 : MELUN FC / LILAS FC du 10/11/2018 (R1/B) 
Demande de changement d’horaire et de terrain de MELUN FC via FOOTCLUBS. 
Attestation de la Mairie de MELUN informant de travaux de réfection de l’éclairage du stade municipal jusqu’à fin 
novembre. 
Cette rencontre aura lieu le Samedi 10 Novembre 2018 à 15h00, sur le stade P. FISCHER 1 à MELUN. 
Accord de la Section, sous réserve de l’accord écrit de LILAS FC parvenu dans les délais impartis. 
 
20435723 : CHOISY LE ROI AS / POISSY AS du 11/11/2018 (R2/D) 
Courriel du Service des Sports de la Ville de CHOISY LE ROI informant de la fermeture de l’ensemble des instal-
lations du Stade Jean BOUIN le 11 Novembre 2018. 
Demande de changement de date et d’horaire de CHOISY LE ROI AS et refus de POISSY AS via FOOTCLUBS. 
Courriel de l’AS CHOISY LE ROI informant ne pas avoir de terrain de repli pour jouer ce match. 
Courriel de l’AS POISSY informant de son impossibilité de recevoir. 
La Section reporte cette rencontre du Dimanche 18 Novembre 2018. 
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20436120 : AC BOULOGNE BILLANCOURT / RUEIL MALMAISON FC du 11/11/2018 (R3/C) 
Demande de changement d’horaire de l’ AC BOULOGNE BILLANCOURT via FOOTCLUBS. 
Cette rencontre aura lieu le Dimanche 11 Novembre 2018 à 17h, en baisser de rideau du CNU17, au stade LE 
GALLO à BOULOGNE BILLANCOURT. 
Accord de la Section, les rencontres fédérales étant prioritaires sur les matchs de Ligue. 
 
20436255 : GOUSSAINVILLE FC / ALFORTVILLE US du 11/11/2018 (R3/D) 
Attestation de la Mairie de GOUSSAINVILLE informant de l’indisponibilité des installations le 11 Novembre 2018. 
Demande à jouer le 10/11/2018 à 18h de GOUSSAINVILLE FC et refus d’ALFORTVILLE US via FOOTCLUBS. 
Attestation de la Mairie d’ALFORTVILLE informant de l’indisponibilité des installations le 11 Novembre 2018. 
La Section reporte cette rencontre au Dimanche 16 Décembre 2018. 
 

U19 - COUPE GAMBARDELLA - CREDIT AGRICOLE - 
- 4ème

 
Tour - 

 
21111117 : BOBIGNY ACADEMIE FOOTBALL / LIMAY A.L.J. du 11/11/2018 
Demande de d’horaire de BOBIGNY ACADEMIE FOOTBALL via FOOTCLUBS. 
Cette rencontre aura lieu le Dimanche 11 Novembre 2018 à 12h00 en lever de rideau, sur le stade Henri WAL-
LON à BOBIGNY. 
Accord de la Section. 
 

U19  - COUPE DE PARIS CREDIT MUTUEL I.D.F. 

2
ème

 Tour 

 
21112118 : AC BOULOGNE BILLANCOURT / MANTOIS 78 FC du 11/11/2018 
Demande de changement d’horaire de l’ AC BOULOGNE BILLANCOURT via FOOTCLUBS. 
Cette rencontre aura lieu le Dimanche 11 Novembre 2018 à 12h, en lever de rideau du CNU17, au stade LE GAL-
LO à BOULOGNE BILLANCOURT. 
Accord de la Section, les rencontres fédérales étant prioritaires sur les matchs de Ligue. 
 
21112111 : ALFORTVILLE US / BLANC MESNIL SFB du 11/11/2018 
Courriel de l’US ALFORTVILLE et attestation de la Mairie informant de la fermeture des installations à cette date. 
Courriel de BLANC MESNIL SFB informant la possibilité de recevoir ce match. 
Cette rencontre aura lieu le Dimanche 11 Novembre 2018 à 14h30, sur le stade P. Eluard au BLANC MESNIL. 
Accord de la Section. 
 

U19 – CHAMPIONNAT 

 
20503702 : MANTOIS 78 FC / STE GENEVIEVE SP. du 18/11/2018 (R3/B) 
Courriel de STE GENEVIEVE SP. demandant le report de cette rencontre, en raison de l’organisation du match 
du 7

ème
 tour de Coupe de France. 

La Section reporte cette rencontre à une date ultérieure. 
 
20503964 : MELUN FC / JOINVILLE RC du 18/11/2018 (R3/C) 
Courriel de MELUN FC demandant le report de cette rencontre, en raison de l’organisation du match du 7

ème
 tour 

de Coupe de France. 
La Section reporte cette rencontre au Dimanche 16 Décembre 2018. 
 

U17 - CHAMPIONNAT 

 
20506028 : EVRY FC / ENTENTE SANNOIS ST GRATIEN du 04/11/2018 (R1) 
Après lecture de la FMI et du rapport de l’arbitre officiel informant d’une erreur de score, 
La Section entérine le score comme suit : 
EVRY FC : 0 but 
ENTENTE SANNOIS ST GRATIEN : 2 buts. 
 
 

Procès-Verbaux 

Journal Numérique n°501 du jeudi 08 novembre 2018 

e-foot 

D. G. et Suivi des C.– Section Compétitions du Dimanche 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-Verbaux 

Journal Numérique n°501 du jeudi 08 novembre 2018 

e-foot 

20506297 : TREMBLAY F.C. / AULNAY C.S.L. du 18/11/2018 (R2/B) 
Décision de la Commission Régionale de Discipline du 20 juin 2018. 
La Section rappelle au club du TREMBLAY F.C. qu’il doit fournir au Département des Activités Sportives de la 
LPIFF, un terrain neutre à une distance de plus de 30 kms de la ville de Tremblay, accompagné de l’attestation du 
propriétaire des installations pour cette rencontre. Terrain et attestation du propriétaire à fournir pour le VENDRE-
DI 16 NOVEMBRE 2018 avant 12h00. 
Autre rencontre concernée : 
20506302 : TREMBLAY F.C. / ENTENTE SANNOIS SAINT GRATIEN (2) du 25/11/2018 (R2/B) 
 
20506693 : PAYS DE FONTAINEBLEAU / MELUN FC du 18/11/2018 (R3/C) 
Courriel de MELUN FC demandant le report de cette rencontre, en raison de l’organisation du match du 7

ème
 tour 

de Coupe de France. 
La Section reporte cette rencontre au Dimanche 16 Décembre 2018. 
 

U16 - CHAMPIONNAT 

 
FMI 
20507084 : C.F.F.P. / TORCY P.V.M. du 04/11/2018 (Poule B) 
La Section, 
Après lecture du rapport de l’arbitre officiel, 
Constate qu’à l’occasion de cette rencontre n’a pas été mis en œuvre le système de la feuille de match informati-
sée, 
Considérant que la F.M.I. n’a pas pu être utilisée car le club recevant n’avait pas ses mots de passe, 
Considérant que c’était la 2

ème
 journée où la FMI était mis en place dans ce championnat, 

Par ces motifs, 
Demande aux clubs du C.F.F.P. d’être opérationnel lors de la prochaine journée et de transmettre la feuille 
de match. 
Rappelle également aux 2 clubs qu’il est impératif de transmettre des rapports lors de la non utilisation de 
la FMI. 
 

U15 - CHAMPIONNAT 

 
20474960 BOBIGNY AF / COSMO TAVERNY du 10/11/2018 –R2 / A 
Demande via Footclubs de BOBIGNY AF pour avancer le coup d’envoi du match à 14h00. 
Accord de la Section sous réserve de l’accord de COSMO TAVERNY qui doit parvenir au plus tard le vendredi 
09/11/2018 – 16h00. 
 
20475142 VIRY CHATILLON ES 1 / TRAPPES ES 1 du 10/11/2018 –R3/ A 
Demande via Footclubs de VIRY CHATILLON ES pour décaler le coup d’envoi du match à 16h30. 
Accord de la Section sous réserve de l’accord de TRAPPES ES qui doit parvenir au plus tard le vendredi 
09/11/2018 – 16h00. 
 
20475232 NEUILLY S/ MARNE SFC 1 / SARCELLES AAS 2 du 10/11/2018 –R3/ B 
Demande via Footclubs de NEUILLY S/ MARNE SFC 1 pour avancer le coup d’envoi du match à 15h00. 
Accord de la Section sous réserve de l’accord de SARCELLES AAS 2 qui doit parvenir au plus tard le vendredi 
09/11/2018 – 16h00. 
 
20475320 SENART MOISSY 2 / PONTAULT COMBAULT UMS 1  du 10/11/2018 – R3/ C 
Demande via Footclubs de SENART MOISSY 2 pour avancer le coup d’envoi du match à 14h00. 
Accord de la Section sous réserve de l’accord de PONTAULT COMBAULT UMS qui doit parvenir au plus tard le 
vendredi 09/11/2018 – 16h00. 
 
536996 – CENTRE DE FORMATION DE FOOTBAL DE PARIS 
Suite aux problèmes de terrains rencontrés par le club depuis le début de saison et compte tenu de la program-
mation des matchs le samedi 17/11/2018, la Section informe le club des possibilités ci-dessous : 
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20474877 CFFP 1 / SENART MOISSY 1 du 17/11/2018 – R1 / B 
La Section précise que ce match peut être soit: 

- Maintenu au 17/11/2018 sous réserve que le club communique un terrain de repli autre que le terrain n°
24 du Parc des Sports – Plaine Sud -  au plus tard le mardi 13/11/2018. 

- Reporté au 15/12/2018 à la demande du club du CFFP. 
Etant précisé que ce match ne pourra pas être inversé compte tenu de la programmation des matchs retour de 
l’équipe de CFFP 1. 
 
20475327 CFFP 2 / IVRY US 1 du 17/11/2018 –   R3/ C 
La Section maintient ce match sur le terrain n°24 du Parc des Sports – Plaine Sud. 
Ce match ne peut ni être inversé, cette équipe ayant déjà inversé 2 matchs (quota maximum autorisé en début de 
saison), ni être reporté (voir décision du 26/09/2018). 
 

U14 REGIONAL 

FEUILLE DE MATCH MANQUANTE 

 
La Feuille de match ci-dessous doit nous parvenir dans les plus bref délais sous peine de match perdu par pénali-
té au club recevant (art. 44 RSG de la LPIFF). 
La Section demande un rapport à l’arbitre officiel précisant le score de la rencontre : 
 
2

ème
 et dernier rappel : 

20475498 ISSY LES MOULINEAUX FC 14 / CFFP 14 du 20/10/2018 
 

C.D.M. - FEUILLE de MATCH MANQUANTE 

 
1

er 
Rappel 

La feuille de match ci-dessous doit nous parvenir dans les meilleurs délais sous peine de match perdu au club 
recevant après 2 rappels (art. 44 du R.S.G. de la L.P.I.F.F.). 
 
20848010 : MALAKOFF USM / COURBEVOIE SP. du 28/10/2018 (R3/B) 
 

C.D.M. - CHAMPIONNAT 

 
20442360 : MELUN FC / STE GENEVIEVE SP. du 18/11/2018 (R2/B) 
Courriel de MELUN FC demandant le report de cette rencontre, en raison de l’organisation du match du 7ème tour 
de Coupe de France. 
La Section reporte cette rencontre au Dimanche 16 Décembre 2018. 
 
20442497 : FRANCONVILLE FC / VIROFLAY AM du 18/11/2018 (R3/A) 
Demande d’inversion de FRANCONVILLE FC via FOOTCLUBS. 
Cette rencontre aura lieu le Dimanche 18 Novembre 2018 à 9h30, sur le stade des Bertisettes à VIROFLAY. 
Les rencontres deviennent : 
Aller – 20442497 : VIROFLAY AM / FRANCONVILLE AM du 18/11/2018 (R3/A)  
Retour – 20442563 : FRANCONVILLE FC / VIROFLAY AM du 10/02/2019 (R3/A) 
Accord des 2 clubs. 
Accord de la Section. 
 

ANCIENS - FEUILLE de MATCH MANQUANTE 

 
2

ème  
et dernier Rappel 

La feuille de match ci-dessous doit nous parvenir pour MARDI 13 NOVEMBRE 2018, dernier délai, sous peine de 
match perdu par pénalité au club recevant après 2 rappels (art.44 du RSG de la LPIFF). 
La Section demande à l’arbitre désigné, un rapport précisant le résultat de la rencontre concernée. 
 
20443824 : DAMMARIE LES LYS FC / FLEURY 91 FC du 21/10/2018 (R3/C) 
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 PROCÈS-VERBAL N° 10 

 
Réunion restreinte du : Mardi 06 Novembre 2018    
 
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 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 conditions de forme 
prévues à l’article 31 du Règlement Sportif Général de la L.P.I.F.F. 
 

FOOTBALL ENTREPRISE  
SAMEDI APRES MIDI  

 

COUPE NATIONALE FOOT ENTREPRISE 

 
MATCH N°21061612 – BEST TRAINING CHAMBOURCY 1 / RECTORAT PARIS 1 du 03/11/2018 
La Section, 
après étude des pièces versées au dossier (feuille de match, courriel de M .Georges EKWALLA, joueur de REC-
TORAT PARIS), 
considérant que le mail déclarant le forfait a été envoyé le vendredi 2 novembre 2018 à 20h27 d’une boite Email 
non officiel, 
considérant que le jour de la rencontre, l’équipe de BEST TRAINING CHAMBOURCY ainsi que l’arbitre officiel 
étaient présents mais que l’équipe de RECTORAT PARIS ne s’est pas présentée, 
Par ces motifs 
Déclare match perdu par forfait non avisé au club de RECTORAT PARIS. 
BEST TRAING CHAMBOURCY qualifiée pour le prochain tour. 
Rappelle au club de RECTORAT PARIS que toutes les communications par mail avec la Ligue doivent se faire 
obligatoirement via la messagerie officielle (…..@lpiff.fr) pour être traitée et prise en compte. 
 

COUPE DE PARIS CREDIT MUTUEL FOOT ENTREPRISE DU SAMEDI APRES MIDI 

 
Le 2

ème
 tour aura lieu le samedi 15 décembre 2018. 

 

FOOTBALL ENTREPRISE  

SAMEDI MATIN 

 
R1 
Match 20516482 FINANCES 92 1 – METRO 93 B4 1 du 15/10/2018  
Courriel du 04/11/2018 du Club FINANCES 92 AS donnant des explications sur la non réception de la feuille de 
match. 
Courriel de METRO 93 B4 confirmant le score du match. 
La section entérine le résultat du match :  
FINANCES 92 : 3 points – 3 buts. 
METRO 93 B4 : 0 point – 1 but. 
 

COUPE DE PARIS CREDIT MUTUEL IDF – SAMEDI MATIN 

 
1ER TOUR 
Les rencontres se dérouleront le samedi 01 décembre 2018.  
Coup d’envoi : horaire habituel en championnnat de l’équipe recevante 
Le tirage est à consulter sur le site de la LPIFF (https://paris-idf.fff.fr/) dans la rubrique compétitions - COUPES.  
1 arbitre officiel sera désigné à la charge des 2 clubs.  
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CRITERIUM SAMEDI  APRES MIDI  

 
R1 
Match 20517524 JEUNES STADE E.S. 8 – BRETONS PARIS 8 du 10/11/2018  
Demande de changement d’horaire via Footclubs de JEUNES DU STADE E.S.. 
Ce match aura lieu à 13h30 au lieu de 13h00.  
Accord de la Section. 
 
R2/A 
Match 20517653 BAGNOLET FC 8 – ST DENIS RC 8 du 10/11/2018  
Demande de changement d’horaire via Footclubs de BAGNOLET F.C.. 
Ce match aura lieu à 15h00 au lieu de 16h00.  
Accord de la Section. 
 

COUPE DE PARIS CREDIT MUTUEL IDF - CRITERIUM DU SAMEDI 

 
MATCH N°21078400 – ANTILLES G. COLOMBES 8 / SUD ESSONNE ETRECHY 8 du 03/11/2018 
La section, 
Après étude des pièces versées au dossier (feuille de match, rapport de l’arbitre, courriel du club SUD ESSONNE 
ETRECHY), 
Considérant que le mail déclarant le forfait a été envoyé le samedi 3 novembre 2018 à 10h12 au club de AN-
TILLES G. COLOMBES avec copie à la LPIFF, 
Considérant que le jour de la rencontre, l’équipe de ANTILLES GUYANNE COLOMBES ainsi que l’arbitre officiel 
étaient présents mais que l’équipe de SUD ESSONNE ETRECHY ne s’est pas présentée, 
Par ces motifs 
Déclare match perdu par forfait non avisé au Club de SUD ESSONNE ETRECHY 
ANTILLES GUYANNE COLOMBES qualifiée pour le prochain tour. 
 
Courriel du club Foot 130 du 5 novembre 2018 
Pris note. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procès-Verbaux 

Journal Numérique n°501 du jeudi 08 novembre 2018 

e-foot 

D. G. et Suivi des C.-S. C. Football Entreprise et Critérium 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-Verbaux 

Journal Numérique n°501 du jeudi 08 novembre 2018 

e-foot 

2018/2019 
    PROCÈS-VERBAL N°11 

 
Réunion du : mardi 06 novembre 2018 
 
Animateur : M. ANTONINI 
 
Présentes : MMES POLICON - ROPARTZ 
 
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 francs 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 Paris Crédit Mutuel Idf Seniors 

 
Epreuve ouverte aux équipes participant au: 

- Championnat de France de Division 2 
- Championnat Régional 

 
1

er
 tour : 

Matchs à jouer le samedi 24 novembre 2018 sur le terrain du club 1er nommé à l’heure et sur le terrain habituel. 
Clubs exempts : 

- RACING COLOMBES (tirage au sort) 
- Clubs encore en Coupe de France :  

o PARIS 11 US 1 
o VAUX LA ROCHETTE 1  
o PUC 1 
o OSNY FC 1 
o COSMO TAVERNY 1 
o VAL D’EUROPE FC 1 
o CA PARIS 1 
o DRANCY JA 1 

 
- Clubs évoluant en Championnat de France D2 : 

o VGA ST MAUR 
o ISSY FF 
o SAINT DENIS RC 

 
La section demande la 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 – séance de tirs au but. 
Utilisation de la Feuille de Match Informatique. 
Tirage au sort à consulter sur le site internet de la LPIFF : 
https://paris-idf.fff.fr/competitions/?id=354258&poule=1&phase=1&type=cp&tab=resultat 
 

Coupe Paris Crédit Mutuel Idf U19F à 11 

 
Epreuve : 
Engagement : Compétition ouverte aux équipes participant au : 

- Challenge National Féminin U19 
- Championnat Régional U19F. 
-  

La Section précise que la coupe de Paris Crédit Mutuel Idf se joue à 11 cette saison. 
 
1

er
 tour : 

Matchs à jouer le samedi 24 novembre 2018 sur le terrain du club 1
er

 nommé à l’heure et sur le terrain habituel. 
Clubs exempt :  
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- LSO Colombes (tirage au sort) 
- Equipes évoluant en Challenge National Féminin U19 : 

o PSG 1 
o VGS ST MAUR 1 
o ISSY FF 1 
o PARIS FC 1 
o FLEURY FC 91 1 

 
La section demande la 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 – séance de tirs au but. 
Utilisation de la Feuille de Match papier. 
 
Tirage au sort à consulter sur le site internet de la LPIFF : 
https://paris-idf.fff.fr/competitions/?id=354259&poule=1&phase=1&type=cp&tab=resultat 
 

Coupe Paris Crédit Mutuel Idf U16F à 11 

 
524861 - FLEURY FC 91  
Courriel du club demandant la participation d’une seconde équipe en Coupe de Paris Crédit Mutuel IDF U16F. 
La Section ne peut pas répondre favorablement à cette demande conformément à l’article 3 du règlement de la 
compétition : 
« L'épreuve est ouverte à toutes les équipes U16 F évoluant en Ligue ». 
 

*************** 
Epreuve : 
Engagement : Compétition ouverte aux équipes participant au Championnat Régional U16F. 
La Section précise que la coupe de Paris Crédit Mutuel Idf se joue à 11 cette saison. 
 
1

er
 tour : 

Match à jouer le samedi 24 novembre sur le terrain du club 1
er

 nommé, à l’heure et sur le terrain habituel. 
En cas de résultat nul à la fin du temps réglementaire : pas de prolongation – séance de tirs au but. 
Utilisation de la Feuille de Match papier. 
 
Tirage au sort à consulter sur le site internet de la LPIFF : 
https://paris-idf.fff.fr/competitions/?id=354260&poule=1&phase=1&type=cp&tab=resultat 
 

Championnat  

 
Ø Régional 3 

 
20515348 GUYANCOURT SQY ES 1 / POISSY AS 2  le 03/11/2018 
Courriels de GUYANCOURT SQY ES 1 et la Mairie de GUYANCOURT indiquant la fermeture des installations 
pendant les vacances scolaires. 
Courriel de POISSY AS 2 pouvant accueillir la rencontre sur ses installations. 
La Section inverse les matchs Aller / retour comme suit : 
 
Match aller : 
20515348 POISSY AS 2 / GUYANCOURT SQY ES 1 le 03/11/2018 
Coup d’envoi : 16h00 
Lieu : Stade Léo Lagrange 2 (synthétique) à POISSY 
 
Match retour : 
20515349 GUYANCOURT SQY ES 1 / POISSY AS 2  le 02/02/2019 
Coup d’envoi : 16h00 
Lieu : Stade des Droits de l’homme à GUYANCOURT 
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FEUILLES DE MATCH MANQUANTES 

 
Match perdu par pénalité – article 44 RSG LPIFF: 
 
U16F – Poule F 
21042796 PARIS FC 4 / RED STAR FC 2 du 06/10/2018 
L’équipe de PARIS FC 4 n’ayant pas retournée la feuille de match de la rencontre après 2 rappels : 
1er rappel 16/10/2018 
2

ème
 rappel : 23/10/2018 

 
Le match lui est donné perdant par pénalité, l’équipe du RED STAR FC 2 conservant les points et les buts acquis 
sur le terrain : 
PARIS FC 4 (-1pt – 0 but). 
RED STAR FC 2 (0pt – 0 but). 
 

Championnat Jeunes 

 
U16F 
Poule C 
20983995 VIGNEUX CO / ULIS CO du 03/11/2018 
Ce match aura lieu le 19/01/2019 
Accord des 2 clubs via Footclubs. 
Accord de la Section. 
 

PROCHAINE REUNION 

 
Mardi 20 novembre 2018 
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PROCÈS-VERBAL N°12 

 
Réunion restreinte du Lundi 05 novembre 2018 
 
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 francs 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.. 

 
Informations : 
La Commission informe qu’une formation des référents Prévention Sécurité à destination des clubs Futsal aura 
lieu en collaboration avec la CRPME aura lieu le jeudi 06 décembre 2018 à 18h30 au siège de la Ligue de Paris 
Ile de France de Football. 
 

COUPE NATIONALE FUTSAL 

 
Tour n°3: 
 
21085855 FC SEVRAN / ISSY LES MOULINEAUX du 10/11/2018 
Courriel de FC SEVRAN. 
Cette rencontre aura lieu à 18h00. 
Accord de la Commission. 
 

CHAMPIONNAT - FEUILLE DE MATCH MANQUANTE 

 
La feuille de match de la rencontre ci-dessous doit nous parvenir dans les meilleurs délais sous peine de 
match perdu par pénalité au club recevant (art. 44 RSG de la LPIFF) après 2 rappels: 
 
1

er
 rappel : 

 
Régional 2 
Poule B 
20528766 PARIS XV FUTSAL / SEVRAN FUTSAL du 27/10/2018 
 

CRITERIUM U18 FUTSAL – phase 1 

 
Poule B 
21048963 SPORT ETHIQUE LIVRY / SANNOIS FUTSAL CLUB reporté au 24/11/2018 
Courriel de SPORT ETHIQUE LIVRY indiquant qu’il dispose d’un créneau le samedi 10/11/2018 (date initiale du 
match) à 18h30. 
La Commission fixe la rencontre au samedi 10/11/2018 à 18h30. 
 
21048991 SANNOIS FUTSAL / ACCES FC du 02/12/2018 
Courriel de SANNOIS FUTSAL CLUB. 
Ce match aura lieu à 14h00. 
Accord de la Commission. 
 
21048974 SANNOIS FUTSAL / LA COURNEUVE AS du 03/11/2018 
Courriels de SANNOIS FUTSAL et de la Mairie de SANNOIS indiquant l’indisponibilité du gymnase à 12h30. 
Demande via Footclubs de SANNOIS FUTSAL CLUB pour décaler le coup d’envoi à 17h00. 
Refus de LA COURNEUVE via Footclubs. 
La Commission reporte la rencontre au 25/11/2018 
 
21048972 MARCOUVILLE SC / SPORT ETHIQUE LIVRY du 20/10/2018 
Reprise de dossier. 
La Commission, 
Après lecture de la feuille de match sur laquelle l’arbitre officiel indique l’indisponibilité du gymnase, 
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Considérant qu’aucune des 2 équipes n’était présente, 
Considérant que le club de MARCOURVILLE SC a effectivement transmis une attestation d’indisponibilité mais 
que celle-ci a été envoyée par courriel le 20/10/2018 soit le jour du match, 
Considérant de ce fait, que la rencontre n’ a pas pu être reportée ce qui explique la presence de l’arbitre officiel ce 
jour-là, 
Considérant que les 2 équipes devaient être présentes lors de ce match conformément au réglement en vigueur, 
Par ces motifs, 
Donne match perdu par forfait aux 2 équipes: 
MARCOUVILLE SC: -1pt – 0 but. 
SPORT ETHIQUE LIVRY: -1pt – 0 but. 
 
21048961 PARISIENNE ES / MARCOUVILLE SC du 09/11/2018 
Demande via footclubs de PARISIENNE ES pour avancer le coup d’envoi du match à 19h30. 
Accord de la Commission sous réserve de la réception de l’accord de MARCOUVILLE SC au plus tard le jeudi 
08/11/2018 à 16h00. 
 
21048988 AUBERVILLIERS OMJ / PARISIENNE ES du 17/11/2018 
Courriel d’AUBERVILLIERS OMJ avec attestation d’indisponibilité. 
La Commission reporte le match au 15/12/2018. 
 

FEUILLE DE MATCH MANQUANTE 

 
La feuille de match des rencontres ci-dessous doit nous parvenir dans les meilleurs délais sous peine de 
match perdu par pénalité au club recevant (art. 44 RSG de la LPIFF) après 2 rappels: 
 
2

ème
 et dernier rappel : 

 
Poule B  
21048973 ACCES F. C. 1 / AUBERVILLIERS OFF. M 1 du 19/10/2018 
La Commission demande un rapport à l’Arbitre Officiel précisant le score du match. 
 

CRITERIUM FUTSAL FEMININ – phase 1 

 
Poule A 
550661- JOLIOT GROOM’S FUTSAL 
La Commission prend note de la modification du coup d’envoi des matchs à domicile: 
Coup d’envoi: 14h30. 
 
Poule B 
21051607 ISSY FF / TORCY EU FUTSAL du 05/11/2018 
Courriel de TORCY EU FUTSAL, 
La Commission enregistre le forfait avisé de l’équipe. 
TORCY EU FUTSAL -1pt – 0 but). 
ISSY FF (3pts – 5 buts). 
 

FEUILLES DE MATCH MANQUANTES 

 
Les feuilles de match des rencontres ci-dessous doivent nous parvenir dans les meilleurs délais sous 
peine de match perdu par pénalité au club recevant (art. 44 RSG de la LPIFF) après 2 rappels: 
 
2

ème
 et dernier rappel : 

Poule A  
21050304 KB FUTSAL 1 / JOLIOT GROOM'S 1 du 21/10/2018 
 
1

er
 rappel : 

21051611 PIERREFITTE FC / ISSY FF du 26/10/2018 
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PROCÈS-VERBAL N°13 

 
Réunion restreinte du Jeudi 08 novembre 2018 
 
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 francs 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.. 

 
Informations : 
La Commission informe qu’une formation des référents Prévention Sécurité à destination des clubs Futsal aura 
lieu en collaboration avec la CRPME aura lieu le jeudi 06 décembre 2018 à 18h30 au siège de la Ligue de Paris 
Ile de France de Football. 
 

COUPE NATIONALE FUTSAL 

 
21085857 – MONTREUIL A.C. 1 / COURBEVOIE FUTSAL 1 du 05/11/2018 (3

ème
 tour) 

La Commission, 
après étude des pièces versées au dossier (rapport de l’arbitre, rapport de MONTREUIL A.C. et courriel de 
COURBEVOIE FUTSAL), 
 
considérant que la rencontre a été arrêtée quelques minutes avant la fin du temps réglementaire en raison de 
l’extinction des lumières (minuterie), 
 
considérant qu’il n’a pas été possible de remettre en service les lumières et que le match a été définitivement ar-
rêté, 
 
considérant que les conditions de l’arrêt du match sont indépendantes de la volonté du club recevant, 
 
considérant qu’il convient de privilégier une issue sportive à cette rencontre, 
 
considérant néanmoins qu’il y a lieu de préciser que les matches de Coupes peuvent avoir une durée plus longue 
que les matches de championnat notamment en cas de résultat nul à la fin du temps règlementaire ayant pour 
conséquence l’exécution d’une séance de tirs au but, 
 
considérant que les conditions du bon déroulement de la rencontre dans le gymnase du club de MONTREUIL 
A.C. ne sont pas garanties eu égard au problème d’extinction des lumières survenu lors du match en objet, 
 
par ces motifs, 
 
. décide de donner match à REJOUER et d’inverser la rencontre qui aura lieu le VENDREDI 16 NOVEMBRE 
2018  à 21h15 au gymnase Chaban Delmas situé 3 rue Saint Lô 92400 COURBEVOIE. 
Invite les 2 clubs à prendre connaissance des dispositions prévues à l’article 20.2.3 du Règlement Sportif Général 
de la L.P.I.F.F. sur les conditions de participation des joueurs dans le cas d’un match à rejouer.  
 
Par conséquent, la rencontre de championnat régional (R2/B) 
20528777 – COURBEVOIE FUTSAL / SEVRAN FUTSAL du 16/11/2018  
est reportée à une date ultérieure 
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PROCÈS-VERBAL N° 9 

 
Réunion du : Mercredi 7 novembre 2018. 
 
Animateur: Paul MERT. 
 
Présents : MM. Thierry LAVOL - Lucien SIBA - Vincent TRAVAILLEUR- Hugues DEFREL(CRA) Michel 
ESCHYLLE. 
Excusés: MM- Rosan ROYAN (Comité Directeur) - Gilbert LANOIX- Willy RANGUIN. 
 
 

TOUR CADRAGE COUPE DE PARIS CREDIT MUTUEL IDF- INTER DOM 
 

Ces rencontres sont à jouer au plus tard le mercredi 15/11/2018 à 20h 
Le tirage est à consulter sur le site de la LPIFF (https://paris-idf.fff.fr) dans la rubrique compétitions- 
COUPES. 
 
Match 20982242: GUYANE FC 1 / ANTILLES GUYANE COLOMBES 8 
Ce match aura lieu le mardi 13/11/2018 à 20h00 au stade Suzanne Lenglen à PARIS 15. 
Accord des 2 clubs via Foot clubs. 
Accord de la Commission. 
 
Match 20982239  ANTILLES AULNAY NORD 11 / PARIS ANTILLES FOOT 8 
Ce match aura lieu le jeudi 15/11/2018 à 20h30 au stade de la rose des vents ; rue Louison BOBET 93600 
AULNAY SOUS BOIS. 
Accord des 2 clubs via Foot clubs. 
Accord de la Commission. 
 
Match 2098224 : STE GENEVIEVE A.S.L. 8 / LIEUSAINT FOOT 1 
Ce match aura lieu le mardi 13/11/2018 à 20h00 au parc des sports Léo LAGRANGE ; rue Léo LAGRANGE 
91700 STE GENEVIEVE DES BOIS. 
Accord de la Commission sous réserve de l’accord écrit du club de LIEUSAINT FOOT qui doit parvenir à la Ligue 
dans les meilleurs délais. 
En cas d’absence d’accord, le match sera à jouer à la date butoir du 15/11/2018. 
 
v La commission demande aux clubs disputant le tour de cadrage de prendre contact avec leurs adver-

saires dans les plus brefs délais. 
v 1 arbitre sera désigné sur chaque rencontre à la charge des 2 clubs 
v La commission précise que les rencontres de cadrages se disputent en nocturne   
 
 

COUPE DE PARIS CREDIT MUTUEL IDF – INTER DOM 
 
? 1/16èmes de finale : mercredi 19 décembre 2018 (date butoir)  
 
? 1/8èmes de finale : mercredi 13 février 2019 (date butoir)  
 
? Tirage des 1/4 et 1/2 finales : mercredi 27 février 2019  
 
? 1/4 de finale : mercredi 20 mars 2019 (date butoir)  
 
? 1/2 finales : samedi 06 avril 2019  

 
Finale : mercredi 08 mai 2019 

 
 

PROCHAINE REUNION LE 14 NOVEMBRE 2018 
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PROCÈS-VERBAL N°11 

 
Réunion du : mercredi 07 novembre 2018  
 
Président : M. MATHIEU.  
 
Présents : MME. GOFFAUX – MM. THOMAS –  DARDE – LE CAVIL –ELLIBINIAN (représentant CRA).  
Excusés : MM. GORIN – BOUDJEDIR – DELPLACE  – DUPUY.                                                                                                                                                                                                                      
 

TERRAINS 

La commission informe que tous les matchs à domicile de l’équipe LANCIERS se dérouleront le lundi à 20h30 et 
non plus à 20h00. 
 

FEUILLE DE MATCH MANQUANTE 

BARIANI 
Poule A : 
1

er
 rappel 

N°20971578 – ARTILLEURS A. / NEUILLY O. du 29/10/2018 
 

CHAMPIONNAT 

Samedi Matin 

Poule A 
 
N°20972533 – FCCM  / EED 1 du 10/11/2018 
Après avoir pris connaissance du courrier de l’équipe EED, la Commission ne peut donner une réponse favorable 
à la demande formulée.  
 

Franciliens 

La Commission informe que toutes les rencontres avec l’équipe MAARIFIENNE AS reprennent le lundi 12 
novembre 2018. Les rencontres n’ayant pas eu lieu sont reportées à une date ultérieure. 
 
Poule A 
 
Suite à entretien téléphonique avec l’équipe EED, la Commission note le forfait général de l’équipe du lundi. Une 
confirmation écrite est demandée par la Commission. 
 

Bariani                                                                                                                              
Poule A 

 
N°20971584 – ESSEC COLLEGUES / LES ARTILLEURS du 15/10/2018 
Après 2 rappels de feuilles de matchs manquantes, la Commission décide de donner match perdu par pénalité au 
club ESSEC F. COLLEGUES (-1 point / 0 but) pour en donner le gain à l’équipe LES ARTILLEURS (3 points / 1 
but). 
 

Supporters 

N°20973255 – SUPPORTERS DE NANTES / SUPPORTERS DE MONACO du 05/11/2018 
Lecture de la feuille de match. La Commission décide de donner match perdu par forfait au club SUPPORTERS 
DE MONACO (-1 point / 0 but) pour en donner le gain à l’équipe SUPPORTERS DE NANTES (3 points / 5 buts).  
 
La commission rappelle à l’équipe forfait qu’elle doit régler les frais de déplacement de l’arbitre.  
 
 

Prochaine réunion : mercredi 14 novembre 2018. 
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                      PROCÈS-VERBAL N° 19 

 
Réunion du : mercredi 31 octobre 2018 
 
Animateur : Mr SETTINI 
Présents : Mrs SAMIR, D’HAENE, SURMON, 
Excusés : Mme MONLOUIS, URGEN, SAADI, GORIN, PIANT,  
Assiste à la réunion : Ludovic EOUZAN  « Service Licences » 

 
SENIORS 
LETTRE 
 
FC VERSAILLES 78 (500650) 
Reprise du dossier suite au courriel du FC VERSAILLES 78 en date du 12 octobre 2018. 
La Commission, 
Pris connaissance du nouveau courriel du FC VERSAILLES 78 dans lequel ledit club précise que le refus d’en-
gagement dans le Critérium Départemental U13 F qui lui a été opposé était manifestement sans fondement, son 
effectif licenciées U11 F à U13 F étant suffisant pour lui permettre de prendre part à la deuxième phase dudit 
Critérium et deux autres clubs ayant été intégrés audit Critérium alors qu’ils ne disposaient pas du nombre de li-
cenciées minimum, 
Vu les dates d’enregistrement des licences des joueuses U11 F à U13 F du FC VERSAILLES, 
Vu les nouvelles pièces versées au dossier, lesquelles permettent de considérer que ledit club satisfait aux dispo-
sitions de l’article 7.5.2 du Règlement Sportif Général de la Ligue relatives à l’encouragement au développement 
du football féminin, 
Par ces motifs, 
Dit que le FC VERSAILLES 78 peut bénéficier d’un muté supplémentaire au titre de l’encouragement au dé-
veloppement du football féminin. 
La Commission invite le club à désigner l’équipe bénéficiaire de cette disposition avant le mercredi 07 novembre 
2018. 
 
AFFAIRES 
 
N° 110 – FL – BEN MADKOUR Walid 
FC DEUIL ENGHIEN (549561) 
La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 29/10/2018 de l’ASC GARGES DJIBSON FUTSAL donnant 
le détail des sommes dues par le joueur BEN MADKOUR Walid, 
Considérant que le club indique que : 

- le joueur BEN MADKOUR Walid a payé sa cotisation 2017/2018 d’un montant de 200 €, ainsi que 150 € 
pour le package, 

- le package  est fourni pour 2 saisons et coûte 300 €, 
Par ces motifs, dit que le joueur BEN MADKOUR Walid doit se mettre en règle pour la somme retenue de 150 €. 
 
N° 126 – SE – BENMALEK Driss 
PARMAIN AC (530273) 
La Commission, 
Considérant que l’OL. ADAMOIS n’a pas répondu, dans les délais impartis, à la demande du 25/10/2018, 
Par ce motif, dit que l’AC PARMAIN peut poursuivre sa saisie de changement de club 2018/2019 pour le joueur 
BENMALEK Driss. 
 
N° 127 – SE – IBRAHIMA Fakhri 
AS LA COURNEUVE (500653) 
La Commission, 
Pris connaissance du refus d’accord  en date du 26/10/2018 formulé par LES FLAMBOYANTS DE VILLEPINTE 
A. au départ du joueur IBRAHIMA Fakhri, au motif que celui-ci est redevable de la somme de 124 €, correspon-
dant à sa cotisation 2017/2018, 
Par ce motif, dit que le joueur susnommé doit se mettre en règle avec son ancien club. 
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N° 128 – SE/FU – NZAZI LUFIMPADIO Giovanni et SISSOKO Ousmane 
VSG FUTSAL (582553) 
La Commission, 
Considérant que VILLENEUVOIS FC CHEMINOTS n’a pas répondu, dans les délais impartis, à la demande du 
25/10/2018, 
Par ce motif, dit que VSG FUTSAL peut poursuivre sa saisie de changement de club 2018/2019 pour les joueurs 
NZAZI LUFIMPADIO Giovanni et SISSOKO Ousmane. 
 
N° 130 – SE – SYLLA Ibrahima 
AS CHATOU (500416) 
La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 26/10/2018 du SL ANTRAN (Ligue Nouvelle Aquitaine) dans 
laquelle il indique que le joueur SYLLA Ibrahima reste redevable de la somme de 50 € sur sa cotisation 
2017/2018, 
Par ces motifs, dit que le joueur susnommé doit se mettre en règle avec son ancien club. 
 
N° 132 – VE – AISSAOUI Cedric 
AS LA COURNEUVE (500653) 
La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 24/10/2018 de l’AS LA COURNEUVE, selon laquelle il n’ar-
rive pas, depuis le 14/10/2018, à obtenir l’accord du club quitté, US NOGENT (Ligue Hauts de France), 
Demande audit club de lui faire savoir, pour le mercredi 07 novembre 2018, les raisons motivant le refus de la 
délivrance de son accord pour le joueur AISSAOUI Cedric 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° 133 – SE/U20 – KOITA Mohamedi 
OSC ELANCOURT (541170) 
La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 30/10/2018 de l’OSC ELANCOURT, selon laquelle il n’arrive 
pas, depuis le 02/10/2018, à obtenir l’accord du club quitté, FC VERSAILLES 78, 
Demande audit club de lui faire savoir, pour le mercredi 07 novembre 2018, les raisons motivant le refus de la 
délivrance de son accord pour le joueur KOITA Mohamedi 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. 
 
FEUILLES DE MATCHES 
 
SENIORS – NATIONAL 3 
20434900 – CS MEAUX ACADEMY 1 / AUBERVILLIERS C. 1 du 22/09/2018 
Demande d’évocation du CS MEAUX ACADEMY sur la participation et la qualification du joueur HARRAGUI Bilal, 
d’AUBERVILLIERS C., susceptible d’être suspendu, 
La Commission, 
Agissant sur le fondement de l’art. 187.2 des RG de la FFF, 
Jugeant en première instance, 
Considérant qu’AUBERVILLIERS C. a fourni ses observations dans les délais impartis, 
Considérant que le joueur HARRAGUI Bilal a été sanctionné, alors qu’il était licencié à l’AS DE PARIS lors de la 
saison 2017/2018, d’un match ferme de suspension (2

ème
 récidive) par la Commission Départementale de Disci-

pline du District 93 réunie le 17/05/2018, avec date d’effet du 21/05/2018, décision publiée sur Footclubs le 
18/05/2018 et non contestée, 
Considérant que l’article 226.1 des RG de la FFF prévoit que 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, celui-ci ne 
pouvant être inscrit sur une feuille de match avec une autre équipe de son club tant qu’il n’a pas purgé sa suspen-
sion au regard du calendrier de cette dernière, 
Considérant que le joueur HARRIGUI Bilal a purgé son match de suspension avec l’équipe 1 Senior de l’AS DE 
PARIS en ne participant pas à la rencontre du 23/05/2018 ayant opposé l’AS DE PARIS au FC COUBRONNAIS 
au titre du Championnat de D3 du District 93 – saison 2017/2018, 
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Considérant que ledit joueur a repris la compétition avec ladite équipe en participant à la rencontre du 27/05/2018 
ayant opposé l’AS DE PARIS au FC SOLITAIRES 2 au titre du Championnat de D3 du District 93 – saison 
2017/2018, 
Considérant que le joueur HARRAGUI Bilal est licencié « M » 2018/2019 en faveur d’AUBERVILLIERS C., 
Considérant qu’en cas de changement de club, l’article 226.1 précité prévoit que la suspension du joueur est pur-
gée dans les équipes du nouveau club, selon les modalités précisées au présent alinéa. Les matchs pris en 
compte dans ce cas sont les matchs officiels disputés par les équipes de son nouveau club depuis la date d’effet 
de sa sanction et ce, même s’il n’était pas encore qualifié dans ce club, 
Considérant que ce principe n’a toutefois vocation à s’appliquer que si un joueur n’a pas intégralement purgé sa 
suspension au sein du club quitté, ce qui n’est pas le cas en la circonstance, 
Considérant de ce fait que le joueur HARRAGUI Bilal n’était pas en état de suspension le jour du match en ru-
brique et qu’il pouvait y participer, 
Par ces motifs, dit l’évocation non fondée et confirme le résultat acquis sur le terrain. 
 
Rappelle au CS MEAUX ACADEMY que le droit de l’évocation de 43,50 € est prélevé sur le compte du club.  
 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes de la LPIFF 
dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de forme prévues 
à l’article 31 – Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F. 
 
SENIORS – R3/D 
20436245 – FC GOUSSAINVILLE 1 / US VAIRES EC 1 du 21/10/2018 
Demande d’évocation formulée par le FC GOUSSAINVILLE sur la participation du joueur GOULE Jonathan de l’US 
VAIRES EC, susceptible d’être suspendu.  
La Commission, 
Agissant sur le fondement de l’article 187.2 des RG de la FFF, 
Jugeant en première instance, 
Considérant que l’US VAIRES EC a fourni ses observations dans les délais impartis, indiquant que le joueur 
GOULE Jonathan n’était plus en état de suspension le jour du match en rubrique, 
Considérant que le joueur GOULE Jonathan a été sanctionné de 2 matches fermes de suspension dont un par 
révocation du sursis par la Commission Régionale de Discipline réunie le 26/09/2018 avec date d’effet du 
24/09/2018, décision publiée sur FootClubs le 28/09/2018 et non contestée,   
Considérant qu’entre le 24/09/2018 (date d’effet de la sanction) et le 21/10/2018 (date du match en rubrique), 
l’équipe 1 Seniors de l’US VAIRES EC évoluant en R3 a disputé les rencontres officielles suivantes : 

- Le 30/09/2018 contre LINAS MONTLHERY ESA, au titre de la Coupe de Paris Idf,  
- Le 07/10/2018 contre MARLY LA VILLE ES, au titre du championnat, 

Considérant que le joueur GOULE Jonathan n’a pas participé aux rencontres susvisées, purgeant ainsi ses 2 
matches fermes de suspension, 
 
Par ces motifs, rejette la demande d’évocation du FC GOUSSAINVILLE comme étant non fondée et confirme le 
résultat acquis sur le terrain, 
Précise au FC GOUSSAINVILLE que le droit lié à cette demande d’évocation (43,50 €) est porté au débit de son 
compte club. 
 
SENIORS ENTREPRISE – SAM – R1 1

ère
 

20515126 – AEROPORT DE PARIS CDG 1 / CONSEIL GENERAL 92. 1 du 15/09/2018 
Demande d’évocation formulée par CONSEIL GENERAL 92 sur la participation du joueur AAOUAJ Hicham, de l’AE-
ROPORT DE PARIS CDG, susceptible d’être suspendu.  
La Commission, 
Pris connaissance de la demande d’évocation, 
Jugeant en 1

ère
 instance, 

Considérant que l’évocation par la Commission n’est possible qu’avant l’homologation d’une rencontre, 
Considérant les dispositions de l’article 21 du RSG  de la LPIFF, selon lesquelles :  
« Sauf urgence dûment justifiée, une rencontre ne peut être homologuée avant le quinzième jour qui suit son dé-
roulement. Cette homologation est de droit le trentième jour si aucune instance la concernant n’est en cours et si 
aucune demande visant à ouvrir une procédure n’a été envoyée avant cette date »,  
Considérant que le match en rubrique s’est déroulé le 15/09/2018, 
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Considérant que la demande d’évocation a été expédiée le 29/10/2018, soit après l’homologation de la rencontre 
en rubrique, 
Par ces motifs, dit ne pouvoir prendre en compte cette demande.  
 
SENIORS FUTSAL – R3/B 
20528953 – MYA FUTSAL 1 / US NOGENT 94. 1 du 12/10/2018 
Demande d’évocation formulée par l’US NOGENT 94 sur la participation du joueur SERROU Ilyes de MYA FUTSAL, 
susceptible d’être suspendu.  
La Commission, 
Agissant sur le fondement de l’article 187.2 des RG de la FFF, 
Jugeant en première instance, 
Considérant que MYA FUTSAL n’a pas fourni ses observations dans les délais impartis, 
Considérant que le joueur SERROU Ilyes était titulaire pour la saison 2017/2018  d’une double licence : Libre/U18 
à l’ES VIRY CHATILLON et Futsal/U18 à MYA FUTSAL, 
Considérant que la sanction de 5 matches fermes de suspension prononcée à l’encontre dudit joueur, au titre de 
la pratique Libre, par la Commission Régionale de Discipline du 13/12/2017, a été publiée sur Footclubs le 
15/12/2017, 
Considérant les dispositions de l’article 41.4.3 du RSG de la LPIFF qui stipulent : 
« Dans le cas d’un licencié qui pratique dans plusieurs disciplines, notamment dans le football diversifié, ou qui 
est titulaire de plusieurs licences (dirigeant, cas de double licence, …), les suspensions fermes doivent être pur-
gées selon les modalités citées ci-dessus, dans les différentes équipes du ou des clubs concernés. 
Cependant, pour les joueurs évoluant dans deux pratiques (Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Beach-
Soccer, Football Loisir) : 
- les sanctions inférieures ou égales à deux matchs de suspension ferme sont exclusivement purgées dans la 
pratique où elles ont été prononcées (Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Beach-Soccer, Football Loisir). 
- les sanctions supérieures à deux matchs de suspension, même assorties en partie du sursis, sont purgées dans 
chacune des pratiques pour laquelle l’intéressé est licencié (Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Beach 
Soccer, Football Loisir). 
En conséquence, dans le cas où un joueur titulaire d’une double licence a été exclu par décision de l’Arbitre au 
cours d’un match de compétition officielle de l'une des pratiques : 
- le match de suspension automatique consécutif à l’exclusion sera applicable uniquement dans la pratique où 
l’exclusion a été prononcée, et les sanctions complémentaires éventuelles seront purgées dans les conditions 
fixées par le présent article, 
- si la sanction, même assortie du sursis, ultérieurement infligée par la Commission de Discipline à la suite de l’ex-
clusion est supérieure à 2 matches de suspension, cette sanction s’appliquera également, en totalité, à l’autre 
pratique, mais à compter de la date d’effet réglementaire de ladite sanction telle qu’elle est prévue lorsqu’elle 
n’est pas consécutive à une exclusion, soit, conformément aux dispositions de l’article 33.2 du présent Règle-
ment, le lundi zéro heure qui suit son prononcé. » 
Considérant au vu de ce qui précède, que la date d’effet réglementaire, dans la pratique Futsal, de la sanction 
infligée par la Commission Régionale de Discipline est le lundi 18 décembre 2017, 
Considérant qu’entre le 18/12/2017 (date d’effet de la sanction infligée en Futsal) et le 12/10/2018 (date du match 
en rubrique), l’équipe 1 Senior/Futsal de MYA FUTSAL a disputé les rencontres officielles suivantes :  
Saison 2017/2018 en R2 :  

- le 13/01/2018 contre PARIS XV FUTSAL, au titre du championnat, 
- le 03/02/2018 contre LA TOILE, au titre du championnat, 
- le 03/03/2018 contre RUNGIS FUTSAL, au titre du championnat, 
- le 09/03/2018 contre VILLEJUIF CITY FUTSAL, au titre du championnat, 
- le 12/03/2018 contre NEUILLY SUR MARNE FUTSAL, au titre du championnat, 
- le 16/03/2018 contre FUTSAL PAULISTA, au titre du championnat, 
- le 19/03/2018 contre LIEUSAINT FOOT AS, au titre de la coupe de Paris Futsal, 
- le 23/03/2018 contre B2M FUTSAL, au titre du championnat, 
- le 28/04/2018 contre VILLEJUIF CITY FUTSAL, au titre du championnat, 
- le 02/05/2018 contre CHOISY LE ROI AS, au titre du championnat, 
- le 11/05/2018 contre PARIS XV FUTSAL, au titre du championnat, 

Considérant que les rencontres des 25/02/2018 contre NOISIEL FUTSAL et 07/04/2018 contre LA COURNEUVE 
AS ne se sont pas déroulées en raison des forfaits non avisés de NOISIEL FUTSAL et de MYA FUTSAL, 
Saison 2018/2019 en R3 : 

- le 15/09/2018 contre ISSY LES MOULINEAUX FC, au titre du championnat, 
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- le 21/09/2018 contre MAUREPAS E.F, au titre du championnat, 
- le 28/09/2018 contre BAGNEUX FUTSAL AS, au titre du championnat, 
- le 06/10/2018 contre ESPOIRS MELUNAIS, au titre du championnat, 

Considérant après vérification que le joueur SERROU Ilyes n’est pas inscrit sur les feuilles de matches des 
13/01/2018, 03/02/2018, 03/03/2018, 09/03/2018 et 12/03/2018, purgeant ainsi sa suspension de 5 matches 
fermes. 
Par ces motifs, dit que le joueur SERROU Ilyes n’était pas en état de suspension le jour du match en rubrique et 
qu’il pouvait participer à la rencontre,  
Par ces motifs, rejette l’évocation comme non fondée et confirme le résultat acquis sur le terrain  
 
Rappelle à l’US NOGENT 94 que le droit lié à cette évocation (43,50 €) est porté au débit de son compte club. 
 
JEUNES  
 
N° 157 – U16 – GUIRASSY Mohamed 
ACADEMIE FOOTBALL PARIS 18 (581402) 
La Commission, 
Considérant que PARIS SPORT ET CULTURE n’a pas répondu, dans les délais impartis, à la demande du 
25/10/2018, 
Par ce motif, dit que l’ACADEMIE FOOTBALL PARIS 18 peut poursuivre sa saisie de changement de club 
2018/2019 pour le joueur GUIRASSY Mohamed. 
 
N° 161 – U14 – TCHICAMBOUD Tryphose 
FC PSG (500247) 
La Commission, 
Considérant que le FC COURCOURONNES n’a pas répondu, dans les délais impartis, à la demande du 
25/10/2018, 
Par ce motif, dit que le FC PSG peut poursuivre sa saisie de changement de club 2018/2019 pour le joueur 
TCHICAMBOUD Tryphose. 
 
N° 162 – U16 – TOUIL Khallil 
ES VITRY (529210) 
La Commission, 
Considérant que l’US IVRY n’a pas répondu, dans les délais impartis, à la demande du 25/10/2018, 
Par ce motif, dit que l’ES VITRY peut poursuivre sa saisie de changement de club 2018/2019 pour le joueur 
TOUIL Khallil. 
 
N° 163 – U17/FU – FATHI Fadloullah 
LES SPORTIFS DE GARGES (590442) 
La Commission, 
Pris connaissance du dossier de demande de licence du joueur FATHI Fadloullah en faveur du club LES SPOR-
TIFS DE GARGES, 
Considérant qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 19.2.a de la FIFA, la Sous-Commission du Statut du 
joueur de la FIFA ayant clairement établi que déléguer l’autorité parentale ou confier la garde de l’enfant à un tiers 
entrainerait un rejet de toute demande formulée au titre de cette exception. Seul le cas où l’autorité parentale est 
déléguée lorsque le joueur est orphelin de père ou de mère est autorisé par la FIFA.  
Par ces motifs, refuse la licence 2018/2019 du joueur FATHI Fadloullah en faveur du club LES SPORTIFS DE 
GARGES. 
 
N° 164 – U17 – GOLOMB Quentin 
COM BAGNEUX (500732) 
La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 26/10/2018 de COM BAGNEUX selon laquelle le club 
renonce à recruter le joueur GOLOMB Quentin, 
Par ce motif, dit la demande de licence « M » 2018/2019 caduque, le joueur GOLOMB Quentin pouvant opter 
pour le club de son choix.   
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N° 165 – U15 – GUIGNARD Leny 
CS DAMMARTIN (500693) 
La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 29/10/2018 du CS DAMMARTIN, selon laquelle il n’arrive 
pas, depuis le 15/10/2018, à obtenir l’accord du club quitté, FC LAGNY PLESSIS (Ligue Hauts de France), 
Demande audit club de lui faire savoir, pour le mercredi 07 novembre 2018, les raisons motivant le refus de la 
délivrance de son accord pour le joueur GUIGNARD Leny 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° 166 – U18 – KANTE Mahamadou 
PUC (500025) 
La Commission, 
Pris connaissance du dossier de demande de licence du joueur KANTE Mahamadou en faveur du PUC, 
Considérant qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 19.2.a de la FIFA, la Sous-Commission du Statut du 
joueur de la FIFA ayant clairement établi que déléguer l’autorité parentale ou confier la garde de l’enfant à un tiers 
entrainerait un rejet de toute demande formulée au titre de cette exception. Seul le cas où l’autorité parentale est 
déléguée lorsque le joueur est orphelin de père ou de mère est autorisé par la FIFA.  
Par ces motifs, refuse la licence 2018/2019 du joueur KANTE Mahamadou en faveur du PUC. 
 

N° 167 – U15 – KABI Joseph 
FC MASSY 91 (518832) 
La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 30/10/2018 du FC MASSY 91, selon laquelle il n’arrive pas, 
depuis le 17/10/2018, à obtenir l’accord du club quitté, TU VERRIERES LE BUISSON, 
Demande audit club de lui faire savoir, pour le mercredi 07 novembre 2018, les raisons motivant le refus de la 
délivrance de son accord pour le joueur KABI Joseph 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° 168 – U14 – MAHO Hevann 
FC MASSY 91 (518832) 
La Commission, 
Pris connaissance de la correspondance en date du 30/10/2018 du FC MASSY 91, selon laquelle il n’arrive pas, 
depuis le 17/10/2018, à obtenir l’accord du club quitté, ESA LINAS MONTLHERY, 
Demande audit club de lui faire savoir, pour le mercredi 07 novembre 2018, les raisons motivant le refus de la 
délivrance de son accord pour le joueur MAHO Hevann 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. 
 

FEUILLES DE MATCHES 
 
U19 – COUPE DE PARIS IDF 
21072410 – US ALFORTVILLE 1 / FC EVRY 1 du 28/10/2018 
La Commission, 
Informe l’US ALFORTVILLE d’une réclamation formulée par le FC EVRY sur la participation des joueurs DIARRA 
El Oussein, AMAFIN Ody, MASSAMBA NDOMBASI Benny et DIABATE Aboubacar, de l’US ALFORTVILLE, ces 
4 joueurs étant mutés hors période alors que le règlement de l’épreuve n’autorise que 3 joueurs mutés hors pé-
riode. 
Demande à l’US ALFORTVILLE de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi 07 novembre 
2018. 
 

U17 – COUPE DE PARIS IDF 
21078013 – FC ISSY LES MOULINEAUX 1 / FC MASSY 91. 1 du 28/10/2018 
La Commission, 
Informe le FC MASSY 91 d’une demande d’évocation du FC ISSY LES MOULINEAUX sur la participation et la 
qualification du joueur TROBRILLANT Leeroy, susceptible d’être suspendu, 
Demande au FC MASSY 91 de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi 07 novembre 
2018. 
 
Prochaine réunion le jeudi 08 novembre 2018 
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PROCES-VERBAL N° 16 

 
Réunion du mardi 06 novembre 2018 

 
Président : M. DENIS 
 
Présents : MM. VESQUES – JEREMIASCH – LAWSON – ORTUNO – LANOIX 
Excusés : MM. MARTIN – GODEFROY 
 
VILLE DE MEAUX (77) 
 
STADE ALBERTO CORAZZA NNI 77 284 01 01 
Suite à un entretien téléphonique avec M. MALINGE, Responsable Technique du Service des Sports, un rendez-
vous a été pris pour le mercredi 14 novembre 2018 à 18 h 30 sur place afin d’effectuer le contrôle de l’éclairage 
du terrain susnommé. La C.R.T.I.S. remercie la Ville de bien vouloir matérialiser les 25 points de contrôle. Les 
imprimés de classement seront fournis par M. JEREMIASCH qui représentera la C.R.T.I.S.. 
Communication de la présente information est faite à M. MALINGE, au club et à la C.D.T.I.S. du District de SEINE 
ET MARNE. 
 
STADE DU RESPECT NNI 77 284 04 01 
Suite à une demande du club pour un changement de niveau (6 à 5) et après une visite de                   M. 
JEREMIASCH le 16 mai 2018, des travaux avaient été demandés pour mettre en conformité le terrain susnommé 
pour obtenir le niveau 5. 
Suite à un entretien téléphonique avec M. MALINGE, Responsable Technique du Service des Sports,  informant 
la C.R.T.I.S. que les travaux demandés avaient été effectués, un rendez-vous a été pris pour le mercredi 14 
novembre 2018 à 17 h 30 sur place. Le terrain devra être en configuration match et toutes les installations devront 
être accessibles. Des documents indispensables avaient été demandés à la Ville, ils devront être remis à M. 
JEREMIASCH. 
Communication de la présente information est faite à M. MALINGE, au club et à la la C.D.T.I.S. du District de 
SEINE ET MARNE. 
 

CLASSEMENT ECLAIRAGES FEDERAUX 

 
VILLE DE BONNEUIL/S/MARNE (94) 
STADE LEO LAGRANGE – NNI 94 011 01 01 
Mesures relevées par M. LAWSON le 07 novembre  2018. 
Total des points : 8558 lux 
Eclairement moyen : 342 lux 
Facteur d’uniformité : 0,77 
Rapport E min/E max : 0,52 
Avis favorable pour une confirmation en niveau E3. 
 
VILLE D’AULNAY SOUS BOIS (93) 
STADE VELODROMME – NNI 93 005 01 01 
Mesures relevées par M. ORTUNO le 25 novembre  2018. 
Total des points : 5602 lux 
Eclairement moyen : 224 lux 
Facteur d’uniformité : 0,73 
Rapport E min/E max : 0,51 
Avis favorable pour une confirmation en niveau E4. 
 

CLASSEMENT ECLAIRAGE REGIONAL 

 
VILLE DE RIS ORANGIS (91) 
STADE EMILE GAGNEUX – NNI 91 521 01 03 
Mesures relevées par M. LAWSON le 31 octobre  2018. 
Total des points : 6031 lux 
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Eclairement moyen : 241 lux 
Facteur d’uniformité : 0,75 
Rapport E min/E max : 0,50 
Avis favorable pour un classement initial en niveau E5. 
 

DEMANDE D’AVIS PREALABLE 

 
VILLE DE MAROLLES EN BRIE (94) 
STADE DIDIER BOUTTEN – NNI 94 070 02 01 
Cette installation était classé au niveau 5 S jusqu’au 20/12/2025. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
Elle émet un AVIS PREALABLE FAVORABLE pour la mise en place d’un gazon synthétique de niveau 5 ou 6 
SYE, avec un éclairage de niveau E5, sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 
31 mai 2014, avec la prise en compte des observations suivantes : 
. les dégagements le long des lignes de touche devront être portés à 2,60m pour « absorber » les buts A8 rabat-
tus ; 
. faire le tracé A8 conformément à l’annexe1.2 du Règlement des Terrains. 
La Commission rappelle que les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de sécurité et 
de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de cinq années d’utili-
sation. 
 

DEMANDE DE CLASSEMENT D’UNE INSTALLATION SPORTIVE 

 
VILLE DE BRETIGNY/S/ORGE (91) 
STADE ROGER TAILLEFER – NNI 91 103 03 01 
La C.R.T.I.S. accuse réception de l’imprimé de demande de classement de ce terrain. Celui-ci n’a jamais été clas-
sé à ce jour et donc la Commission ne peut pas prononcer une confirmation de classement. Il s’agit d’un docu-
ment initial. 
La C.R.T.I.S. demande à la C.D.T.I.S. du District de l’ESSONNE de lui fournir : 
. un plan de détail de l’aire de jeu (échelle 1/200) ; 
. un plan des vestiaires ; 
. les tests in-situ ; 
. l’attestation de capacité de moins de 300 personnes. 
Ensuite, le classement initial sera prononcé pour ce terrain en SYE. 
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PROCÈS-VERBAL N°1 

 
Réunion du : Jeudi 18 octobre 2018 
 
Présents : Cédric PELISSIER – Bernard DELORME – Jacques ELLIBINIAN – Yves LE BIVIC - Miloud 
BOUTOUBA 
 
Réserve Technique n°1 : 
 
Réserve technique sur le match de R3 Futsal n° 20529025 : 552645 B2M FUTSAL contre 553017 
CHAMPIGNY FUTSAL du samedi 29 septembre 2018. Score Final 5-5. 
 
Réserve technique déposée par le club de Champigny Futsal, 
La Section Lois du jeu de la Commission Régionale de l’Arbitrage, 
Jugeant en première instance, 
Après audition de Monsieur Amin BELOUFA, dirigeant de Champigny Futsal, 
Après audition de Monsieur Michel FIGUEIREDO, capitaine de Champigny Futsal, 
Après audition de l’arbitre officiel de la rencontre, 
Constatant l’absence non excusée du club adverse, 
Après lecture des pièces versées au dossier (feuille de match, rapport de l’arbitre et la confirmation de la réserve 
par le club de Champigny futsal), 
Considérant qu’à la 49

ème
 minute de la rencontre, sur une attaque de Champigny Futsal, l’attaquant de cette 

équipe est victime d’une faute qualifiée de jeu dangereux par l’arbitre,  
Considérant que le coup de sifflet de l’arbitre sanctionnant cette faute est intervenu avant que le ballon ne pénètre 
dans le but adverse, 
Considérant que l’arbitre a fait reprendre le jeu par un coup franc indirect, 
Considérant que dans la Loi 12 « Fautes et incorrections », il est stipulé qu’ « Un coup franc indirect est égale-
ment accordé à l’équipe adverse du joueur qui, de l’avis des arbitres : joue d’une manière dangereuse devant un 
adversaire… », 
Considérant que cette faute sanctionnée par l’arbitre était la 7

ème
 faute du club B2M Futsal, 

Considérant qu’au moment où l’arbitre informe le club de Champigny Futsal que la sanction est un coup franc 
indirect à l’endroit de la faute commise, le capitaine a souhaité déposer une réserve pour faute technique d’arbi-
trage, 
Considérant l’intitulé de la réserve technique : « suite à la cinquième faute, la septième faute qui a été une faute 
cumulée n’a pas été sifflé pour un pénalty à 10 mètres. L’arbitre a sifflé un coup franc indirect au niveau de la 
faute », 
Considérant que la Loi 13 « Coups francs », il est stipulé dans la rubrique accumulation des fautes que : « toutes 
les fautes sanctionnées par un coup franc direct ou un coup de pied de réparation mentionnés dans la Loi 12 sont 
des fautes cumulables. », 
Considérant que le jeu dangereux est sanctionné d’un coup franc indirect et qu’il n’y avait pas lieu de cumuler 
cette faute pour la comptabilisation d ‘un coup franc à 10 mètres, 
Considérant que l’arbitre a fait une bonne application de la Loi 13, 
Par ces motifs et après en avoir délibéré, 
Dit la réserve irrecevable sur le fond. Confirme le résultat acquis sur le terrain. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes de 
la LPIFF dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions 
de forme et de droits prévues à l’article 31 – Titre IV du R.S.G. de la L.P.I.F.F. 
 
 
L’animateur         Le Secrétaire 
 
Cedric PELISSIER        Bernard DELORME 
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