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

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

cette information à vos utilisateurs. 
 

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

du 08 Juin 2019 

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

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

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

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

 

A noter : 

 

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

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

pétition à laquelle il participe 

 

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

alors qu’avant : 

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

tion Sportive Elite de recruter sans condition de territorialité 

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

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

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

 

. L‘évolution de la règlementation sur la mixité : 

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

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

vaient le faire) 

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

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

line U13, U14 ou U15 

 

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

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

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

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

contre officielle suivante. 

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


3 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 530 du jeudi 27 juin 2019 

e-foot 

 

Licences 2019/2020 : informations pratiques 

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

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

meilleures conditions cette période, nous vous communiquons ci-après 

quelques informations générales : 

 

. Pré requis pour la saisie des demandes de licence 

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

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

Trésorier(ère), au Secrétaire et au Correspondant. 

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

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

validation des licences du club. 

 

. La mise à jour des photos 

Il est rappelé que les photographies des licenciés doivent être renouvelées 

comme suit : 

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

ciés mineurs,  

. Toutes les 5 saisons pour les licenciés majeurs. 

 

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

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

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

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

une nouvelle photo. 

 

. Les informations sur le demandeur de la licence 

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

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

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

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

 

. La fourniture d’un certificat médical 

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

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

cence 2019-2020. 

Cliquer ICI pour prendre connaissance de la procédure.  

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

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

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

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

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

cence d’une réponse négative à toutes les questions. 

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

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

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

n’est pas exigé pour les dirigeants. 

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

saison. 

 

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

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

cliquer ICI  

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

demande de licence. 

 

. Les bordereaux de demande de licence 

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

remplis et vierges vous seront transmis par voie postale. 

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

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

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

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

 

La dématérialisation de certaines demandes de licence Joueur /Dirigeant 

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

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

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

sation. 

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

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

opération est entièrement réalisée par le licencié. 

 

Pour en savoir plus, cliquer ICI  

 

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2019/05/CERTIFICAT-MEDICAL.pdf
https://www.fff.fr/e/l/Demat_Guide_utilisateur.pdf
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Agenda : les dates à retenir pour la gestion  
des demandes de licence 

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

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

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

 

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, 

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

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

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

la pratique sportive.  

 

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

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

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

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

licenciés.  

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

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

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

souscrit auprès de la M.D.S.).  

 

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

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

vous permettra notamment de comprendre pour quels risques et sinistres 

votre club est assuré par la Ligue.  

 

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

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

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

plémentaires (Invalidité Permanente, Décès, Indemnités Journalières). 

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/3f4f4174025d263d9bc54cac89ee4800.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/6cf1948920e72a8277159c15736ecc34.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/20b075b5183853c4f970808734485ad7.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/d4f968662a93c0be5758453bbe295117.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/3a9c812424c6aca54519008a9dfb9633.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/bsk-pdf-manager/3a9c812424c6aca54519008a9dfb9633.pdf
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La sélection francilienne remporte la Paris Ladies Cup 

La sélection francilienne s’est imposée 
(2-0), hier soir à Villeneuve-la-Garenne, 
face à l’équipe nationale U16 thaïlan-
daise dans ce qui constituait la finale 
de la Paris Ladies Cup, les deux forma-
tions ayant remporté leur confronta-
tion respective face aux américaines de 
Santa Cruz Breakers. Une finale dispu-
tée, qui a tenu toutes ses promesses, et 
qui a surtout permis de voir une grande 
diversité de talents.   

Comme à chaque fois qu’il y a un tro-
phée à remporter, il y avait, hier soir au 
stade Gaston Bouillant de Villeneuve-la-
Garenne, une vraie atmosphère de com-
pétition avec deux équipes, qui s’étaient 
imposées lors de leur première ren-
contre, et qui comptaient bien ne pas en 
rester là. Et malgré la forte chaleur, 
l’intensité fut mise d’entrée par des 
Franciliennes qui n’attendirent pas cinq 
minutes pour ouvrir le score grâce à 
Louna Ribadeira partie à la limite du 
hors-jeu (1-0). Mais la sélection natio-
nale thaïlandaise, cueillie d’entrée, ne 
se désorganisait pas pour autant et ap-
pliquait un jeu toujours aussi léché, 
technique, posé, sans se montrer toute-
fois dangereuse.  La seconde période, 
grâce à de nombreux changements de 
part et d’autre, sera encore plus enlevée 
et plus riches en occasions. Pour les 
Franciliennes surtout qui seront toutes 
proches de doubler la mise à deux re-
prises avec à chaque fois comme déto-
nateur Ilyana Bavueza. Anaëlle Tcha-
kounté verra également sa frappe dé-
tournée sur la transversale par la gar-
dienne de but thaïlandaise. A 1-0, les 
filles de Céline Lapertot n’étaient pas à 
l’abri d’une égalisation et elles seront à 
deux doigts de se faire surprendre, mais 
Ines Marques, la gardienne francilienne, 
remportera son face à face avec l’atta-
quante thaïlandaise. Une occasion man-
quée et comme souvent dans la foulée, 
la Thaïlande paiera son manque de réa-
lisme puisque Louna Ribadeira signera 
dans la foulée un doublé (2-0) et donne-
ra définitivement l’avantage à la sélec-
tion francilienne (75e) sous les yeux 
d’Ahmed Bouajaj, le Secrétaire Général 
de la Ligue, ravi à la fois du résultat mais 
aussi de la manière : « Il y avait un très 
haut niveau dans ce match entre une 

équipe nationale et une sélection d’Ile-
de-France dont on n’a plus à présenter 
les qualités. Mais ce que je retiendrai 
aussi c’est cette notion d’échange et de 
partage que la Ligue a souhaité instau-
rer avec l’organisation de cette Paris 
Ladies Cup. Les jeunes filles partici-
pantes appartenaient à trois continents 
différents et se sont retrouvées pour 
partager sur le terrain des émotions, des 
sensations et des souvenirs. Et je crois 
que c’est ce qu’il y a de plus important. » 

Un constat partagé par le dirigeant de la 
sélection thaïlandaise : « C’est une très 
belle et très grande expérience que nous 
avons la chance de réaliser en partici-
pant à cette compétition. Et pour cela 
nous souhaitions sincèrement remercier 
la Ligue de Paris Ile-de-France de Foot-
ball qui nous a offert cette opportunité. 
C’est la première fois que les filles ve-
naient en Europe. Elles tireront de cette 
expérience beaucoup de joie et de ri-
chesse. Le match contre l’Ile-de-France 
était la rencontre référence que nous 
attendions. Nous avons été confrontés à 
un autre football, plus puissant 
physiquement, mais aussi très 
technique. Je suis sûr que les 
joueuses ont beaucoup appris. Et 
nous avons également cette grande 
chance de pouvoir assister, vendredi au 
Parc des princes, à un fantastique match 
de Coupe du Monde entre la France et 

les Etats-Unis. Pour tout cela merci. » 
Des remerciements qui doivent aller 
aussi à la municipalité de Villeneuve-la-
Garenne, qui a prêté ses installations, 
mais également au club de Villeneuve-la
-Garenne qui s’est mobilisé pour l’évé-
nement. « C’est une chance et une fierté 
d’accueillir cette rencontre » soulignera 
Youssouph Fofana, le Président de Ville-
neuve-la-Garenne. « Nous voulons, la 
saison prochaine, recréer notre section 
féminine et quelle plus belle vitrine que 
ce match de football féminin. » Etre en-
core et toujours le vecteur du dévelop-
pement du football féminin c’était effec-
tivement ce que désirait la Ligue à tra-
vers l’organisation de ces deux compéti-
tions de la Paris Ladies Cup et de l’opé-
ration « Fais Briller Ton Quartier » qui se 
poursuit sur tout le territoire francilien. 
D’ores et déjà nous pouvons dire : mis-
sion accomplie.    

Les résultats 
 

Paris Ile-de-France / 
Santa Cruz Breakers : 7-0 
 
Sélection Thaïlande / 
Santa Cruz Breakers : 4-0 
 
Paris Ile-de-France / 
Sélection Thaïlande : 2-0 
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PROCÈS-VERBAL N°40 
 
Réunion restreinte du : Mardi 25 juin 2019  
 
Toutes les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la L.P.I.F.F., dans un délai de 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  

 
R2/A 
Match 20515919 US NETT 1 / CAP NORD 1 du 01/06/2019 
Absence de la feuille de match après 2 rappels. 
1

er
 rappel le 11/06/2019. 

2
ème

 rappel le 18/06/2019. 
La Section donne match perdu par pénalité à NETT US 1 (-1 point ; 0 but) pour en attribuer le gain à CAP NORD 
1 (3 points – 0 but). 
 
R2/B 
Match 20516462 ASPTT EVRY 2 / AIR FRANCE PARIS 2 01/06/2019 
Absence de la feuille de match après 2 rappels. 
1

er
 rappel le 11/06/2019. 

2
ème

 rappel le 18/06/2019. 
La Section donne match perdu par pénalité à ASPTT EVRY 2 (-1 point ; 0 but) pour en attribuer le gain à AIR 
France PARIS 2 (3 points – 4 buts). 
 

FOOTBALL ENTREPRISE SAMEDI MATIN 

 
R1 
Match 20516552 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 1 / FIPS FOOTBALL 1 du 01/06/2019 
Absence de la feuille de match après 2 rappels. 
1

er
 rappel le 11/06/2019. 

2
ème

 rappel le 18/06/2019. 
La Section donne match perdu par pénalité à MINISTERE AFFAIRES SOCIALES (- 1 point ; 0 but) pour en attri-
buer le gain à FIPS (3 points – 6 buts). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. G. et suivi des C . - S. C . Football Entreprise et Critérium 
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PROCÈS-VERBAL N°45 
 
Réunion restreinte du : mardi 25 juin 2019 
 
Toutes les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes de la L.P.I.F.F., dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de leur notification (ce délai 
étant de 2 jours 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.. 
 

Communication – Compétitions Féminines Jeunes 
Saison 2019/2020 

 
Les compétitions féminines jeunes évoluent  
 
Conformément aux préconisations de la Direction Technique Nationale de la F.F.F., et afin d’être plus en phase 
avec la répartition des licenciées jeunes au sein des différentes catégories, le Comité de Direction de la Ligue a, 
en sa réunion plénière du 30 Avril 2018, décidé de faire évoluer, à compter de la saison 2019/2020, l’offre de 
pratique féminine jeune comme suit :  
 
. Les Compétitions U16 F deviennent les Compétitions U15 F  
. Les Compétitions U19 F deviennent les Compétitions U18 F  
 
Dans ce cadre-là, et en amont de l’envoi du dossier d’engagements 2019/2020, ledit Comité a, en sa réunion 
plénière du 1er Avril 2019, fixé les conditions de participation des joueuses dans ces nouvelles compétitions :  
 
Compétitions U15 F (Ligue et District)  
Ces compétitions sont ouvertes aux joueuses licenciées U15 F et U14 F.  
Les joueuses licenciées U13 F peuvent, dans la limite de trois (3) inscrites sur la feuille de match, participer à 
cette épreuve, sauf s’il leur est interdit de pratiquer dans les compétitions de catégorie d’âge supérieure à celle 
de leur licence.  
 
Compétitions U18 F (Ligue et District)  
Ces compétitions sont ouvertes aux joueuses licenciées U18 F, U17 F et U16 F.  
Les joueuses licenciées U15 F peuvent, dans la limite de trois (3) inscrites sur la feuille de match, participer à 
cette épreuve, sauf s’il leur est interdit de pratiquer dans les compétitions de catégorie d’âge supérieure à celle 
de leur licence. 
 

OBLIGATIONS DES CLUBS  - article 11.5 du RSG de la LPIFF 

 
La Section fait le point sur les obligations liées à l’article 11.5 du RSG de la LPIFF – Football Féminin : 
 
Rappel du texte : 
11.4 - Football Féminin. 
11.4.1 - Les clubs participant au Championnat Régional Féminin ont l’obligation de : 
 
- pour ceux évoluant en R1 F : 
. Engager 1 équipe U19 F ou U16 F participant intégralement au Championnat Féminin correspondant de Ligue 
ou de District ; 
Les ententes ne sont pas valables vis-à-vis de cette obligation. 
. Disposer d’une Ecole Féminine de Football comportant au moins 12 jeunes licenciées (U6 F à U11 F) et parti-
cipant aux actions organisées par la Ligue et le District. 
 
- pour ceux évoluant en R2 F : 
. Engager 1 équipe U19 F ou U16 F participant intégralement au Championnat Féminin correspondant de Ligue 
ou de District ; 
. Engager 1 équipe féminine de football d’animation ou 1 équipe U13 F participant aux actions organisées par la 
Ligue et le District, 

D. Gestion et Suivi des Compétitions -  Section Football Féminin 
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Avoir au moins 8 licenciées enregistrées U6 F à U13 F. 
Par mesure dérogatoire, et sous réserve de respecter les obligations des clubs participant au R3 F, le club ac-
cédant au R2 F n’est pas soumis aux obligations susvisées durant la première saison d’accession. 
 
- pour ceux évoluant en R3 F : 
. Engager 1 équipe U19 F ou U16 F participant intégralement au Championnat Féminin correspondant, ou 1 
équipe féminine de football d’animation ou 1 équipe U13 F participant aux actions organisées par la Ligue et le 
District. 
Par mesure dérogatoire, le club accédant au R3 F n’est pas soumis à l’obligation susvisée durant la première 
saison d’accession. 
11.4.2 - Le non-respect des obligations pendant 2 saisons consécutives entraîne la rétrogradation de l’équipe 
Seniors Féminines dans la division inférieure. 
Il est toutefois précisé que pour participer à la Phase d’Accession à la D2 Féminine, le club concerné doit être 
en règle avec les obligations susvisées 

 

CHAMPIONNAT – Jeunes  U19F – U16F 

 
U19F 
 
Poule C 
21295353 COLOMBES LSO 1 / SEVRAN FC 1 du 25/05/2019 
Forfait non avisé de SEVRAN FC 1 (1

er
 forfait intervenant dans les 3 dernières rencontres). 

 
U16F 
 
Poule D 
21295074 GRETZ TOURNAN SC 1 / PUC 1 du 11/05/2019 
Réception de la feuille de match indiquant que la rencontre ne s’est pas jouée en raison de l’impraticabilité du 
terrain. 
Ce match est neutralisé. 
 

Feuilles de match manquantes 

 
Matchs perdus par pénalité pour non envoi de feuilles de match après 2 rappels : 
 
U19F – Poule A – 21295257 EVRY FC 1 / CARRIERES SUR SEINE US 1 du 18/05/2019 

D. Gestion et Suivi des Compétitions -  Section Football Féminin 

Régional 1 – saison 2018-2019 

Aucune équipe en infraction 

Régional 2 – saison 2018-2019 

Aucune équipe en infraction 

  
La Section précise que le BRUYERES FOOT (581151) AS bénéficie d’une dérogation liée à sa son statut 
d’équipe « montante » lors de cette saison 2018-2019. 
Elle invite le club à se mettre en conformité dès la prochaine saison. 
  

Régional 3 – saison 2018-2019 

Aucune équipe en infraction 
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1
er

 rappel : 28/05/2019 
2

ème
 rappel : 04/06/2019 

Match perdu par pénalité au club d’EVRY FC 1 : 
EVRY FC 1 (-1p – 0 but) 
CARRIERES SUR SEINE US 1 (3pts – 8 buts) 
 
U19F – Poule A – 21295260 PARIS FC 2 / FLEURY FC 91 2 du 18/05/2019 
1

er
 rappel : 28/05/2019 

2
ème

 rappel : 04/06/2019 
Match perdu par pénalité au club de PARIS FC 2 : 
PARIS FC 2 (-1p – 0 but) 
FLEURY FC 91 2 (3pts – 0 but) 
 
U19F – Poule A – 21295263 MUREAUX OFC 1 / CARRIERES SUR SEINE US 1 du 25/05/2019 
1

er
 rappel : 04/06/2019 

2
ème

 rappel : 11/06/2019 
Match perdu par pénalité au club de MUREAUX OFC 1 : 
MUREAUX OFC 1 (-1p – 0 but) 
CARRIERES SUR SEINE US 1 (3pts – 2 buts) 
 
U19F – Poule C – 21295344 JOUY LE MOUTIER FC 1 / LONGJUMEAU FC 1 du 11/05/2019 
1

er
 rappel : 21/05/2019 

2
ème

 rappel : 04/06/2019 
Match perdu par pénalité au club de JOUY LE MOUTIER FC 1 : 
JOUY LE MOUTIER FC 1  (-1p – 0 but) 
LONGJUMEAU FC 1 (3pts – 0 but) 
 
U19F – Poule C – 21295348 SEVRAN FC 1 /  JOUY LE MOUTIER FC 1 du 18/05/2019 
1

er
 rappel : 28/05/2019 

2
ème

 rappel : 04/06/2019 
Match perdu par pénalité au club de SEVRAN FC 1 : 
SEVRAN FC 1  (-1p – 0 but) 
JOUY LE MOUTIER FC 1 (3pts – 0 but) 
 
U19F – Poule C – 21295354 MEAUX CS AC 1 /  JOUY LE MOUTIER FC 1 du 25/05/2019 
1

er
 rappel : 04/06/2019 

2
ème

 rappel : 11/06/2019 
Match perdu par pénalité au club de MEAUX CS AC 1 : 
MEAUX CS AC 1  (-1p – 0 but) 
JOUY LE MOUTIER FC 1 (3pts – 0 but) 
 
U16F – Poule F –21295170 PARISIENNE ES / EVRY FC 1 du 18/05/2019 
1

er
 rappel : 28/05/2019 

2
ème

 rappel : 04/06/2019 
Match perdu par pénalité au club de PARISIENNE ES 1 : 
PARISIENNE ES 1  (-1p – 0 but) 
EVRY FC 1 (3pts – 0 but) 
 
U16F – Poule F –21295172 PARAY-ATHIS / ETAMPES FC 1 du 25/05/2019 
1

er
 rappel : 04/06/2019 

2
ème

 rappel : 11/06/2019 
Match perdu par pénalité au club de PARAY-ATHIS 1 : 
PARAY – ATHIS 1  (-1p – 0 but) 
ETAMPES FC 1 (3pts – 1 but) 
 

D. Gestion et Suivi des Compétitions -  Section Football Féminin 
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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 pour absence de feuille de match après 2 rappels (art. 44 du RSG de 
la LPIFF) : 
2

ème
 et dernier rappel : 

U16F – Poule B – 21294968 PARIS FC 4 / MAISONS ALFORT FC 1 du 01/06/2019 
U16F – poule D – 21295064 PUC 1 / STADE EST PAVILLONNAIS du 01/06/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Gestion et Suivi des Compétitions -  Section Football Féminin 
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PROCÈS-VERBAL N°48 
 

Réunion restreinte du lundi 24 juin 2019 
 
Toutes les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Cou-
rantes de la L.P.I.F.F., dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de leur notification (ce délai 
étant de 2 jours francs pour les Coupes Nationales et de 3 jours pour les Coupes Régionales), dans les condi-
tions de forme prévues à l’article 31 du Règlement Sportif Général de la L.P.I.F.F.. 
 

CHAMPIONNAT 

 
OBLIGATIONS DES CLUBS 

 
 

La Section fait le point sur les obligations liées à l’article 11.5 du RSG de la LPIFF : 
 
Rappel du texte : 
11.6.1 - Les clubs participant au Championnat Régional Futsal ont l’obligation d’engager une deuxième équipe 
Seniors participant intégralement au Championnat Futsal de Ligue ou de District, ou une équipe de Jeunes 
Futsal participant aux actions organisées par la Ligue ou le District. 
Dans le cas où le club a une équipe qui évolue en Championnat de France Futsal (D1 Futsal ou D2 Futsal), 
celle-ci est prise en compte dans cette obligation. 
Par mesure dérogatoire, le club accédant au Régional 3 Futsal n’est pas soumis à l’obligation susvisée durant 
la première saison d’accession. 
11.6.2 - Le non-respect de l’obligation pendant 2 saisons consécutives entraîne la rétrogradation de l’équipe 
concernée dans la division inférieure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission Régionale Futsal 

  
Régional 1 

  

AUBERVILLIERS OMJ - 851944 1
ère

 année d’infraction 

PARIS METROPOLE - 580841 
2

ème
 saison d’infraction 

Pas d’incidence car le club descend déjà sportivement 

  
Régional 2 

  

Aucun club en infraction 

  
Régional 3 

  

NOGENT US 94 - 581200 1
ère

 année d’infraction 

BAGNOLET FC 1 - 581825 1
ère

 année d’infraction 

ESPACE JEUNE CHARLES HERMITE  1 - 551863 1
ère

 année d’infraction 

CHOISY LE ROI AS 1 - 500031 1
ère

 année d’infraction 

MASSY UF  1 - 580661 1
ère

 année d’infraction 
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 La Commission invite les clubs en situation d’infraction à se mettre en conformité dès la saison 
2019/2020 afin de ne pas être pénalisé à l’issue de la saison 2019/2020. 
 

Futsal Féminin– phase 2 

 
Poule B 
21359905 FUTSAL PAULISTA 1 / AGIR ENSEMBLE 1 du 07/06/2019 
Forfait non avisé de AGIR ENSEMBLE 1. 
2

ème
 forfait intervenant dans les 3 dernières rencontres. 

 

Futsal Féminin - Feuilles de Match manquantes  

 
Les feuilles de mach des rencontres ci-dessous doivent parvenir dans les meilleurs délais sous peine de match 
perdu par pénalité au club recevant après 2 rappels (art. 44 RSG de la LPIFF). 
 
1er rappel: 
Poule A - 21359775 PARIS ACASA 1 / PARIS LILAS FUTSAL 1 du 16/06/2019 
Poule A - 21359777 VIKING CLUB PARIS 1 / JOLIOT GROOM’S du 16/06/2019 
Poule C – 21359912 AVON FUTSAL 1 / FUTSAL PAULISTA 1 du 16/06/2019 
 
2ème et dernier rappel 
21359932 AVON FUTSAL 1/ AGIR ENSEMBLE 1 du 02/06/2019 
 

Futsal U18 – phase 2 

 
Poule C 
21358751 PARIS XIV FUTSAL 1 / CHAMPS FUTSAL 1 du 16/06/2019 
En l’absence de retour suite à la demande d’explications, la Commission réclame la feuille de match de la ren-
contre – 1

er
 rappel. 

 

Futsal U18 – Feuilles de match en retard 

 
Match perdu par pénalité pour absence de feuille de match après 2 rappels (art. 44 RSG de la LPIFF) : 
Poule C – 21358733 KB FUTSAL 1 / SOFA 93 1 du 26/05/2019 
1

er
 rappel : 03/06/2019 

2
ème

 rappel : 11/06/2019 
Match perdu par pénalité au club de : 
KB FUTSAL 1 (-1p – 0 but). 
SOFA 93 1 (3pts – 0 but). 
 
La feuille de mach de la rencontre ci-dessous doit parvenir dans les meilleurs délais sous peine de match perdu 
par pénalité au club recevant après 2 rappels (art. 44 RSG de la LPIFF). 
 
1er rappel : 
Poule A - 21358845 MARCOUVILLE SC 1 / CPS 10 1 du 15/06/2019 
Poule C – 21358753 MARCOUVILLE SC 2 / AVICENNE ASC  du 15/06/2019 
 
 

Commission Régionale Futsal 
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PROCÈS-VERBAL N°41 
 

Réunion du : mercredi 26  juin 2019 
 
Président : MM MATHIEU 
Présents : MME GOFFAUX  - MM  THOMAS - LE CAVIL  
Excusés :  MM DELPLACE - BOUDJEDIR - GORIN -  DARDE - ELLIBINIAN  (représentant CRA)                                            
  
 

INFORMATIONS 

 
SAISON 2019/2020 ( 2

ème
 rappel) 

Les clubs Football Loisir ayant des desiderata (poule, terrain, etc…) pour la saison prochaine doivent se 
manifester auprès de la Commission qui essaiera d’y donner une suite favorable dans la mesure de ses 
possibilités. 
Les équipes Football Loisir utilisant des terrains du G.C.S.P. devront s’acquitter de leur cotisation avant le 15 
septembre 2019 (date impérative). Après cette date, les équipes ne seront plus prioritaires et ne pourront 
participer au début des compétitions. 
Un courriel leur sera envoyé prochainement. 
 
La Commission souhaite de bonnes vacances à l’ensemble des clubs. 
 

CHAMPIONNAT 

 
BARIANI 

Poule B 
N°20971749 – TROPICAL AC / PETITS ANGES PARIS du 03/06/2019 
Après deux rappels de feuille de match manquante, la Commission décide de donner match perdu par pénalité 
à TROPICAL AC  (-1 point / 0 but) pour en attribuer le gain  à PETITS ANGES PARIS  (3 points / 0 but). 
 
Poule C 
N°20971840 – ENA / ALICE FOOT du 03/06/2019 
Après deux rappels de feuille de match manquante, la Commission décide de donner match perdu par pénalité 
à ENA  (-1 point / 0 but) pour en attribuer le gain à ALICE FOOT  (3 points / 1 but). 
 
 

SAMEDI MATIN 
Poule A 
N°20972614 – GRENELLE PARIS AS / CORMEILLES AC du 18/05/2019 
Après deux rappels de feuille de match manquante, la Commission décide de donner match perdu par pénalité 
à GRENELLE PARIS AS  (-1 point / 0 but) pour en attribuer le gain   à CORMEILLES AC  (3 points / 5 buts). 
 
Poule B 
N°20972892 – SEIZIEME ES / ENORME FC du 01/06/2019 
Après deux rappels de feuille de match manquante, la Commission décide de donner match perdu par pénalité 
à SEIZIEME ES (-1 point / 0 but) pour en attribuer le gain  à ENORME FC (3 points / 5 buts). 

 
FRANCILIENS 

Poule B 
N°209713106 – CAFES AVEYRONNAIS 1 / BOURG LA REINE 2 du 03/06/2019 
Après deux rappels de feuille de match manquante, la Commission décide de donner match perdu par pénalité 
à CAFES AVEYRONNAIS 1 (-1 point / 0 but) pour en attribuer le gain   à BOURG LA REINE 2 (3 points / 0 but). 
  
Poule C 
N°20977116 – BOURG LA REINE 1 / LANCIERS FC du 03/06/2019 
Après deux rappels de feuille de match manquante, la Commission décide de donner match perdu par pénalité 
à BOURG LA REINE 1  (-1 point / 0 but) pour en attribuer le gain  à LANCIERS FC  (3 point / 3 buts). 

Commission Régionale Football loisir et Bariani 
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SUPPORTERS 
 

N°20973329 – SUPP. NICE / SUPP. OL. LYONNAIS du 03/06/2019 
Après deux rappels de feuille de match manquante, la Commission décide de donner match perdu par pénalité 
à SUPP. NICE (-1 point / 0 but) pour en attribuer le gain  à SUPP. OL. LYONNAIS (1 point / 3 buts). 
 
 
 
 

Prochaine réunion : mercredi 31 juillet  2019. 
 

Commission Régionale Football loisir et Bariani 
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             PROCÈS-VERBAL N° 55 
 

Réunion du : jeudi 20 juin 2019 
 
Animateur : Mr SETTINI 
Présents : Mrs D’HAENE, SAMIR,  
Excusés : Mrs SURMON, PIANT 
Assiste à la réunion : Ludovic EOUZAN « Service Licences »,  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
OPPOSITIONS AUX CHANGEMENTS DE CLUBS SAISON 2019/2020 
 

La Commission, 
Informe les clubs souhaitant s’opposer au départ d’un ou plusieurs de leurs joueurs, en période normale, 
qu’après avoir cliqué sur l’icône « opposition » dans Footclubs, ils doivent impérativement : 
 - indiquer le motif du refus, 
 - fournir un commentaire, 

- valider leur choix. 
En l’absence de commentaire, l’opposition au changement de club sera rejetée comme étant irrecevable en la 
forme et la licence « M » 2019/2020 sera accordée au nouveau club. 
Dès lors que le motif du refus invoqué sera « financier », le club quitté devra indiquer dans la partie 
« Commentaire » le montant et le détail des sommes dues, soit au titre de la saison écoulée ou de la saison en 
cours. 
Faute de quoi, cette opposition sera jugée irrecevable dans le fond. 
 
Précise que les motivations retenues par la Commission comme étant recevables dans le fond sont : 
- la non restitution par le joueur d’équipements sportifs appartenant au club quitté, 
- les dettes envers le club quitté au titre du non-paiement de la licence et/ou de la cotisation. 
- toute autre dette sportive avérée du joueur envers le club quitté (notamment le droit au changement de 
club). 
 
SENIORS 
 
AFFAIRES 
 
N° 202 – SE – MANAI Mohamed 
FC FRANCONVILLE (500578) 
La Commission,  
Pris connaissance de la réponse de la Fédération Tunisienne de Football qui, interrogée par la FFF, indique 
que le joueur MANAI Mohamed a été qualifié au profit de l’ESPERANCE SPORTIVE DE TUNIS lors de la sai-
son 2013/2014 et non en 2016/2017 comme mentionné sur la fiche de demande de licence, et ce en tant que 
non amateur et qu’il n’a pas été enregistré depuis, 
Considérant que l’article 106.1 des RG de la FFF prévoit qu’en application des Règlements de la FIFA, un 
joueur enregistré auprès d’une Fédération étrangère ne peut être autorisé à jouer pour un club affilié à la FFF 
que lorsque celle-ci a reçu un Certificat International de Transfert (CIT) établi par ladite fédération étrangère, 
Considérant que l’article 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA prévoit qu’un joueur 
professionnel qui met fin à sa carrière au terme de son contrat, de même qu’un amateur qui met fin à son activi-
té demeurent enregistrés pendant trente mois auprès de l’association de leur dernier club, ladite période court à 
compter du dernier match officiel lors duquel le joueur a joué pour le club, 
Considérant que pour l’application de l’article 106.1 des RG de la FFF, il y a lieu de tenir compte des disposi-
tions des Règlements de la FIFA, 
Considérant qu’en application de l’article 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, le 
joueur MANAI Mohamed n’était donc pas soumis à l’obligation de se voir délivrer un CIT pour pouvoir obtenir 
une licence au FC FRANCONVILLE, 
Par ces motifs, rétablit la validité de la licence 2018/2019 du joueur MANAI Mohamed en faveur du FC FRAN-
CONVILLE. 

C . Régionale des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations 
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FEUILLES DE MATCHES 
 
SENIORS – COUPE DE FRANCE 
21412351 – USC LESIGNY 1 / FC DRAVEIL 1 du 16/06/2019 
La Commission, 
Informe l’USC LESIGNY d’une demande d’évocation du FC DRAVEIL sur la participation et la qualification des 
joueurs JANGAL Jason et OURSEL Yohan, susceptibles d’être suspendus, 
Demande à l’USC LESIGNY de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi 26 juin 2019. 
 
SENIORS – NATIONAL 3 
20435032 – FC GOBELINS 1 / RACING COLOMBES 92.1 du 11/05/2019 
Demande d’évocation du RACING COLOMBES 92 sur la participation et la qualification:  
1) du joueur COSTA NOVA Pedro, susceptible d’avoir été licencié auprès de la Fédération Portugaise de Foot-
ball pour le club de CESARENCE sans qu’aucune demande de Certificat International de Transfert n’ait été ef-
fectuée pour sa venue au FC GOBELINS pour la saison 2018/2019, 
2) du joueur RUZIZI Pompon, susceptible d’avoir été licencié auprès de la Fédération Belge de Football pour le 
club de MAUBEUGE sans qu’aucune demande de Certificat International de Transfert n’ait été effectuée pour 
sa venue au CO ULIS pour la saison 2017/2018, 
3) du joueur TRAORE Moriba, susceptible d’avoir été licencié auprès d’une Fédération étrangère sans qu’au-
cune demande de Certificat International de Transfert n’ait été effectuée pour sa venue à l’AS ST OUEN L’AU-
MONE pour la saison 2016/2017, 
4) du joueur NGWEM Roger, susceptible d’avoir été licencié auprès d’une Fédération étrangère sans qu’aucune 
demande de Certificat International de Transfert n’ait été effectuée pour sa venue au FC GOBELINS pour la 
saison 2018/2019, 
5) du joueur BALDE Algassimou, susceptible d’avoir été licencié dans un autre club en 2018/2019, portant à 3 
le nombre de joueurs mutés hors période figurant sur la feuille de match, en l’occurrence HONORE Alexis, 
COSTA NOVA Pedro et BALDE Algassimou, 
6) des joueurs RUZIZI Pompon, DEXET Florian, NGWEW Roger, TSHIMANGA Jordi, TRAORE Moriba, DA-
NINTHE Malivai, HONORE Alexis et BALDE Algassimou, au motif que sont inscrits sur la feuille de match plus 
de 6 joueurs mutés, 
La Commission, 
Agissant sur le fondement de l’art. 187.2 des RG de la FFF, 
Jugeant en première instance, 
Considérant que le FC GOBELINS n’a pas formulé ses observations dans les délais impartis,  
1) Au sujet du joueur COSTA NOVA Pedro :  
Considérant que le joueur COSTA NOVA Pedro a obtenu une licence Libre/Senior « MH » 2018/2019 en faveur 
du FC GOBELINS, enregistrée le 28/12/2018, 
Considérant qu’il a fait l’objet de la délivrance d’un Certificat International de Transfert en date du 21/01/2019 en 
provenance de la Fédération Portugaise de Football où il était enregistré comme joueur en faveur de SPORT 
CLUBE SALGUEIROS 08,  
Considérant qu’il a ensuite obtenu une licence Fédérale au sein du FC GOBELINS (dossier accepté par la 
Commission Fédérale du Statut du Joueur lors de sa réunion en date du 24/01/2019), 
Considérant que ce joueur n’a, depuis, pas fait l’objet d’un transfert international vers une association étrangère 
affiliée à la FIFA, 
Dit au vu de ce qui précède que le joueur COSTA NOVA Pedro est règlementairement licencié en faveur du FC 
GOBELINS. 
2) Au sujet du joueur RUZIZI Pompon : 
Considérant que le joueur RUZIZI Pompon a obtenu une licence Libre/Senior « M » 2018/2019 en faveur du FC 
GOBELINS, enregistrée le 11/07/2018, son club quitté de la saison 2017/2018 étant BLANC MESNIL SP.F.B, 
Considérant que la Fédération Belge de Football, interrogée par la FFF sur une éventuelle qualification au sein 
du club de MAUBEUGE, a répondu que le joueur RUZIZI Pompon est inconnu de ses fichiers, 
Par ces motifs, dit que le joueur RUZIZI Pompon est réglementairement qualifié au FC GOBELINS. 
3) Au sujet du joueur TRAORE Moriba : 
Considérant que le joueur TRAORE Moriba a obtenu une licence Libre/Senior « M » 2018/2019 en faveur du 
FC GOBELINS, enregistrée le 05/07/2018, son club quitté de la saison 2017/2018 étant l’AS ST OUEN L’AU-
MONE, 

C . Régionale des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations 
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Considérant qu’il a été licencié à la LPIFF depuis la saison 2002/2003 et ce, sans interruption, dans divers clubs 
franciliens, 
Considérant que le RACING COLOMBES 92 n’apporte aucun élément précis justifiant les termes de sa de-
mande,   
Dit l’évocation insuffisamment motivée, 
4) Au sujet du joueur NGWEM Roger : 
Considérant que le joueur NGWEM Roger a obtenu une licence Libre/Senior « M » 2018/2019 en faveur du FC 
GOBELINS, enregistrée le 01/07/2018, son club quitté de la saison 2017/2018 étant DIVES CABOURG FOOT-
BALL SU (Ligue de Normandie), 
Considérant qu’il a été licencié à la LPIFF depuis la saison 2006/2007 et ce, sans interruption, dans divers clubs 
franciliens, 
Considérant que le RACING COLOMBES 92 n’apporte aucun élément précis justifiant les termes de sa de-
mande,   
Dit l’évocation insuffisamment motivée, 
Au sujet des points 5 et 6 : 
Considérant, conformément à l’article 187.2 des RG  de la FFF, que « l’évocation par la Commission compé-
tente est toujours possible et prévaut, avant l’homologation d’un match, en cas : 

- De fraude sur l’identité d’un joueur, 
- D’infraction définie à l’article 207 des présents règlements, 
- De participation d’un joueur non inscrit sur la feuille de match, 
- D’inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d’un licencié suspendu, d’un joueur non licencié 

au sein du club, ou d’un joueur non licencié. », 
Considérant de ce fait que les motifs invoqués ne peuvent permettre de recourir à l’évocation, dit celles-ci irre-
cevables, 
 
Par ces motifs, dit l’évocation non fondée et confirme le résultat acquis sur le terrain.   
 
Précise au RACING COLOMBES 92 que le droit lié à cette demande d’évocation (43.50 €) est porté au débit de 
son compte club. 
SENIORS – R3/C 
20436204 – AC BOULOGNE BILLANCOURT 2 / AS ST OUEN L’AUMONE 2 du 19/05/2019 
Reprise du dossier suite à sa décision du 13 juin 2019 et au complément d’information de l’AS ST OUEN L’AU-
MONE. 
La Commission, 
Informe l’AC BOULOGNE BILLANCOURT d’une demande d’évocation de l’AS ST OUEN L’AUMONE sur la 
participation et la qualification du joueur SILLA Ousmane, susceptible d’être suspendu, 
Demande à l’AC BOULOGNE BILLANCOURT de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercre-
di 26 juin 2019. 
 
JEUNES 
 
FEUILLE DE MATCH 
 
U19 – R2/B 
20502986 – US IVRY 1 / FC ISSY LES MOULINEAUX 1 du 19/05/2019 
La Commission, 
Informe l’US IVRY d’une demande d’évocation du FC ISSY LES MOULINEAUX sur la qualification des joueurs 
TOUGOUMAN Mohamed et TRAORE Adama, qui auraient obtenu leur licence sans faire de demande de Certi-
ficat International de Transfert, alors qu’ils auraient été licenciés dans un club affilié à la Fédération Ivoirienne 
de Football, 
Demande à l’US IVRY de lui faire parvenir ses observations éventuelles pour le mercredi 26 juin 2019. 
 
 
 

 
Prochaine réunion le jeudi 27 juin 2019 

C . Régionale des Statuts et Règlements et Contrôle des Mutations 
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PROCES-VERBAL N° 46 
 

Réunion du mardi 25 juin 2019 
 

Présents : MM. JEREMIASCH – ORTUNO – LANOIX 
Excusés : MM. DENIS – VESQUES – GODEFROY – LAWSON – MARTIN  
 
 
VILLE DE NOISY LE SEC (93) 
STADE SALVADORE ALLENDE – NNI 93 053 01 01  
A la demande de M. DAYKHA, Responsable des équipements sportifs, suite à un incident technique, le rendez-
vous du lundi 24 juin 2019 à 22 h 30 pour contrôle de l’éclairage du terrain susnommé est reporté à une date 
ultérieure.  
 
 
VILLE DE VILLIERS/S/MARNE (94) 
STADE OCTAVE LAPIZE 3 – NNI 94 079 02 03 
Suite à un entretien téléphonique avec M. CARI, Adjoint au Service des Sports, un rendez-vous a été pris pour 
le mercredi 10 juillet 2019 à 22 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 marquer les 25 points de contrôle. Les imprimés de demande de 
classement E5 seront fournis par M. JEREMIASCH.  
Communication de la présente information est faite à M. CARI, au club et la C.D.T.I.S. du District du VAL DE 
MARNE.  
 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
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PROCÈS-VERBAL N° 5 
 

Jeudi 25 juin 2019 
 
Présents : Ahmed BOUAJAJ – Rosan ROYAN – Daniel CHABOT – Fernando FERREIRA 
Excusés : Jacques ELLIBINIAN - Patrick MOLLET – Daniel GALLETTI 
  
 

Modalité d’Appel des décisions de la Commission : 
La Commission informe que chaque décision rendue en première instance est suscep-
tible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes de la Ligue, dans 
un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de 
Football. 
 

 

 

C . R .  d Application du Statut de l Arbitrage et des Mutations d Arbitre 

DIVISION Nombre d’Arbitres

Club dont l’équipe 

hiérarchiquement la plus élevée 

évolue en :

Nombre d’Arbitres

Ligue 1 10 Ligue 1 14

Ligue 2 8 Ligue 2 12

National 1 6 National 1 9

National 2 et National 3 5 National 2 et National 3 8

Régional 1 4 Régional 1 6

Régional 2 3 Régional 2 5

Régional 3, Régional 4 et Régional 3, Régional 4 et

Départemental 1 Départemental 1

Championnat Féminin de 

Division 1
2 Championnat Féminin de Division 1 2

D1 Futsal 2 - -

D2 Futsal 1 D2 Futsal 2

Départemental 2 et Départemental 3 de 

District Seniors
2

Futsal Régional 1 et Régional 2* 1

1

STATUT FEDERAL STATUT L.P.I.F.F. + DISTRICTS

2 4

Autres Divisions de District Seniors, 

Championnat de Football d’Entreprise, 

clubs qui n’engagent que des équipes 

de jeunes, de Seniors CDM ou de 

Vétérans, clubs participant aux  

Championnats Féminins (hors Division 

1)
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* L’arbitre mis à la disposition de la Ligue ou du District par les clubs de Futsal de Régional 1 et Régio-
nal 2 est obligatoirement un arbitre de Futsal tel que défini à l’article 43 du Statut de l’Arbitrage. 
 
EXAMEN DE LA SITUATION DES CLUBS AU REGARD DE LEURS OBLIGATIONS 
 
Article 46 - Sanctions financières 
Les sanctions financières sont les suivantes : 
a) Première saison d'infraction - par arbitre manquant : 
- Ligue 1 et Ligue 2 : 600 € 
- Championnat National : 400 € 
- National 2 et National 3 : 300 € 
- Championnat de France Féminin de Division 1 : 180 € 
- Championnat de France Féminin de Division 2 : 140 € 
- Championnat de France Futsal de Division 1 : 180 € 
- Championnat de France Futsal de Division 2 : 140 € 
- Première Division Régionale : 180 € 
- Deuxième Division Régionale : 140 € 
- Autres Divisions Régionales et Division Supérieure de District : 120 € 
- Championnats de Football d'Entreprise et Féminins Régionaux, autres Divisions de District, clubs qui n’enga-
gent que des équipes de jeunes : liberté est laissée aux Comités Directeurs des Ligues de fixer le montant (30 € 
pour la Ligue de Paris IDF). 
 
1) EXAMEN DE LA SITUATION DES CLUBS : 
 
Conformément à l’article 8 du Statut de l’Arbitrage, la Commission Régionale d’Application du Statut de l’Arbi-
trage et des Mutations Arbitres procède à l’examen des clubs dont l’équipe représentative évolue en Ligue ou 
en Fédération.  
 
La Commission tient à rappeler que conformément à l’article 34 du statut de l’arbitrage « les arbitres ont l’obliga-
tion de diriger un nombre minimum de rencontres par saison. Si au 1

er
 juin, un arbitre n’a pas satisfait à ses obli-

gations, il ne couvre pas son club pour la saison en cours. » 
 
En application de l’article 49 du Statut de l’Arbitrage, la Commission procède au 15 Juin à une 2

ème
 
 

étude de la situation d’infraction, incorporant la vérification du nombre de matchs par rapport au quota 
correspondant à chaque arbitre.  
 
Annexe 3 du R.S.G. de la L.P.I.F.F. – 2/ l’arbitre et son club :  
« Pour la saison 2018-2019, le Comité de Direction fixe le nombre de matchs à : 
. 15 matches pour les arbitres de Ligue ou District de Football à 11 ; 
. 15 matches pour les arbitres de Ligue Futsal ; 
. 7 matches pour les arbitres de District Futsal.» 
 
Après étude des pièces versées aux dossiers, la Commission confirme que les clubs sur la liste ci-dessous sont 
en infraction avec le statut de l’arbitrage pour la saison 2018/2019 (Nombre d’arbitres insuffisant) :  
 
Afin de faciliter la lecture des différentes colonnes ci-dessous, la Commission précise que sur la première co-
lonne, il s’agit du nombre d’arbitre manquant conformément à l’annexe 3 du Règlement Sportif Général de la 
LPIFF. 
 
PREMIERE ANNEE D’INFRACTION 
 
Sanctions sportives 
a) Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires 
d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée 
est diminué de deux unités pour le Football à 11 et d’une unité pour les clubs participants aux championnats 
Futsal.  
Cette mesure est valable pour toute la saison, à partir du 1er juillet 2019. 
Cette mesure ne concerne pas les joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" en application 
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CLUB F.F.F 
Précision à destination des clubs évoluant dans les Championnats Nationaux : le(s) club(s) ci-dessous dont 
l’équipe représentative évolue dans les championnats nationaux est en conformité avec le statut fédéral de 
l’arbitrage mais en infraction avec le statut régional de l’arbitrage. Pour le club dont l’équipe hiérarchiquement 
la plus élevée participe aux championnats nationaux, en infraction avec le statut régional de l’arbi-
trage, la sanction de réduction du nombre de joueurs mutés s’applique à la première équipe inférieure 
du  
club évoluant dans le championnat de Ligue. 
 

 
CLUB LIGUE  
 

 
 
 
 
 

500002 RED STAR F.C. LIGUE 2 (équipe évo-
luant en SENIORS R2) 

-2 (au second examen de la situation Juin 2019) 
  

540531 SPORTING 
CLUB PARIS 

D1 Futsal (Equipe évo-
luant en Futsal R2) 

-1 (au second examen de la situation Juin 2019) 
  

581812 KREMLIN BI-
CETRE FUTSAL 

D1 Futsal (Equipe évo-
luant en Futsal R2) 

-2 (au second examen de la situation Juin 2019) 
  

Seniors R1 507502 RUNGIS US -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

  

Seniors R1 521870 SUCY F.C. -2 

Seniors R1 523415 ST DENIS U.S. -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Seniors R1 551988 CERGY PONTOISE F.C.
  

-1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Seniors R2 500031 CHOISY LE ROI A.S -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Seniors R2 500684 PALAISEAU US -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Seniors R2 513128 NEAUPHLE-PONTCH 78 
R.C. 

-2 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Seniors R2 519619 AULNAY C.S.L. F. C. -1 

Seniors R2 520102 CESSON VERT ST DENIS 
ENT.S  

-2 (au second examen de la situation Juin 2019) 
  

Seniors R2 521046 PARISIENNE ESP.S -2 (au second examen de la situation Juin 2019) 
  

Seniors R2 523873 FONTENAY SS/BOIS U.S. -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 
  

Seniors R2 549307 COSMO CLUB DE TAVER-
NY 

-1 

Seniors R2 549307 COSMO CLUB DE TAVER-
NY 

-1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Seniors R3 500585 LE PECQ U.S.  -2 

Seniors R3 551508 PARIS 15 A.C -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Seniors R3 521869 ALFORTVILLE US -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 
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Seniors R3 538790 DEP. OUTRE MER DE 

MEAUX A 

-2 

Seniors R3 546942 OLYMPIQUE DE PANTIN F.C -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Seniors R3 548939 MITRY MORY -2 

CLUB ENTREPRISE SAMEDI MATIN 

CLUB ENTREPRISE SAMEDI APRES MIDI 

 

 

 

CLUB CRITERIUM DU SAMEDI APRES MIDI 

 

 

F. Entr. Sam R1 614219 A.P.S.A.P. EMILE ROUX  -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

F. Entr. Sam R2 610501 HOP R. POIN A.S.GARCHE -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

F. Entr. Sam R2 654336 ASPTT DE CHAMPIGNY / 
M. 

-1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

F. Entr. Sam R2 615550 NIKE FC  -1 

Foot Entreprise Sam R2 602882 CAP NORD -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Foot Entreprise Sam R2 607190 ELYSEE  -1 

Foot Entreprise Sam R2 509668 CREDIT DU NORD -1 

Foot Entreprise Sam R2 610436 CLUB 92 CMCAS -1 

Foot Entreprise Sam R2 600701 AIR FRANCE PA -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Foot Entreprise Sam R2 616119 BUTTE CAILLES -1 

Foot Entreprise Sam R2 614711 METRO RER L.A  -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Foot.Entreprise Sm R1 607194 ATSCAF 78  -1 

Foot.Entreprise Sm R1  681448 AS SALARIES BARBIER -1 

Foot.Entreprise Sm R1 690500 METRO 93 B4 -1 

Critérium Sam R2 546457 LUXEMBOURG F.C. -1 (au second examen de la situation Juin 2019 

Critérium Sam R2 546905 BAY LAN MEN ET.S. -1 

Critérium Sam R2 531338 PARIS ANTILLES FOOT -1 (au second examen de la situation Juin 2019 

Critérium Sam R2 540507 ACHERES SOLEILS ILES  -1 

Critérium Sam R2 551289 HIYEL -1 

Critérium Sam R2 541172 REUNION.V. ORGE -1 

Critérium Sam R2 605205 SERVICE 1ER MINISTRE -1 



26 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 530 du jeudi 27 juin 2019 

e-foot 

C . R .  d Application du Statut de l Arbitrage et des Mutations d Arbitre 

CLUB DIMANCHE MATIN 

 

 

CLUBS FUTSAL 

 

 

DEUXIEME ANNEE D’INFRACTION 
 
Sanctions financières 
b) « Deuxième saison d'infraction : amendes doublées. » 
L’amende financière est due au titre de la saison en cours. 
Sanctions sportives 
b) Pour tout club figurant en deuxième année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires 
d'une licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus éle-
vée est diminué de quatre unités pour le Football à 11 et de deux unités (pour les clubs participants aux 
championnats Futsal).  
Cette mesure est valable pour toute la saison, à partir du 1er juillet 2018.  
Cette mesure ne concerne pas les joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" en application 
des dispositions de l'article 164 des Règlements Généraux. Elle est valable pour toute la saison et reprend 
effet pour chacune des saisons suivantes en cas de nouvelle infraction. 
 
CLUB F.F.F 
Précision à destination des clubs évoluant dans les Championnats Nationaux : le(s) club(s) ci-dessous dont 
l’équipe représentative évolue dans les championnats nationaux est (sont) en infraction avec le statut 
fédéral de l’arbitrage.  
Championnat National 3 : 528671 ULIS CO  - 1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

C.D.M.R1  526255 POLICE HTS DE SEINE NANTERRE 
AS -1 

C.D.M.R1  539951 MINHOTOS G.S. OS -1 

C.D.M.R3  532444 PORTUGAIS D'ANTONY C.S. -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

C.D.M.R3  534535 PORTUGAIS GARCHES A.S. -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

C.D.M.R3  544973 PORTUG DE PAIX ET VIVRE ENS. 
C.C. -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

C.D.M.R3  550705 PORTUGAIS AUBERGENVILLE ACRE -1 

Futsal R1  580839 PIERREFITTE F.C. -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Futsal R1  553139 A. S. LIEUSAINT FOOTBALL -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Futsal R1  851944 OFF. MUNIC AUBERVILLIERS -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Futsal R1  554385 LES ARTISTES -1 

Futsal R1  580841 PARIS METROPOLE -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

Futsal R2  550661 JOLIOT GROOM'S -1 

Futsal R2  550211 VISION NOVA -1 
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CLUB F.F.F 
Précision à destination des clubs évoluant dans les Championnats Nationaux : les clubs ci-dessous dont 

l’équipe représentative évolue dans les championnats nationaux sont en conformité avec le statut fédéral 

de l’arbitrage mais en infraction avec le statut régional. Pour le club dont l’équipe hiérarchiquement la plus 

élevée participe aux championnats nationaux, en infraction avec le statut régional de l’arbitrage, la 

sanction de réduction du nombre de joueurs mutés s’applique à la première équipe inférieure du 

club évolunt dans le championnat de Ligue. 

 

CLUB LIGUE 

 

 

CLUB ENTREPRISE SAMEDI APRES MIDI 
Néant 
 

CLUB ENTREPRISE SAMEDI MATIN 

 

CLUB CRITERIUM DU SAMEDI APRES MIDI 

 

 

CLUB DIMANCHE MATIN 

517328 SANNOIS ST GRATIEN ENT. National (équipe évoluant en SENIORS R2)  -2 

554236 EVASION URBAINE TORCY FUTSAL D2 Futsal (Equipe évoluant en R2) -1 

Seniors R1 500416 CHATOU A.S. -3 

Seniors R1 500797 NOISY LE GRAND F.C -3 

Seniors R1 511876 TORCY PARIS VALLEE U.S. -3 (au second examen de la situation Juin 

Seniors R2 507532 VILLEMOMBLE SPORTS -1 

Seniors R2 508884 NEUILLY MARNE S.F.C. -3 (au second examen de la situation Juin 

Seniors R3 551586  TREMPLIN FOOT -3 

Seniors R3 554212  ACAD FOOT D’EPINAY / SEINE -1 (au second examen de la situation Juin 

Foot.Entreprise Sm R1 605907 FINANCES 92 A.S. NANTERRE -1 

Foot.Entreprise Sm R1 681228 PWC FOOTBALL CLUB -1 

Criterium Sam R2 550713 PARIS NORD F.C. -1 

Champ. Dimanche Matin R1 544256 PORTUGAISE VILLENEUVE ST G. ACS -1 

Champ. Dimanche Matin R3 546488 LA SERBIE A.S. -1 
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CLUBS FUTSAL 

 
TROISIEME ANNEE D’INFRACTION 
 
Sanctions financières 
c) Troisième saison d'infraction : amendes triplées. » 
L’amende financière est due au titre de la saison en cours. 
Sanctions sportives 
c) Pour tout club figurant en troisième année d'infraction, le nombre de joueurs titulaires d'une licence frappée 
du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est diminué, pour la 
saison suivante, du nombre total d'unités équivalant au nombre de mutations de base auquel le club avait droit 
(clubs futsal y compris).  
Cette mesure est valable pour toute la saison, à partir du 1er juillet 2019. 
Cette mesure ne concerne pas les joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" en application 
des dispositions de l'article 164 des Règlements Généraux. 
Elle est valable pour toute la saison et reprend effet pour chacune des saisons suivantes en cas de nouvelle 
infraction. 
 
2. En outre, tout club figurant en troisième année d'infraction et au‐delà, en plus de l'application du § 1 
c) ci-dessus, ne peut immédiatement accéder à la division supérieure s'il y a gagné sa place. 
 
CLUB F.F.F 
Précision à destination des clubs évoluant dans les Championnats Nationaux : le(s) club(s) ci-dessous dont 
l’équipe représentative évolue dans les championnats nationaux sont en conformité avec le statut fédéral de 
l’arbitrage mais en infraction avec le statut régional de l’arbitrage. Pour le club dont l’équipe hiérarchiquement 
la plus élevée participe aux championnats nationaux, en infraction avec le statut régional de l’arbitrage, 
la sanction de réduction du nombre de joueurs mutés s’applique à la première équipe inférieure du club 
évoluant dans le championnat de Ligue. 
 

 

CLUB LIGUE 

 

 

 

Futsal R2 850427 AULNAY FUTSAL -1 

Futsal R2 851509 RUNGIS FUTSAL -1 

Futsal R2 551471 ROISSY EN BRIE FUTSAL 
AS -1 

Futsal R2 563885 SEVRAN FUTSAL UNITED -1 

Futsal R2 580962 A. LA TOILE -1 

Futsal R2 550593 FUTSAL PARIS XV -1 

Futsal R1 554271 DIAMANT FUTSAL -1 (au second examen de la situation Juin 2019) 

500411 POISSY A.S. National 2 (équipe évoluant en SENIORS R2)  
-1 (au second examen de la situation Juin 
2019) 

Seniors R2 519112 LIMAY AM. LAIQUE DES JEUNES -1 

Seniors R2 554259 F. C. COURCOURONNES -2 

Seniors R3 500365 AMICALE MONTEREAU A.S. -2 
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CLUB ENTREPRISE SAMEDI APRES MIDI 
Néant 
 
CLUB ENTREPRISE SAMEDI MATIN 
Néant 
 
CLUB CRITERIUM DU SAMEDI APRES MIDI 
 

 
 

CLUB DIMANCHE MATIN 
Néant 

 

CLUBS FUTSAL 

 

 
QUATRIEME ANNEE D’INFRACTION ET AU DELA 
 
Sanctions financières 
c) Quatrième saison d'infraction : amendes quadruplées. 
L’amende financière est due au titre de la saison en cours. 
 
Sanctions sportives 
c) Pour tout club figurant en troisième année d'infraction, le nombre de joueurs titulaires d'une licence frap-
pée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est diminué, 
pour la saison suivante, du nombre total d'unités équivalant au nombre de mutations de base auquel le club 
avait droit.  
Cette mesure est valable pour toute la saison, à partir du 1er juillet 2019. 
Cette mesure ne concerne pas les joueurs titulaires d'une licence frappée du cachet "Mutation" en applica-
tion des dispositions de l'article 164 des Règlements Généraux. Elle est valable pour toute la saison et re-
prend effet pour chacune des saisons suivantes en cas de nouvelle infraction. 
2. En outre, tout club figurant en troisième année d'infraction et au‐delà, en plus de l'application du § 
1 c) ci-dessus, ne peut immédiatement accéder à la division supérieure s'il y a gagné sa place. 
 
CLUB F.F.F 
Précision à destination des clubs évoluant dans les Championnats Nationaux : le(s) club(s) ci-dessous dont 
l’équipe représentative évolue dans les championnats nationaux sont en conformité avec le statut fédéral de 
l’arbitrage mais en infraction avec le statut régional de l’arbitrage. Pour le club dont l’équipe hiérarchique-
ment la plus élevée participe aux championnats nationaux, en infraction avec le statut régional de 
l’arbitrage, la sanction de réduction du nombre de joueurs mutés s’applique à la première équipe in-
férieure du club évoluant dans le championnat de Ligue. 
550647 BAGNEUX FUTSAL A.S. Championnat France Futsal D2 (équipe évoluant Futsal R3)  -1  
 

CLUBS LIGUE 
Néant 
 
 
 
 

Criterium Sam R2  550594 EDHEC F.C. -1 

Criterium Sam R2  547437 GRANDE VIGIE F.C. -1 

Futsal R1 549189 CHAMP FUTSAL -1 



30 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 530 du jeudi 27 juin 2019 

e-foot 

C . R .  d Application du Statut de l Arbitrage et des Mutations d Arbitre 

Foot.Entreprise Sam R2  604782 RECTORAT ACADEMIE DE PARIS A.S. -1 

Foot.Entreprise Sam R2  605403 GAZIERS DE PARIS A.S. 
-1(au second examen de la situation Juin 
2019)  

CLUBS ENTREPRISE SAMEDI APRES MIDI 
 
 
 
 
 
 
 
CLUBS ENTREPRISE SAMEDI MATIN 
 

 
CLUB CRITERIUM DU SAMEDI APRES MIDI 
 

CLUBS DIMANCHE MATIN 
 

 
 
CLUBS FUTSAL 
Néant 
 
2) DECISIONS DE LA COMMISSION 
 
Situation du club 518656 MORANGIS CHILLY F.C. évoluant en Sénior Régional 2: 
La Commission reprend le dossier relatif à la situation du club. A l’occasion de sa réunion du mardi 6 février 
2019, elle avait déclaré celui-ci en deuxième année d’infraction avec le statut de l’arbitrage (procès verbal n°4 
notifié au club le 14 mars). 
La commission constate qu’au 25 juin 2019 le club de MORANGIS FC a présenté 2 Stagiaires arbitres lors de 
la fomation initiale de janvier 2019 de son district, Messieurs DRAFLI Lic 2545574495 et PIRES lic 
2545764047. Ces derniers ayant réussi le test théorique avant le 31 janvier 2019 et le test pratique pour le 16 
mars 19. 

 Annule la sanction sportive pour la saison 2019/2020. 

Annule la sanction financière de 560 euros. 
 
Situation du club 524833 GRIGNY U.S.évoluant Championnat de Régional R2 : 
La Commission reprend le dossier relatif à la situation du club. A l’occasion de sa réunion du mardi 6 février 
2019, elle avait déclaré celui-ci en deuxième année d’infraction avec le statut de l’arbitrage (procès verbal n°4 
notifié au club le 14 mars). 
La commission constate qu’au 25 juin 2019 le club de GRIGNY US a présenté 1 Stagiaire arbitre lors de la 
fomation initiale de janvier 2019 de son district, Monsieur BOUKANTAR Lic 9602544487. Ce dernier ayant 
réussi le test théorique avant le 31 janvier 2019 et le test pratique pour le 10 février 19. 

Foot.Entreprise Sm R1 1 Serie 605905 MINISTERE AFFAIRES SOCIALES A.S. -1 

Foot.Entreprise Sm R1 1 Serie 615092 HEC PANATHENEES -1 

Criterium Sam R1  537156 CAISSE AUTONOME NLE MINES A.S. -1 

Criterium Sam R1  552177 STANDARD F.C. -1 

Criterium Sam R2  550085 FOOT 130 -1 

Criterium Sam R2  552165 ACCES -1 

Champ. Dimanche Matin R2  545568 PORTUGAL NOUVEAU A.C.POP. -1 

Champ. Dimanche Matin R2  546853 MACCABI CRETEIL F.C. -1 
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 Annule la sanction sportive pour la saison 2019/2020. 

Annule la sanction financière de 280 euros. 
 
Situation du club 549968 ST LEU FC.évoluant Championnat de Régional R1 : 
La Commission reprend le dossier relatif à la situation du club. A l’occasion de sa réunion du mardi 6 février 
2019, elle avait déclaré celui-ci en deuxième année d’infraction avec le statut de l’arbitrage (procès verbal n°4 
notifié au club le 14 mars). 
La commission constate qu’au 25 juin 2019 le club de ST LEU a présenté 1 Stagiaire arbitre lors de la fomation 
initiale de Novenbre 2019 de son district, Monsieur RABHI Lic 2543676292. Ce dernier ayant réussi le test théo-
rique avant le 31 janvier 2019 et le test pratique pour le 2 décembre 18. 

 Annule la sanction sportive pour la saison 2019/2020. 

Annule la sanction financière de 180 euros. 
 
Situation du club 551942 F. C. OZOIR  77. évoluant Championnat de Régional R2 : 
La Commission reprend le dossier relatif à la situation du club. A l’occasion de sa réunion du mardi 6 février 
2019, elle avait déclaré celui-ci en première année d’infraction avec le statut de l’arbitrage (procès verbal n°4 
notifié au club le 14 mars). 
La commission constate qu’au 25 juin 2019 le club d’ OZOIR 77 FC a présenté 1 Stagiaire arbitre lors de la fo-
mation initiale de Janvier 2019 de son district, Monsieur BESSIN Lic 2543954645. Ce dernier ayant réussi le 
test théorique avant le 31 janvier 2019 et le test pratique pour le 3 MARS 19. 

 Annule la sanction sportive pour la saison 2019/2020. 

Annule la sanction financière de 140 euros. 
 
Situation du club 590534 R. F. C. ARGENTEUIL évoluant Championnat de Régional R2 : 
La Commission reprend le dossier relatif à la situation du club. A l’occasion de sa réunion du mardi 6 février 
2019, elle avait déclaré celui-ci en première année d’infraction avec le statut de l’arbitrage (procès verbal n°4 
notifié au club le 14 mars) en précisant qu’il lui manquait un quatrième et cimquième arbitre. 
La commission constate qu’au 25 juin 2019 le club de RFC ARGENTEUIL a présenté 1 Stagiaire arbitre lors de 
la fomation initiale de Novembre 2018 de son district, Monsieur POULARD Lic 2544801236. Ce dernier ayant 
réussi le test théorique avant le 31 janvier 2019 et le test pratique pour le 10 février 2019. 
La commission confirme l’infraction au Statut de l’Arbitrage en première année 
La commission réduit la sanction financière de 140 € compte tenu que le club de RFC Argenteuil à présenté un 
arbitre stagiaire pour la saison 2018-2019. 
 
Situation du club 508884 NEUILLY MARNE S.F.C. évoluant Championnat de Régional R2 : 
La Commission reprend le dossier relatif à la situation du club. A l’occasion de sa réunion du mardi 6 février 
2019, elle avait déclaré celui-ci en première année d’infraction avec le statut de l’arbitrage (procès verbal n°4 
notifié au club le 14 mars) en précisant qu’il lui manquait un troisième un quatrième et cinquième arbitre. 
La commission constate qu’au 25 juin 2019 le club de SFC NEUILLY SUR MARNE a présenté 2 arbitres Sta-
giaires lors de la fomation initiale de Décembre 2018 de son district, Ces derniers ayant réussi le test théorique 
avant le 31 janvier 2019 et le test pratique pour le 16 février 2019 pour M. DESAUGUSTE, le 06 avril 2019 pour 
M. SIBY. 
La commission  
La commission confirme l’infraction au Statut de l’Arbitrage en deuxième année 
La commission réduit la sanction financière de 560 € compte tenu que le club de SFC Neuilly Sur Marne à pré-
senté deux arbitres stagiaires pour la saison 2018-2019. 
 
Situation du club 500002 RED STAR F.C.sur le nombre d’arbitres au second examen de la situation du 
club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté que 12 arbitres 
étaient licenciés et que le candidat à l’arbitrage M. PINTO Anthony avait validé son examen théorique avant le 
31 janvier 2018, 
Considérant que seuls 12 arbitres devaient être comptabilisés dans le club, 
Considérant qu’un club évoluant en LIGUE 2 doit mettre à disposition 12 arbitres au minimum, 
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Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’àu second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 13 
arbitres licenciés, 
Considérant en effet qu’après vérifications, M. PINTO Anthony a validé sa licence arbitre en réussissant son 
test pratique,  
Considérant que BELALIA Sofiane n’a effectué que 14 matchs au cours de la saison 2018-2019 la commission 
déclare M BELALIA Sofiane comme couvrant son club en vertu de l’article 34 du Statut de l’Arbitrage puisque 
compensé par M. ARRAS. 
Considérant que Monsieur IELSCH Julien Abitre classé District 2 dans le District des Hauts de Seine, a dirigé 
au cours de la saison 7 rencontres, la commission dit que M. IELSCH ne pourra représenter au statut de l’arbi-
trage le club du RED STAR pour la saison 2018-2019. 
Considérant que Monsieur JOUINI Baderdine Abitre classé District 2 dans le District des Hauts de Seine, a diri-
gé au cours de la saison aucune rencontre, la commission dit que M. JOUINI ne pourra représenter au statut de 
l’arbitrage le club du RED STAR pour la saison 2018-2019. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 600 euros pour le douzième arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités.  
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 500411 POISSY A.S 
La Commission,  
Constate qu’au 15 juin 2019, l’AS POISSY possède 7 licenciés Arbitre en son sein, qu’elle est en conformité 
avec le Statut de l’Arbitrage pour la Fédération, 
Considérant qu’elle doit présenter 8 arbitres pour remplir ses obligations au statut de l’arbitrage pour le compte 
de la Ligue de Paris ile de France 
Par ces motifs 
La Commission déclare le club en troisième année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en troisième année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué pour la saison suivante du nombre total d’unités équivalant au nombre de mutation de base auquel le 
club avait droit 
En outre, tout club figurant sur la liste arrêtée au 15 juin, en troisième année d'infraction et au-delà, en plus de 
l'application de l’article 47 1 c) ci-dessus, ne peut immédiatement accéder à la division supérieure s'il y a gagné 
sa place. Ceci s’appliquant à l’équipe de POISSY AS 2. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
Sanctions financières 
Inflige une amende de 900 euros pour l’arbitre manquant et sa troisième année d’infraction. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 507502 RUNGIS U.S..sur le nombre d’arbitres au second examen de la situation du 
club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté que 6 arbitres étaient 
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licenciés 
Considérant que seuls 6 arbitres devaient être comptabilisés dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’àu second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 6 
arbitres licenciés, 
Considérant que MOREAU Xavier n’a effectué que 12 matchs au cours de la saison 2018-2019 la commission 
déclare M MOREAU Xavier comme couvrant son club en vertu de l’article 34 du Statut de l’Arbitrage puisque 
compensé par M. DAHGANE. 
Considérant que Monsieur LADHUIE Julien, Abitre classé District 4 dans le District du Val de Marne, à dirigé au 
cours de la saison 1 rencontre, la commission dit que M. LADHUIE ne pourra représenter au Statut de l’Arbi-
trage le club de RUNGIS U.S.pour la saison 2018-2019. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 180 euros pour le sixième arbitre manquant. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 511876 TORCY PARIS VALLEE DE LA MARNE FOOTBALL U.S. 
La Commission,  
Constate qu’au 15 juin 2019, le club de TORCY PARIS VALLEE DE LA MARNE FOOTBALL U.S. possède 5 
licenciés Arbitre en son sein, qu’il n’est pas en conformité avec le Statut de l’Arbitrage. 
Considérant que le club doit présenter 6 arbitres pour remplir ses obligations au statut de l’arbitrage pour le 
compte de la Ligue de Paris ile de France 
Considérant qu’il a présenté un candidat arbitre au cours de la saison 2018-2019 qui a réussi ses tests théo-
rique et pratique. 
Considérant que Monsieur BEN MAAROUF Mustapha, n’a pas satisfait au test physique imposé pour pouvoir 
arbitrer au cours de cette saison et qu’en conséquence il n’a arbitré aucune rencontre, la Commission dit que 
M. BEN MAAROUF ne pourra pas compter comme arbitre du club au Statut de l’Arbitrage conformément à l’ar-
ticle 34. 
Considérant que Monsieur NOURO Khalid n’a dirigé que 8 rencontres au cours de la saison et a été sanctionné 
administrativement le 01 février 2019. La commission dit que M. NOURO ne pourra pas compter comme arbitre 
du club au Statut de l’arbitrage conformément à l’article 34. 
Par ces motif 
La Commission déclare le club en deuxième année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
Sanctions financières 
Inflige une amende de 1080 euros pour les trois arbitres manquants. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en deuxième année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de quatre unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 523415 ST DENIS U.S..sur le nombre d’arbitres au second examen de la situation du 
club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté que 7 arbitres étaient 
licenciés dont a pour qualité le statut de Stagiaire. 
Considérant que seuls 6 arbitres devaient être comptabilisés dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
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le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’àu second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 7 
arbitres licenciés dont un stagiaire formé dans la saison en cours, 
Considérant que Monsieur BOUNOUA Mohamed, Abitre classé Jeune Arbitre de District dans le District de la 
Seine Saint Denis, a dirigé au cours de la saison aucune rencontre, la commission dit que M. BOUNOUA ne 
pourra représenter au Statut de l’Arbitrage le club de ST DENIS U.S.pour la saison 2018-2019, 
Considérant que Monsieur SOUGTY Moncef Abitre classé Jeune Arbitre de District dans le District de la Seine 
Saint Denis a été désigné au cours de la saison à 12 reprises 
Considérant que M. SOUGTY a été absent sur les rencontres du 23/09/18 – 21/10/18 – 10/11/18 – 20/01/19 – 
20/03/19 et excusé pour la rencontre du 10/03/19,  
Considérant que M. SOUGTY a dirigé 6 rencontres la commission dit que M. SOUGTY ne pourra pas représen-
ter au Statut de l’Arbitrage le club de ST DENIS U.S.pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du 
Statut de l’Arbitrage. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 180 euros pour le sixième arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 551988 CERGY PONTOISE F.C. Arbitre.sur le nombre d’arbitres au second examen de 
la situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté que 8 arbitres étaient 
licenciés. 
Considérant que seuls 6 arbitres devaient être comptabilisés dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’àu second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 8 
arbitres licenciés, 
Considérant que Monsieur MATEKENYA Altesse, Abitre classé Jeune Arbitre de District dans le District du Val 
d’Oise, a dirigé au cours de la saison 5 rencontres, absent deux fois et excusé une fois, la commission dit que 
M. MATEKENYA ne pourra pas représenter au Statut de l’Arbitrage le club de CERGY PONTOISE FC pour la 
saison 2018-2019 conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbitrage. 
Considérant que Monsieur ROBIN Nicolas Abitre classé Jeune Arbitre de District dans le District Val de Marne a 
dirigé au cours de la saison 8 rencontres, excusé deux fois, la commission dit que M. ROBIN ne pourra pas re-
présenter au Statut de l’Arbitrage le club de CERGY PONTOISE FC pour la saison 2018-2019 conformément à 
l’article 34 du Statut de l’Arbitrage. 
Considérant que Monsieur WAGUE Mady Abitre classé Jeune Arbitre de District dans le District du Val d’oise a 
dirigé au cours de la saison 6 rencontres, 
Considérant  que M. WAGUE n’a pas réussi le test physique obligatoire pour poursuivre l’arbitrage. 
La commission dit que M. WAGUE ne pourra pas représenter, au Statut de l’Arbitrage le club de CERGY PON-
TOISE FC pour la saison 2018-2019 conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbitrage. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 180 euros pour le sixième arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
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Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 500031 CHOISY LE ROI A.S. Arbitre.sur le nombre d’arbitres au second examen de la 
situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté que 7 arbitres étaient 
licenciés. 
Considérant que seuls 5 arbitres devaient être comptabilisés dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’àu second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 7 
arbitres licenciés, 
Considérant que Madame ZERROUGUI Zorha n’a effectué que 12 matchs au cours de la saison 2018-2019 la 
commission déclare M ZERROUGUI Zorha comme couvrant son club en vertu de l’article 34 du Statut de l’Arbi-
trage puisque compensé par M. BOURAHLA 
Considérant que Madame GUEGUEN Jean Claude, Abitre dans le District du Val de Marne, a dirigé au cours 
de la saison 3 rencontres, puis a été privé de désignation pour sanction administrative, la commission dit que M. 
GUEGUEN ne pourra pas représenter au Statut de l’Arbitrage le club de CHOISY LE ROI AS pour la saison 
2018-2019 conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbitrage. 
Considérant que Monsieur SOUKOUNA Khagoro, Abitre dans le District Val de Marne, a dirigé au cours de la 
saison aucune rencontre, suite à une première indisponibilité pour blessure jusqu’au 5 janvier puis une indispo-
nibilité pour convenance personnelle jusqu’à la fin du mois de juin 2019. dit que M. SOUKOUNA ne pourra pas 
représenter au Statut de l’Arbitrage le club de CHOISY LE ROI AS pour la saison 2018-2019 conformément à 
l’article 34 du Statut de l’Arbitrage. 
Considérant que Monsieur TAYEL Amre Abitre dans le District du Val d’oise a dirigé au cours de la saison au-
cune rencontre, suite à une première indisponibilité pour blessure jusqu’au 28 février 2019 puis une sanction 
administrative jusqu’à la fin du mois de juin 2019. La commission dit que M. TAYEL ne pourra pas représenter 
au Statut de l’Arbitrage le club de CHOISY LE ROI AS pour la saison 2018-2019 conformément à l’article 34 du 
Statut de l’Arbitrage. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 140 euros pour le cinquième arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 500684 PALAISEAU U.S. sur le nombre d’arbitres au second examen de la situation du 
club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté que 7 arbitres étaient 
licenciés dont un,  a pour qualité le statut de Stagiaire. 
Considérant que seuls 5 arbitres devaient être comptabilisés dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
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le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 7 
arbitres licenciés dont un stagiaire formé dans la saison en cours, 
Considérant que Monsieur BEN MOKHTAR Toufik, Abitre du District dans le District de l’Essonne, a dirigé au 
cours de la saison 10 rencontres, la commission dit que M. BEN MOKHTAR Toufik ne pourra représenter au 
Statut de l’Arbitrage le club de PALAISEAU pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de 
l’Arbitrage 
Considérant que Monsieur FROHLICHER Johann, Abitre dans le District de l’Essonne, a été désigné au cours 
de la saison à 7 reprises et excusé une fois, la commission dit que M. FROHLICHER ne pourra représenter au 
Statut de l’Arbitrage le club de PALAISEAU pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de 
l’Arbitrage. 
Considérant que Madame MAHON Karole Abitre dans le District de l’Essonne a été désigné au cours de la sai-
son à 2 reprises et que Madame Mahon a été sanctionné adminstrativement depuis le 01/01/19, qu’elle s’est 
mise indisponible à l’arbitrage 19 fois de suite entre 09/09/18 et le 31/03/19 la commission dit que Mme MA-
HON ne pourra pas représenter au Statut de l’Arbitrage le club de PALAISEAU pour la saison 2018-2019, con-
formément à l’article 34 du Statut de l’Arbitrage. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 140 euros pour le cinquième arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 513128 NEAUPHLE-PONTCHARTRAIN 78 R.C sur le nombre d’arbitres au second exa-
men de la situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté que 5 arbitres étaient 
licenciés dont deux, ont pour qualité le statut de Stagiaire. 
Considérant que seuls 5 arbitres devaient être comptabilisés dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 5 
arbitres licenciés dont deux stagiaires formés dans la saison en cours, 
Considérant que Monsieur MAZURE Robin, Abitre du District dans le District des Yvelines, a dirigé au cours de 
la saison 9 rencontres, la commission dit que M. MAZURE Robin ne pourra pas représenter au Statut de l’Arbi-
trage le club de NEAUPHLE PONTCHARTRAIN pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Sta-
tut de l’Arbitrage 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 280 euros pour le quatrième et cinquième arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 

C . R .  d Application du Statut de l Arbitrage et des Mutations d Arbitre 



37 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 530 du jeudi 27 juin 2019 

e-foot 

31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 513128 520102 CESSON VERT SAINT DENIS ENT.S. sur le nombre d’arbitres au se-
cond examen de la situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté que 7 arbitres étaient 
licenciés dont un, a pour qualité le statut de Stagiaire. 
Considérant que seuls 5 arbitres devaient être comptabilisés dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 7 
arbitres licenciés dont un stagiaire formé dans la saison en cours, 
Considérant que Monsieur DRICI Camel, Abitre de District dans le District de Seine et Marne, a dirigé au cours 
de la saison aucune rencontre, la commission dit que M. DRICI Camel ne pourra pas représenter au Statut de 
l’Arbitrage le club de CESSON VERT ST DENIS pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Sta-
tut de l’Arbitrage 
Considérant que Monsieur MAALIME Adam Abitre de District dans le District de Seine et Marne a dirigé au 
cours de la saison 4 rencontres, a été excusé 3 fois et a été absent sur les rencontres à 3 reprises, la commis-
sion dit que M. MAALINE Adam ne pourra représenter au Statut de l’Arbitrage le club de CESSON VERT ST 
DENIS pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbitrage 
Considérant que Monsieur ROLDAN Matthieu, Abitre de District dans le District de Seine et Marne, a dirigé au 
cours de la saison 9 rencontres, la commission dit que M. ROLDAN Matthieu ne pourra pas représenter au Sta-
tut de l’Arbitrage le club de CESSON VERT ST DENIS pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 
du Statut de l’Arbitrage 
Considérant que ZORIGTBAATAR Tengis n’a effectué que 13 matchs au cours de la saison 2018-2019 la com-
mission déclare M. ZORIGTBAATAR Tengis comme couvrant son club en vertu de l’article 34 du Statut de l’Ar-
bitrage puisque compensé par M. BOUALI. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 280 euros pour le quatrième et cinquième arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 521046 PARISIENNE ESP.S. sur le nombre d’arbitres au second examen de la situation 
du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 4 
arbitres licenciés, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les club évoluant en Senior R2 de mettre à la disposition 
de sa Ligue ou District 5 arbitres. 
Considérant que MOURI Amine n’a effectué que 11 matchs au cours de la saison 2018-2019 la commission 
déclare M. MOURI Amine comme couvrant son club en vertu de l’article 34 du Statut de l’Arbitrage puisque 
compensé par M. TANRIVERDIO. 
Considérant que la situation du club n’est pas conforme au Statut de l’Arbitrage et qu’il y a lieu d’ajuster les dis-
positions de l’article 47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 280 euros pour le quatrième et cinquième arbitre manquant. 
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Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 523873 FONTENAY SS/BOIS U.S. sur le nombre d’arbitres au second examen de la 
situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 4 
arbitres licenciés, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les club évoluant en Senior R2 de mettre à la disposition 
de sa Ligue ou District 5 arbitres. 
Considérant que DUINTER Harley a été présenté comme candidat arbitre au cours de la saison 2018-2019 la 
commission déclare M. DUNTER Harley comme couvrant son club en vertu de l’article 33 du Statut de l’Arbi-
trage. 
Considérant que la situation du club n’est pas conforme au Statut de l’Arbitrage et qu’il y a lieu d’ajuster les dis-
positions de l’article 47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 140 euros pour le cinquième arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 551508 PARIS 15 A.C sur le nombre d’arbitres au second examen de la situation du 
club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté que 4 arbitres étaient 
licenciés. 
Considérant que seuls 4 arbitres devaient être comptabilisés dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 4 
arbitres licenciés, 
Considérant que Monsieur BOULAOUD Lucas Abitre de District dans le District des Hauts de Seine a dirigé au 
cours de la saison 9 rencontres, la commission dit que M. BOULAOUAD ne pourra représenter au Statut de 
l’Arbitrage le club de PARIS 15 AC pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbi-
trage 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 4 
arbitres licenciés, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les club évoluant en Senior Régional 3 de mettre à la dis-
position de sa Ligue ou District 5 arbitres. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
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La Commission décide d’infliger une amende de 120 euros pour le quatriième arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 521869 ALFORTVILLE US sur le nombre d’arbitres au second examen de la situation 
du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté que 4 arbitres étaient 
licenciés. 
Considérant que seuls 4 arbitres devaient être comptabilisés dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 4 
arbitres licenciés, 
Considérant que Monsieur BARAN Kani, Abitre de District dans le District du Val de Marne, a dirigé au cours de 
la saison 3 rencontres, la commission dit que M. BARAN ne pourra pas représenter au Statut de l’Arbitrage le 
club d’ALFORTVILLE US  pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbitrage 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 4 
arbitres licenciés, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les club évoluant en Senior Réguional 3 de mettre à la dis-
position de sa Ligue ou District 4 arbitres. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 120 euros pour le quatriième arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 546942 OLYMPIQUE DE PANTIN F.C. sur le nombre d’arbitres au second examen de la 
situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté que 4 arbitres étaient 
licenciés dont un arbitre stagiaire formé au cours de la saison 2018-2019. 
Considérant que seuls 4 arbitres devaient être comptabilisés dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 4 
arbitres licenciés, 
Considérant que Monsieur KONATE Abdourahmane, Abitre de District dans le District de la Seine St Denis, a 
dirigé au cours de la saison 8 rencontres, a été excusé deux fois et absent a 3 reprises la commission dit que 
M. KONATE ne pourra représenter au Statut de l’Arbitrage le club De l’OLYMPIQUE DE PANTIN  pour la sai-
son 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbitrage 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 4 
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arbitres licenciés, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les club évoluant en Senior Réguional 3 de mettre à la dis-
position de sa Ligue ou District 4 arbitres. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 120 euros pour le quatriième arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 532444 PORTUGAIS D'ANTONY C.S. sur le nombre d’arbitres au second examen de la 
situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté qu’un arbitre était 
licencié. 
Considérant que seul 1 arbitre devrait être comptabilisé dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 1 
arbitre licencié, 
Considérant que Monsieur DE SOUSA Rui Manuel Abitre de football diversifié a dirigé au cours de la saison 13 
rencontres, la commission dit que M. DE SOUSA rui Manuel ne pourra représenter au Statut de l’Arbitrage le 
club Des PORTUGAIS D’ANTONY pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbi-
trage 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’un 
arbitre licencié, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les club évoluant en Championnat du Dimanche Matin Ré-
gional 3 de mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 534535 PORTUGAIS GARCHES. sur le nombre d’arbitres au second examen de la si-
tuation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté qu’un arbitre était 
licencié. 
Considérant que seul 1 arbitre devrait être comptabilisé dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
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le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 1 
arbitre licencié, 
Considérant que Monsieur BRANCO Augusto Abitre de football diversifié a dirigé au cours de la saison 11 ren-
contres, la commission dit que M. BRANCO ne pourra représenter au Statut de l’Arbitrage le club Des PORTU-
GAIS GARCHES pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbitrage 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’un 
arbitre licencié, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championnat du Dimanche Matin 
Régional 3 de mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 544973 PORTUGAIS DE PAIX ET VIVRE ENS. C.C. sur le nombre d’arbitres au second 
examen de la situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté qu’un arbitre était 
licencié. 
Considérant que seul 1 arbitre devrait être comptabilisé dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 1 
arbitre licencié, 
Considérant que Monsieur GUEGUIN Cyrille Abitre de football diversifié a dirigé au cours de la saison 14 ren-
contres, la commission dit que M. GUEGUIN ne pourra représenter au Statut de l’Arbitrage le club Des PORTU-
GAIS DE PAIX ET VIVRE ENS pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbitrage 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’un 
arbitre licencié, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championnat du Dimanche Matin 
Régional 3 de mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
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Situation du club 546457 LUXEMBOURG F.C.. sur le nombre d’arbitres au second examen de la situa-
tion du club au 15 juin 2018 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté qu’un arbitre était 
licencié. 
Considérant que seul 1 arbitre devrait être comptabilisé dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 1 
arbitre licencié, 
Considérant que Monsieur JAMAI Sedik Abitre de district a dirigé au cours de la saison 12 rencontres, la com-
mission dit que M. JAMAI ne pourra représenter au Statut de l’Arbitrage le club Du LUXEMBOURG FC pour la 
saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbitrage 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’un 
arbitre licencié, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championnat du Critérium du Same-
di de mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 531338 PARIS ANTILLES FOOT sur le nombre d’arbitres au second examen de la si-
tuation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’aucun 
arbitre licencié, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Critérium du samedi de mettre à la 
disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre. 
Considérant qu’aucun arbitre stagiaire n’a fait l’objet de formation et de licence pour le compte du club 
Considérant que la situation du club n’est pas conforme au Statut de l’Arbitrage et qu’il y a lieu d’ajuster les dis-
positions de l’article 47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 614219 A.P.S.A.P. EMILE ROUX  sur le nombre d’arbitres au second examen de la si-
tuation du club au 15 juin 2019 : 

C . R .  d Application du Statut de l Arbitrage et des Mutations d Arbitre 



43 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 530 du jeudi 27 juin 2019 

e-foot 

La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté qu’un arbitre était 
licencié. 
Considérant que seul 1 arbitre devait être comptabilisé dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 1 
arbitre licencié, 
Considérant que Monsieur GUERET Jeremy Abitre de Ligue stagiaire a dirigé au cours de la saison 8 ren-
contres, la commission dit que M. GUERET ne pourra représenter au Statut de l’Arbitrage le club DE l APSAP 
EMILE ROUX pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbitrage 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’un 
arbitre licencié, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championnat Entreprise du Samedi 
de mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 610501 HOPITAL R. POINCARE A.S.GARCHE sur le nombre d’arbitres au second exa-
men de la situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté qu’un arbitre était 
licencié. 
Considérant que seul 1 arbitre devrait être comptabilisé dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 1 
arbitre licencié, 
Considérant que Monsieur BELMKADDEM Youssef Abitre de Ligue stagiaire a dirigé au cours de la saison 3 
rencontres, la commission dit que M. BELMKADDEM ne pourra représenter au Statut de l’Arbitrage le club de 
L’HOPITAL R. POINCARE A.S.GARCHE pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de 
l’Arbitrage 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’un 
arbitre licencié, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championnat Entreprise du Samedi 
de mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
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licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités. 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 605403 GAZIERS DE PARIS A.S. sur le nombre d’arbitres au second examen de la si-
tuation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant qu’à l’occasion du premier examen de la situation du club, elle avait constaté qu’un arbitre était 
licencié. 
Considérant que seul 1 arbitre devrait être comptabilisé dans le club. 
Considérant qu’à l’occasion de la publication du procès verbal n°4 de février 2019, la Commisison avait déclaré 
le club en conformité avec le statut de l’arbitrage, 
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose de 1 
arbitre licencié, 
Considérant que Monsieur REFFO Wilfried Abitre de Ligue stagiaire a dirigé au cours de la saison aucune ren-
contre, la commission dit que M. REFFO ne pourra représenter au Statut de l’Arbitrage le club des GAZIERS 
DE PARIS AS pour la saison 2018-2019, conformément à l’article 34 du Statut de l’Arbitrage 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’un 
arbitre licencié, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championnat Entreprise du Samedi 
de mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre. 
Considérant dès lors que la situation du club s’est aggravée et qu’il y a lieu d’ajuster les dispositions de l’article 
47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en quatrième année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 120 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en quatrième année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué pour la saison suivante du nombre total d’unités équivalant au nombre de mutation de base auquel le 
club avait droit 
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 654336 ASPTT DE CHAMPIGNY SUR MARNE sur le nombre d’arbitres au second exa-
men de la situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’aucun 
arbitre licencié, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championat Entreprise du samedi de 
mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre. 
Considérant qu’aucun arbitre stagiaire n’a fait l’objet de formation et de licence pour le compte du club 
Considérant que la situation du club n’est pas conforme au Statut de l’Arbitrage et qu’il y a lieu d’ajuster les dis-
positions de l’article 47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
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diminué de deux unités.  
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 602882 CAP NORD sur le nombre d’arbitres au second examen de la situation du club 
au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’aucun 
arbitre licencié, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championat Entreprise du samedi de 
mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre. 
Considérant qu’aucun arbitre stagiaire n’a fait l’objet de formation et de licence pour le compte du club 
Considérant que la situation du club n’est pas conforme au Statut de l’Arbitrage et qu’il y a lieu d’ajuster les dis-
positions de l’article 47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités.  
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 600701 AIR FRANCE PA sur le nombre d’arbitres au second examen de la situation du 
club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’aucun 
arbitre licencié, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championat Entreprise du samedi de 
mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre. 
Considérant qu’aucun arbitre stagiaire n’a fait l’objet de formation et de licence pour le compte du club 
Considérant que la situation du club n’est pas conforme au Statut de l’Arbitrage et qu’il y a lieu d’ajuster les dis-
positions de l’article 47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités.  
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 614711 METRO RER L.A sur le nombre d’arbitres au second examen de la situation du 
club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’aucun 
arbitre licencié, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championat Entreprise du samedi de 
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mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre. 
Considérant qu’aucun arbitre stagiaire n’a fait l’objet de formation et de licence pour le compte du club 
Considérant que la situation du club n’est pas conforme au Statut de l’Arbitrage et qu’il y a lieu d’ajuster les dis-
positions de l’article 47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités.  
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 580839 PIERREFITTE F.C. sur le nombre d’arbitres au second examen de la situation 
du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’aucun 
arbitre licencié ayant la spécification d’etre arbitre Fusal, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championat Futsal Régional 1 de 
mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre spécifique Futsal. 
Considérant qu’aucun arbitre stagiaire n’a fait l’objet de formation et de licence pour le compte du club 
Considérant que la situation du club n’est pas conforme au Statut de l’Arbitrage et qu’il y a lieu d’ajuster les dis-
positions de l’article 47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué d’une unité (pour les clubs participants aux championnats Futsal).  
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 553139 A. S.  LIEUSAINT FOOTBALL sur le nombre d’arbitres au second examen de la 
situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’aucun 
arbitre licencié ayant la spécification d’être arbitre Fusal, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championat Futsal Régional 1 de 
mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre spécifique Futsal. 
Considérant qu’aucun arbitre stagiaire n’a fait l’objet de formation et de licence pour le compte du club 
Considérant que la situation du club n’est pas conforme au Statut de l’Arbitrage et qu’il y a lieu d’ajuster les dis-
positions de l’article 47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué d’une unité (pour les clubs participants aux championnats Futsal).  
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
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31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 851944 OFF. MUNICIPAL / LA JEUNESSE AUBERVILLIERS sur le nombre d’arbitres au 
second examen de la situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’aucun 
arbitre licencié ayant la spécification d’être arbitre Fusal, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championat Futsal Régional 1 de 
mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre spécifique Futsal. 
Considérant qu’aucun arbitre stagiaire n’a fait l’objet de formation et de licence pour le compte du club 
Considérant que la situation du club n’est pas conforme au Statut de l’Arbitrage et qu’il y a lieu d’ajuster les dis-
positions de l’article 47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué d’une unité (pour les clubs participants aux championnats Futsal).  
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 554271 DIAMANT sur le nombre d’arbitres au second examen de la situation du club 
au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’aucun 
arbitre licencié ayant la spécification d’être arbitre Fusal, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championat Futsal Régional 1 de 
mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre spécifique Futsal. 
Considérant qu’aucun arbitre stagiaire n’a fait l’objet de licence pour le compte du club 
Considérant que la situation du club n’est pas conforme au Statut de l’Arbitrage et qu’il y a lieu d’ajuster les dis-
positions de l’article 47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en deuxième année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
La Commission décide d’infliger une amende de 60 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en deuxième année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué de deux unités (pour les clubs participants aux championnats Futsal).  
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 580841 PARIS METROPOLE sur le nombre d’arbitres au second examen de la situa-
tion du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Considérant que la Commisison constate qu’au second examen de la situation du club, celui-ci dispose d’aucun 
arbitre licencié ayant la spécification d’être arbitre Fusal, 
Considérant que le Statut de l’Arbitrage prévoit pour les clubs évoluant en Championat Futsal Régional 1 de 
mettre à la disposition de sa Ligue ou District 1 arbitre spécifique Futsal. 
Considérant qu’aucun arbitre stagiaire n’a fait l’objet de formation et de licence pour le compte du club 
Considérant que la situation du club n’est pas conforme au Statut de l’Arbitrage et qu’il y a lieu d’ajuster les dis-
positions de l’article 47, 
Par ces motifs, 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
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La Commission décide d’infliger une amende de 30 euros pour l’arbitre manquant. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué d’une unités (pour les clubs participants aux championnats Futsal).  
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 540531 SPORTING CLUB PARIS sur le nombre d’arbitres au second examen de la si-
tuation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Constate qu’au 15 juin 2019, Le SPORTING CLUB DE PARIS possède 5 licenciés Arbitre en son sein, qu’elle 
est en conformité avec le Statut de l’Arbitrage pour la fédération 
Considérant qu’elle doit présenter 2 arbitres Spécifiques Arbitrage Futsal pour remplir ses obligations au statut 
de l’arbitrage pour le compte de la Ligue de Paris ile de France 
Par ces motif 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué d’une unité.  
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
Sanctions financières 
Inflige une amende de 180 euros pour l’arbitre manquant et sa première année d’infraction. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
Situation du club 581812 KREMLIN BICETRE FUTSAL sur le nombre d’arbitres au second examen de la 
situation du club au 15 juin 2019 : 
La Commission,  
Constate qu’au 15 juin 2019, Le SPORTING CLUB DE PARIS possède 3 licenciés Arbitre en son sein, qu’elle 
est en conformité avec le Statut de l’Arbitrage pour la fédération 
Considérant qu’elle doit présenter 2 arbitres Spécifiques Arbitrage Futsal pour remplir ses obligations au statut 
de l’arbitrage pour le compte de la Ligue de Paris ile de France 
Par ces motif 
La Commission déclare le club en première année d’infraction avec le statut régional de l’arbitrage. 
Sanctions sportives 
Pour tout club figurant en première année d'infraction, la saison suivante, le nombre de joueurs titulaires d'une 
licence frappée du cachet "Mutation" autorisés à pratiquer dans l'équipe hiérarchiquement la plus élevée est 
diminué d’une unité.  
Cette mesure est valable pour toute la saison prochaine, à partir du 1er juillet 2019. 
Sanctions financières 
Inflige une amende de 360 euros pour les 2 arbitres manquants et sa première année d’infraction. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes 
de la Ligue, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de sa notification conformément à l’article 
31 et à l’annexe 2 du Règlement Sportif Général de la Ligue de Paris Ile de France de Football. 
 
 
3) MUTATIONS SUPPLEMENTAIRES (décision qui s’applique à partir du 1er juillet 2019) 
 
Article 45 :  Le club qui, pendant les deux saisons précédentes, a compté dans son effectif, au titre du 
Statut de l'Arbitrage en sus des obligations réglementaires, y compris les clubs non soumis aux obligations, un 
arbitre supplémentaire non licencié joueur, qu’il a amené lui-même à l’arbitrage, a la possibilité d’obtenir, sur sa 
demande, un joueur supplémentaire titulaire d’une licence frappée du cachet « MUTATION » dans l’équipe de 
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Ligue ou de District de son choix définie pour toute la saison avant le début des compétitions.    
 
Cette disposition est utilisable pour toutes les compétitions officielles, y compris nationales, pour les clubs dont 
l’équipe représentative dispute un championnat régional ou de district.    
 
Si le club a eu 2 arbitres supplémentaires ou plus, il peut avoir 2 joueurs supplémentaires titulaires d’une li-
cence frappée du cachet « MUTATION » dans l’équipe de Ligue ou de District de son choix définie pour toute la 
saison avant le début des compétitions.    
 
Ceux-ci sont utilisables dans la ou les équipes de son choix, définies pour toute la saison et avant le 31 
Juillet 2018.   
 
A défaut d’avoir informé la Commission du choix de l’affectation du ou des mutés supplémentaires, ceux-ci sont 
affectés automatiquement à l’équipe représentative du club.   
 
Les clubs ont la possibilité d’envoyer leur choix par courriel, depuis leur adresse mail officielle à :  ar-
bitres@paris-idf.fff.fr .  
  
Liste des clubs pouvant prétendre aligner 1 joueur supplémentaire titulaire d’une licence frappée du 
cachet « MUTATION » selon les modalités de l’article 45 du statut. La Commission rappelle aux 
clubs qui évoluent dans les compétitions nationales (Championnat NATIONAL, NATIONAL 2, NATIONAL 
3, D1 et D2 FUTSAL), que le muté supplémentaire peut être utilisé dans l'équipe de Ligue ou de District 
de son choix définie pour toute la saison avant le début des compétitions. 
 
Club évoluant en NATIONAL 
 
Club évoluant en NATIONAL 2 
500051 BOULOGNE BILLANCOURT AC 
500710 STE GENEVIEVE SPORTS 
500689 CRETEIL LUSITANOS US  
 
Clubs évoluant en NATIONAL 3 : 
500217 BRETIGNY FOOT C.S 
 
 
Clubs évoluant en REGIONAL 1 
563707 VAL D’EUROPE FOOTBALL CLUB 
 
Clubs évoluant en REGIONAL 2  
500004 VITRY C.A 
500561 NANTERRE ENT. S. 
542497 ESPERANCE AULNAYSIENNE 
550679 MONTROUGE F.C 92 
 
Clubs évoluant en REGIONAL 3 
500732 BAGNEUX C.O MUNICIPAL 
508864 TRAPPES ETOILE SPORTIVE 
542388 MAISONS ALFORT F.C 
500012 CHARENTON C.A.P. 
 
Liste des clubs pouvant prétendre aligner 2 joueurs supplémentaires titulaire d’une licence frappée du 
cachet « MUTATION » selon les modalités de l’article 45 du statut. La Commission rappelle aux 
clubs qui évoluent dans les compétitions nationales (Championnat NATIONAL, NATIONAL 2, NATIONAL 
3, D1 et D2 FUTSAL), que les mutés supplémentaires peuvent être utilisés dans l'équipe de Ligue ou de 
District de son choix définie pour toute la saison avant le début des compétitions. 
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Clubs LIGUE 1, LIGUE 2, NATIONAL 
500247 PARIS ST GERMAIN F.C 
523259 JEANNNE D’ARC DRANCY 
 
Clubs évoluant en NATIONAL 2 
524861 FLEURY 91 F.C 
532133 ACADEMIE DE FOOTBALL BOBIGNY  
544913 MANTOIS 78 F.C 
Clubs évoluant en NATIONAL 3 
527078 AUBERVILLIERS C. 
500831 CS MEAUX ACADEMY FOOTBALL 
523264 GOBELINS F.C 
523411 U.S IVRY FOOTBALL 
550641 LES MUREAUX OFC 
547035 BLANC MESNIL SP. F. B 
 
Clubs évoluant en REGIONAL 1 
500009 GARENNE COLOMBES A.F 
500138 VINCENNOIS C.O 
513751 VIRY CHATILLON ENTENTE SPORTIVE 
527269 ST BRICE F.C 
563601 UJA MACCABI PARIS METROPOLE  
 
Clubs évoluant en REGIONAL 2 
500640 VAL YERRES CROSNE A.F 
500660 LIVRY GARGAN F.C 
502858 HOUILLES A.C 
519839 VILLEJUIF U.S 
523265 GENNEVILLIERS C.S.M 
528217 A.S ARARAT ISSY 
550596 COLOMBIENNE FOOT E.S 
551497 COURBEVOIE S.F 
544872 TREMBLAY F.C. 
509538 CLAYE SOUILLY SPORTS 
 
Clubs évoluant en REGIONAL 3 
500221 PARIS C.A 
500570 ETAMPES F.C 
509296 VAIRES ENT. ET COMPETITION US 
519619 MARLY LA VILLE E.S  
580489 PARISIS F.C 
581364 GOUSSAINVILLE F.C 
 
 
4) COURRIERS CLUBS 
 
500411 POISSY AS : Mail du 11 juin 2019. 
La commission prend note de votre mail en date du 11 juin 2019 et vous rappelle les dispositions liées à l’article 
34 du Statut de l’Arbitrage :  
1. Les arbitres ont l'obligation de diriger un nombre minimum de rencontres par saison. Ce nombre et ses mo-
dalités de comptabilisation sont fixés pour tous les Districts d'une Ligue régionale par le Comité de Direction de 
celle-ci sur proposition de la Commission Régionale de l'Arbitrage. 
Il peut être réduit prorata temporis pour les arbitres stagiaires. 
2. Si, au 15 juin, un arbitre n'a pas satisfait à ses obligations, il ne couvre pas son club pour la saison en cours. 
Toutefois, un arbitre ayant effectué jusqu’à 4 matchs de moins que le minimum exigé pourra tout de même cou-
vrir son club à condition qu’un autre arbitre du même club, respectant le minimum exigé pour couvrir son club, 
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soit en mesure de compenser le nombre de matchs manquant en ayant officié davantage que le minimum exi-
gé. Plusieurs arbitres ne peuvent pas compenser le minimum exigé pour un seul et même arbitre sur une sai-
son. Un seul et même arbitre ne peut pas compenser les minima exigés pour plusieurs arbitres sur une saison. 
Il faut entendre par "son club", non seulement le club auquel il était rattaché lors de la saison au cours de la-
quelle il n'a pas dirigé le nombre de rencontres requis, mais également tout autre club auquel il pourrait se li-
cencier, y compris pour une des raisons prévues par l'article 33.c du présent statut, ou à la suite d'une fusion 
entre deux ou plusieurs clubs. 
S’il n’a pas satisfait à l’obligation du nombre de matchs la saison suivante, il est considéré comme ne faisant 
plus partie du corps arbitral.  
la commission rappelle que la Ligue de Paris ile de France a fixé à 15 matchs pour la saison 2018-2019 pour 
qu’un arbitre puisse représenter son club au Statut de l’Arbitrage.  
 
547437 GRANDE VIGIE F.C.: courrier relatif à la comptabilisation du nombre d’arbitres et au nombre de 
matchs 
La Commission informe le club que conformément aux dispositions de l’annexe 3 du Règlement Sportif Général 
de la Ligue, le nombre d’arbitres à fournir pour un club évoluant en Critérium Régional 2 est de 1 arbitre.  Pour 
satisfaire à cette obligation supplémentaire, et seulement à celle-là, les clubs ont la possibilité de mettre à la 
disposition de leur District ou de la Ligue, non seulement des arbitres officiels qui leur sont rattachés au sens de 
l’article 33 du Statut Fédéral de l’Arbitrage, mais également : 
- des très jeunes arbitres, à raison de deux pour une obligation. 
Ces équivalences, si elles permettent aux clubs d’être en conformité avec les obligations, ne donnent pas la 
possibilité à un joueur muté supplémentaire en application de l’article 45 du Statut Fédéral de l’Arbitrage. 
Sur la comptabilisation et conformément à l’article 34 du statut de l’arbitrage, les arbitres ont obligation de diri-
ger un nombre minimum de matchs. Ce nombre et ses modalités de comptabilisation sont fixés pour tous les 
Districts d'une Ligue régionale par le Comité de Direction de celle-ci sur proposition de la Commission Régio-
nale de l'Arbitrage. 
Si, au 15 juin, un arbitre n'a pas satisfait à ses obligations, il ne couvre pas son club pour la saison en cours. 
Toutefois, un arbitre ayant effectué jusqu’à 4 matchs de moins que le minimum exigé pourra tout de même cou-
vrir son club à condition qu’un autre arbitre du même club, respectant le minimum exigé pour couvrir son club, 
soit en mesure de compenser le nombre de matchs manquant en ayant officié davantage que le minimum exi-
gé. Plusieurs arbitres ne peuvent pas compenser le minimum exigé pour un seul et même arbitre sur une sai-
son. Un seul et même arbitre ne peut pas compenser les minima exigés pour plusieurs arbitres sur une saison. 
Au regard  
 
550661 JOLIOT GROOM’S FUTSAL : courrier relatif à sa mise en conformité au regard du nombre d’ar-
bitres à fournir. 
En date du 11 mars 2019, le club demande à la Commission si dans l’éventualité où il procède au recrutement 
d’un arbitre et qu’il le couvre au sens de l’article 33, quelle serait sa situation au regard de la saison 2018/2019.  
La Commission rappelle au club que conformément à l’article 26 du statut de l’arbitrage sur la demande de li-
cence arbitre, la date limite, afin d’ établir une demande de licence pour les nouveaux arbitres ou pour les ar-
bitres qui changent de club est fixée au 31 janvier. De ce fait, il n’est pas possible de pouvoir se mettre en con-
formité au-delà du 31 janvier, comme cela lui avait été notifié. 
La commission rappelle que pour les club de Futsal évoluant en Ligue, doit présenter des candidats arbitre à la 
Formation Initiale d’Arbitre Futsal de son Distrcit ou de la Ligue. 
 
COURRIERS ARBITRES 
 
M. Youssef EL HAMIDI démission du Club d’ACCES : 
La commission prend note de votre décision de quitter le Club d’ACCES évoluant en championnat de France de 
D1 FUTSAL, en faisant valoir l’article 33 alinéa C du Statut de l’Arbitrage. 
La commission dit prendre acte de votre décision et accorde votre droit à l’article 33 alinéa C du Statut de l’Arbi-
trage 
La commission dit que M. EL HAMIDI pourra représenter un club au titre du Statut de l’Arbitrage dès le 1

er
 juillet 

2019.  
 
M. Sofiane RAHMI : Courrier du 7 mars 2019 : Pris note. 
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M. David DIAS démission du Club Du CS MEAUX : 
La commission prend note de votre décision de quitter le Club du CS MEAUX, en faisant valoir l’article 33 alinéa 
C du Statut de l’Arbitrage. Suite a un comportement Violent envers un collegue arbitre par un éducateur du 
club. 
La commission dit prendre acte de votre décision et accorde votre droit à l’article 33 alinéa C du Statut de l’Arbi-
trage 
La commission dit que M. DIAS pourra représenter un club au titre du Statut de l’Arbitrage dès le 1

er
 juillet 2019.  

 
M. Frédéric RABELLE démission du Club Du CS MEAUX : 
La commission prend note de votre décision de quitter le Club du CS MEAUX, en faisant valoir l’article 33 alinéa 
C du Statut de l’Arbitrage. Suite a un comportement Violent envers vous par un éducateur du club. 
La commission dit prendre acte de votre décision et accorde votre droit à l’article 33 alinéa C du Statut de l’Arbi-
trage 
La commission dit que M. RABELLE pourra représenter un club au titre du Statut de l’Arbitrage dès le 1

er
 juillet 

2019.  
 
 
 
 
     Le Président de Séance       Le Secrétaire de Séance 
               Rosan ROYAN                 Daniel CHABOT 
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PROCÈS-VERBAL N°8 
 
Réunion du Vendredi  31  mai 2019 à 11h00 
 
Animateur : M. Christophe LAQUERRIERE 
Présents : Mme Muriel PRIGENT, MM. Claude BAULAY, Frédéric BOURGINE, Daniel CAMUS, Jean-Louis 
GROISELLE, René LALUYAUX, Michel LE BRUN, Hubert MATRAT, Patrick STEFFEN, Michel VAN BRUSSEL. 
Excusé : M. Daniel CAUCHIE 
 
Assiste (en partie) : Mme Karine TRADOTTI-ZALEWSKI 
 

 
      -  Ouverture de la réunion par Christophe LAQUERRIERE 
      
      -  Approbation du P.V. n° 7 de la CRGFD 
 
 
1/ PREPARATION A LA REUNION DE FIN DE SAISON 
 

a)  Modification du POWER POINT 
b)  Intervenants (Membres de la Commission) 

 
2/ RECRUTEMENT 
- Réception de Mme Sofia GOMEZ  pour une évaluation à assurer le rôle de déléguée au sein de la L.P.I.F.F..  
La Commission propose au Comité Directeur, la nomination  de Mme Alida MOUEGNI, Mme Sofia GOMEZ,  M. 
Miguel LAS NAVAS TEJEDOR et  M. Bara DIOUF en qualité de Délégués Stagiaires. 
 
3/ REUNION DE FIN DE SAISON DES DELEGUES  (Début à 18h00) 
 
4/ PAROLES AUX PERSONNALITES PRESENTES  
 
5/ INFORMATIONS F.F.F. 
- Retour sur la situation des 4 délégués promotionnels de la L.P.I.F.F. candidats à la F.F.F.. Ils ont été reçus par 
la Commission Fédérale des Délégués les 14 et 21 mai pour évaluation et ont été retenus. 
- Les responsables des Commissions Régionales des Délégués ont été reçus le mardi 28 mai au siège de la 
F.F.F. pour participer à une réunion d’informations. 
 
6/ POINT SUR LES INDISPONIBILITES ET LES DECONVOCATIONS 
   - Rappel du nombre autorisé, pas plus de six (6) dans la saison et elles doivent être envoyées 6 semaines 
avant les désignations. (Exemple: désignations pour le 1

er 
Septembre, indisponibilité à notifier le 15 juillet, 

au plus tard). 
Une lettre sera envoyée aux éventuels contrevenants. 
 
-   La séance est levée à 20h30 
 
-  Prochaine réunion sur convocation (le Jeudi 29 Août 2019 à 10h) 
- Réunion des délégués de début de saison 2019/2020 (le Vendredi 06 Septembre 2019 de 18h00 à 20h00) 
        
 
 

 
Le Président de séance                          Le Secrétaire de séance  
Christophe LAQUERRIERE                                   Michel VAN BRUSSEL 

 
 

C . Régionale du Statut des Educateurs et Entraineurs de Football 
Section Statut 



54 

 

 

Informations Générales  

Journal Numérique n 530 du jeudi 27 juin 2019 

e-foot 

Procès-Verbal  
 

Réunion du 21/06/2019 
 
Présents : M. Ali MOUCER, M. Ahmed BOUAJAJ, M. Christian PORNIN.  
Excusés : M. Christian FORNARELLI, M. Bertrand REBOURS, M. Jean -Claude DAIX, M. Philippe 
COUCHOUX. 
Assiste : M. Lénaïck LERMA 
 

Demande de dérogation 

 
Les clubs listés ci-dessous ont fait une demande de dérogation, en début de saison, pour l’éducateur désigné 
sur une de leur équipe Séniors Régionale : 
 
Dérogation du BMF : 
 
-Aubergenville Football Club (519963) – Régional 3 Séniors – Oumar Niang (ne s’est pas encore inscrit) 
-US Vaires Football (509296) – Régional 3 Séniors – Marzaouane Braiek (ne s’est pas encore inscrit) 
-Morangis Chilly Football Club (518656) – Régional 3 Séniors – Marc Tontale (ne s’est pas encore inscrit) 
-Sainte Geneviève Sports (500710) – Régional 3 Séniors – Louis Philippe Bakadal (ne s’est pas encore inscrit) 
-Les Mureaux OFC (550641) – Régional 3 Séniors – Siguiné SY (ne s’est pas encore inscrit) 
-Linas Montlhery ESA (518884) – Régional 3 Séniors – Eric Caron (ne s’est pas encore inscrit) 
-Cesson VSD ES (520102) – Régional 3 Séniors – Thierry Kimpesa (ne s’est pas encore inscrit) 
-FC Ozoir 77 (551942) – Régional 2 Séniors – Mohamed Amine Smida (ne s’est pas encore inscrit) 
-Tremblay Football Club (544872) – Régional 2 Séniors – Rachid Bakkal (ne s’est pas encore inscrit) 
-FC Courcouronnes (554259) – Régional 2 Séniors – Abdelhamid Bouacid (ne s’est pas encore inscrit) 
-Claye Souilly Sports (509538) – Régional 2 Séniors – Patrick Latraye (ne s’est pas encore inscrit) 
-Parisienne ES (521046) – Régional 2 Séniors – Balla Sidibe (ne s’est pas encore inscrit) 
-Montfermeil FC (548635) – Régional 2 Séniors – Rabah Merghem (ne s’est pas encore inscrit) 
-Igny Football Club (521237) – Régional 3 Séniors – Julien Foulon (a envoyé dossier d’inscription au BMF) 
 
Il convient pour ces éducateurs, s’ils souhaitent pouvoir continuer à partir de la saison 2020-2021, à entraîner 
sur une équipe Séniors Régionale, de s’inscrire dès maintenant en formation BMF, pour la Saison 2019-2020, 
ou bien à partir de septembre 2019, par le biais du dossier de Validation des Acquis d’Expérience.  
 

Article 6 du Statut des Educateurs – Formation Continue 

 

Ces éducateurs se sont engagés en début de saison à passer leur formation continue durant la saison 
2018/2019, ce qu’ils n’ont pas fait. Leur licence Technique Régional sera donc bloquée la saison prochaine et 
jusqu’à ce qu’ils aient participé à une session de formation continue.  
  

 

AKLI Manou DIARRA Ndoman MENDY Roger 

ANSELME Frédéric ESTEVES CARVALHINO Sergio MESFAR Nabil 

AVENEL Samuel FORTES Ludovic PLUMASSEAU Alie Didier 

BELAALA Wassil GAHIE KOUDOU REVEILLON Franck 

BOUABIDI Mehdi GAUTHIER Guillaume RICHOL Louis 

BOUKADA Abdel GUEGAN Christophe SYLVA François 

COULIBALY Bandiougou KISSY Charles TAUPIN Fabien 

DEMBELE Amadou LUYINDULA DIAMFULA Jered  
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Procès-Verbal 

Réunion du 21/06/2019 

 

Présents : M. Ali MOUCER, M. Ahmed BOUAJAJ, M. Christian PORNIN.  
Excusés : M. Christian FORNARELLI, M. Bertrand REBOURS, M. Jean -Claude DAIX, M. Philippe 
COUCHOUX. 

Assiste : M. Lénaïck LERMA 

 

 
Sur présentation des pièces justificatives, les personnes suivantes se voient décerner le Brevet d’En-
traîneur de Football (BEF) : 
 
 
 
 

 

 

Nom et prénom 
Date 

Naissance 

Karim SAKA 21/07/1967 

Sébastien MERCERON 03/01/1976 

Philippe LAFON 01/08/1957 

Jorge QUIROZ 23/01/1960 

Bertrand REBOURS 25/01/1972 

Fousseyni TANGARA 12/06/1978 

Ngila BILAMBA 08/06/1974 

Jérémy BAYLE 20/11/1973 

Julien MOULES 05/08/1979 
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