
Plaquette de présentation du 
District du Val de Marne

De Football

1980‐2017

LE SIÈGE ADMINISTRATIF
Voici les coordonnées du District et le plan d'accès pour vous 

rendre facilement à nos locaux. Nous vous proposons 
également des renseignements administratifs utiles pour 

vos démarches.

Toute correspondance doit être adressée 
à la Directrice Administrative :

District du Val-de-Marne de Football
131 boulevard des Alliés

94500 Champigny-sur-Marne

Service Administratif : 01.55.96.11.00
secretariat@districtvaldemarne.fff.fr

Comptabilité : 01.55.96.11.01
Compétitions : 01.55.96.11.09

Service Technique : 01.55.96.11.42/43
technique@districtvaldemarne.fff.fr

Permanence Arbitrage : 01.55.96.11.02
cda@districtvaldemarne.fff.fr

Fax : 01.55.96.04.44

Moyens d'accès :
Autoroute A4 (Sortie Pont de Nogent)

RATP : RER A jusque Joinville + Bus 101, arrêt Camping 
International (à 100m du District)

SNCF : RER E jusque Nogent-Le Perreux + Bus 116, arrêt 
Parc du Tremblay (à 1km du District)

Les chèques bancaires ou chèques postaux, doivent être libellés 
à l'ordre du District du Val de Marne de Football.

Les horaires d'ouverture
Lundi : 14h00 - 18h00

Mardi / Jeudi : 9h00 - 18h00
Mercredi / Vendredi : 9h00 - 17h00

COMITÉ DE DIRECTION
Elu le 1er Janvier 2017 pour un mandat de 4 ans.

Président
Mr MERCIER Thierry

Vice‐Président Délégué
Mr TURCK Denis

Vice‐Président
Mr THOMAS Michel
(Représentant les Médecins)

Secrétaire Général
Mr COMBAL Jean‐Jacques

Secrétaire Général Adjoint
Mr DARDENNES Patrick

Trésorière Générale
Mme CATELAN Marie‐Christine

Trésorier Général Adjoint
Mr MAGGI Jean‐Pierre

Les Membres
• Mme BATHENAY Estelle
• Mme CHOQUET Pascale (Représentante des Licenciées)
• Mr BROCHE Daniel (Représentant les Educateurs)
• Mr ETIENNE Régis (Représentant les Arbitres)
• Mr FOPPIANI Jean-Jacques (Représentant le Football 
Diversifié/Futsal)
• Mr GOLDSTEIN Michel
• Mr GUERIN Vincent
• Mr TIGHLIT Abdeslam



ENSEMBLE
→ Renforcer la structure de notre District  
En accélérant l'adoption des Statuts types des Districts ; 
→ Maintenir la FORMATION 
Des arbitres, éducateurs, dirigeants à un niveau élevé voire l’amplifier ;
→ Poursuivre et accentuer les efforts en matière de lutte contre la Violence et les Incivilités 
Renforcer, développer l'ESPRIT SPORTIF et le FAIR-PLAY pour tous les acteurs sur et autour des terrains, Intensifier le 
partenariat ARBITRES-EDUCATEURS
→ Labellisation
Continuer, renforcer l'aide aux clubs, Augmenter et étendre les actions de fidélisation, Foot d'Animation : Développer les 
plateaux et les jeux pour les U6/U9 & U10/U11, Maintenir et enrichir l’encadrement des jeunes,,Compétition, OUI mais pourquoi 
pas loisir aussi,
→ Football Féminin
Accompagner les clubs dans la création, la promotion et le développement d’une section féminine, Dynamiser les U6/U9, 
Renforcer les critériums U11 - U13 – U16, Créer un championnat Seniors du Val de Marne
→ Le Futsal      → Sections Sportives     → Développer la communication
Poursuivre la structuration    Développer et accompagner

UN PROJET,

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Si besoin, les Secrétaires Généraux du District, MM. COMBAL et DARDENNES ainsi que les responsables de POLES sont à votre écoute…. 
Adressez‐nous un mail à secretariat@districtvaldemarne.fff.fr pour prendre RDV.
Réunions de nos COMMISSIONS :
Tous les lundis à partir de 17H00 : Statuts et Règlements & CDM‐Anciens & Football à Effectif Réduit
Tous les Mardis à partir de 17H00 : Discipline & Coupes & Organisation des Championnats & Football Diversifié
Pour toutes les autres Commissions, sur convocation.

 POLE « REGLEMENTATION » & « LUTTE CONTRE LES INCIVILITES » 
DISCIPLINE &  DEPARTEMENTALE D’APPEL &COMITE D’APPEL &  CDPME & CONSEIL DES SAGES 

DELEGUES & FAIR-PLAY & STATUTS-REGLEMENTS  

Responsables : 
MM. MAGGI , FOPPIANI, THOMAS , ETIENNE

 

POLE  « DEVELOPPEMENT & FORMATIONS» & « Les acteurs du Foot »  
TECHNIQUE & STATUT DE L’EDUCATEUR 

COMMISSION DISTRICT ARBITRAGE & STATUT DE L’ARBITRE 
MEDICALE 

Responsables : 
MM. BROCHE ,  GUERIN,  THOMAS 

POLE «COMMUNICATION & EVENEMENTS »  
ORGANISATION DES EVENEMENTS 

SURVEILLANCE OPERATIONS ELECTORALES 
Mission : COMMUNICATION INFORMATION FORMATION 

Responsables :  
Mme  CHOQUET, 
MM. GOLDSTEIN, ETIENNE 
  

POLE « ACTIVITES SPORTIVES » &  « La pra�que »  
CDM/ANCIENS & ORGANISATION DES CHAMPIONNATS 

FOOTBALL DIVERSIFIE & COUPES & CALENDRIERS & FOOTBALL A EFFECTIF REDUIT &FOOTBALL 
EN MIILIEU SCOLAIRE & FEMININES 

TERRAINS et EQUIPEMENTS 

Responsables : 

Mmes CHOQUET, BATHENAY  
M. FOPPIANI, GUERIN,  TIGHLIT 

POLE « FINANCES & TRAVAUX BATIMENT »  
DIRECTRICE ADMINISTATIVE & COMPTABILITE & COMMISSAIRE COMPTES 

TRESORIERE GENERALE & TRESORIER ADJOINT 

Responsables : 
MM. TURCK et ETIENNE (Partie travaux) 
Mme CATELAN FONTAINE et  M. MAGGI (Finances) 

L'année 2017 constitue le point de départ d'une 
nouvelle mandature avec une équipe sensiblement 
renouvelée intégrant des compétences nouvelles et 
des ambitions affichées que vous avez approuvées en 
nous donnant la responsabilité d'animer au quotidien 
le fonctionnement du District du Val de Marne. 

Cette nouvelle mandature est aussi l'occasion 
d'actualiser la plaquette de présentation du District. Ce 
document constitue non seulement la carte d'identité 
du District, mais également une source d'informations 
utiles pour tout savoir sur votre maison du football et 
ses projets. 

En effet le district ne saurait être la maison de 
quelques-uns, quels que soient leurs rôles, leurs 
fonctions. Il est la maison du football du Val de Marne, 
forte de son histoire, sa création remonte à 1980, mais 
aussi des femmes et hommes (présidents de club, 
secrétaires, administratifs, dirigeants, éducateurs, 
joueurs, arbitres, ...) qui font la richesse de notre 
passion commune, en œuvrant  sur les terrains, dans 
les vestiaires, à l'entraînement mais aussi dans tous 
les autres lieux qui permettent à chacun d'entre vous 
de faire vivre le football au quotidien. 
  
C'est cette osmose, cette envie de faire partager, qui 
réunit tous les bénévoles au service d'une grande famille, 
celle du football du Val de Marne.  Cette réussite ne serait 
pas au rendez-vous sans les élus et les représentants 
des différentes institutions  qui ont toujours su, avec 
compétence et efficacité, répondre à nos demandes. 
  
C'est tous ensemble que nous réussirons à relever les 
défis que notre époque, la société, l'évolution du sport, 
mettent sur notre route et à préserver les valeurs 
attachées au football, comme à tout autre sport, et qui 
sont, vous le savez bien, les valeurs de la vie en société. 

Le Président, Thierry MERCIER


