COMMISSION D’ORGANISATION
DES CHAMPIONNATS et CRITERIUMS
(Seniors/Jeunes/CDM/Anciens)
Réunion du Mardi 19 Mars 2019
Présents : MM., LEFEUVRE Louis, MARNE Gustave, ARNAUD Georges, SAMBA Aubin, SUSSET Frédéric
Excusés : M. OUACHOUACH Mohammed
Absent : M.VALLEE Marc

AVIS A TOUS LES CLUBS
UTILISER LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE
MATCH :http://districtvaldemarne.fff.fr/common/ressources/394569.pdf
La Commission rappelle qu’une seule demande doit être traitée par envoi, courrier
où mail. Cette demande n’étant pas respectée, nous avons prévu ce qui suit :
Nous sommes à l’heure des courriels certes mais la Commission donnera suite à ceux qui traiteront
un sujet par paragraphe :
Exemples :
‐ Séniors, numéro de match, la rencontre, le jour, la division, la poule, l’objet…..
‐ U19,
numéro de match, la rencontre, le jour, la division, la poule, l’objet …..
‐ U17,
numéro de match, la rencontre, le jour, la division, la poule, l’objet…..
‐ U15,
numéro de match, la rencontre, le jour, la division, la poule, l’objet…..
ATTENTION: Tous les Mails, ou courriers non‐conformes seront considérés comme brouillons donc non‐traités.

Liste des clubs débiteurs de la LPIFF, retrait de un (1) point au classement sur les rencontres
suivantes (article 3.8 des RSG de la LPIFF
20535260 = FRESNES AAS12/PORTUGAIS VITRY UA Anciens D3.A du 17/03/2019

SENIORS
20530369‐BOISSY‐FC 2 / US‐NOGENT 94‐1 Séniors D4.C du 17/03/2019
Lecture de la feuille de match, la commission enregistre le 3ème forfait de l’équipe de l’US Nogent
94‐entrainant son forfait général. Avis aux clubs concernés.
GENTILLY AC Seniors D4.B
La Commission vous rappelle que vous devez trouver un terrain de repli (Pv de la Commission de
Discipline du 19/02/19)
Match = n°20530281: Gentilly / Ultra Marine AS 2 Seniors D4.B du 14/04/19
Prévoir également un terrain de repli pour les deux premiers matchs de la saison prochaine.
20529907‐ARCUEIL COSM‐1 / US IVRY Séniors D3.A du 17/03/2019
Lecture du rapport de l’arbitre du 17/03/2019 et du courrier de l’US Ivry du 16/03/2019, la
commission enregistre le 1er forfait de l’équipe d’Arcueil COSM 1 (erreur administrative).

20530182‐BOISSY UJ / ARCUEIL COM Séniors D4.A du 17/03/2019
Lecture du courriel d’ARCUEIL COSM du 18/03/19, la commission demande la feuille du match pour
sa réunion du 26/03/19 avant 17h00.
UF CRETEIL Séniors D4.A
Courrier de CRETEIL UF du 19/03/19. La commission enregistre son forfait général.
Avis aux clubs concernés.

U19
20531937‐VINCENNES CO / THIAIS FC U19 D2.A du 17/03/2019
Courrier du CO Vincennes et de la mairie de Vincennes du 15/03/2019 (terrain impraticable).
La Commission reporte la rencontre à une date ultérieure et transmet à la Commission des
Calendriers pour date à fixer.

U17
L’HAY LES ROSES U17 D2.A
La Commission vous rappelle que vous devez trouver un terrain de repli (PV de la Commission de
Discipline du 19/02/19)
Match = n°20535638: L’hay les Roses CA / Rungis US U17 D2.A du 07/04/2019
Match = n°20535646: L’hay les Roses CA / Charenton CAP U17 D2.A du 05/05/2019
20437486‐GOBELINS FC 4 / CHEVILLY‐LA‐RUE ELAN1 U17 D3.C du 24/03/2019
Courrier de Gobelins FC du 19/03/2019, la commission donne son accord pour jouer le match au
stade de la Tour aux Parachutes 7 Avenue de la porte de Choisy 75013 Paris à 15h00, sous réserve
d’obtenir l’accord écrit de vos adversaires.

U15
20464883‐ST MANDE FC/UF CRETEIL U15 D4.C du 16/03/2019
Courrier de ST MANDE FC du 16/03/19, la commission prend note du 1er forfait de ST MANDE FC.
20895369‐ARCUEIL COSM/PARIS 10 RC U15 D2.A du 16/03/2019
Lecture du rapport de l’arbitre du 16/03/19, la commission donne match à jouer et transmet à la
commission des calendriers pour date à fixer. Et demande au club d’Arcueil COSM de mettre aux
normes ou de trouver un terrain de repli.
PARIS FC U15 D3.A
La commission note que vos matchs jusqu’à la fin de saison auront lieu à 16h45 au stade de la base
de loisirs BD du Général de Gaulle 91210 Draveil. Prévenir vos adversaires.

ANCIENS
20499451‐LE PERREUX FR 12/ ARRIGHI AS 11 Anciens D1 du 17/03/2019
Lecture de la feuille de match, la commission enregistre le 1er forfait d’Arrighi AS.
20535354‐LE PERREUX FR / CHOISY LE ROI AS Anciens D3.B du 17/03/2019
Courrier du Perreux FR du 17/03/2019, la commission reste en attente de confirmation du score de
Choisy AS (Pas de FM).
20535363‐VINCENNES CO 11 / AS CHOISY LE ROI 11 Anciens D3.B du 14/04/2019
Courrier de Choisy‐le Roi As du 18/03/2019, la commission vous demande de prendre des
dispositions à jouer ce match le 14/04/2019 ou prendre contact avec l’adversaire pour inverser le
lieu de la rencontre.
20535532‐CACHAN‐ASC‐CO 11 / ES‐VITRY 12 Anciens D2.B du 17/03/2019
Courrier du club de Cachan CO et de l’avis technique de la mairie de Cachan du 15/03/2019 (terrain
impraticable), La Commission reporte la rencontre à une date ultérieure et transmet à la
Commission des Calendriers pour date à fixer.
VETERANS BONNEUIL Anciens D1
La commission note que les vétérans de Bonneuil changent d’installation pour jouer à partir du
01/03/2019, aux parcs des sports de Choisy‐le‐Roi plaine sud Carrefour Pompadour 94600 Choisy‐
le‐Roi. Prévenir vos adversaires.

TOUTES CATEGORIES
Courrier du Parc des sports de TREMBLAY du 17/12/18
La commission prend note des fermetures des installations sportives.
‐Le 22 avril 2019
‐Les 01er & 08 & 30 mai 2019
Avis aux Clubs concernés de prévoir un terrain de repli ou une inversion de match prévu à ces dates.
Prévenir la Commission des changements

