COMITE DE DIRECTION

Réunion plénière du Samedi 18 Janvier 2020
PROCES‐VERBAL

Présidence
Thierry MERCIER, Président
Membres présents :
Mmes, Estelle BATHENAY, Pascale CHOQUET MM. Daniel BROCHE, Jean Jacques COMBAL,
Patrick DARDENNES, Régis ETIENNE, Jean Jacques FOPPIANI, Michel GOLDSTEIN, Jean‐Pierre
MAGGI, Michel THOMAS, Denis TURCK,
Assistent : Mmes Lili FERREIRA (Directrice Administrative), Marie‐Thérèse POLICON (Membre
Honoraire), M. Hervé HAPPY (CTD)
Absent(s) Excusé(s) : Mme Marie‐Christine CATELAN, MM. Vincent GUERIN, Abdel TIGLHIT,
José DIAS (CDA),

APPROBATION DU PROCES‐VERBAL
‐ Comité de Direction du 13 Novembre 2019
Le Procès‐Verbal est adopté à l’unanimité.
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INFORMATIONS & COMMUNICATION
Le Comité de Direction adresse :
‐ à son Président, Thierry MERCIER, ses très sincères condoléances suite au décès de sa sœur
en décembre dernier.
‐à sa Trésorière Générale, Marie‐Christine CATELAN FONTAINE, ses très sincères condoléances
suite au décès de son père courant janvier.
Nécrolologie :
‐ Décès de M. Alain BOREL, à l’âge de 72 ans, ancien Président de l'AS Val de Fontenay
A sa famille, à ses proches et à son Club, le District du Val de Marne adresse ses très sincères
condoléances
‐Décès de M. Jacky LAURENT, Ancien Dirigeant de SUCY FC et de VILLIERS ES, ami du District
de longue date à l’âge de 71 Ans
A sa famille et ses proches le District adresse ses très sincères condoléances.
Félicitations :
‐à Stéphanie FRAPPART qui a été désigné Meilleure Arbitre Féminine du Monde « 2019 » par
la Fédération internationale de l'histoire du football et de la statistique (IFFHS).

FINANCES
1er relevé compte club de la saison 2019/2020 arrêté à la date du 10 Janvier 2020 (date
butoir de règlement a été fixée le 21 Février 2020)
«A défaut de règlement à la date butoir, l’équipe hiérarchiquement la plus élevée dans le
championnat Départemental District aura match perdu par pénalité jusqu’à régularisation de
la situation»
Remise aux clubs lauréats de la saison dernière du Challenge « Foot Animation » mis en
place d’une dotation.
Au total 16 Clubs concernés : 50 gourdes par club, soit au total : 800 gourdes.
Celles‐ci ont été remises lors de la réunion « FOOTBALL ANIMATION » obligatoire, le Vendredi
10 Janvier 2020 au Siège du District.
Déplacement prévu à Romorantin (Sologne)
Intervention de M. Jean‐Jacques COMBAL, Secrétaire Général, qui n’a pas encore pu établir
le budget et en attente des retours suite à ses diverses demandes.

VIE DES COMMISSIONS et du DISTRICT
Séminaire des Président(e)s de Clubs et/ou Journée du Bénévole
Le Comité demande à la Commission « Mission de Communication Information & Formation
Information» d’étudier ce dossier et de faire des propositions.
Il est également demandé à la Commission de faire un retour sur les actions proposées pour
la saison en cours.
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Définir un Lieu pour le Dîner des Commissions du 15 Mai 2020
Le District fête cette année ses 40 Ans,
Plusieurs devis ont été établis et le site retenu par le Comité de Direction, pour cette date
symbolique est le : « Moulin Rouge », non pas le 15, mais le Jeudi 14 Mai 2020

Nominations en Commissions
Candidats reçus par le Secrétaire Général du District :
Patrick ROBERT : Commission Féminine
Frédéric SUSSET : Commissions « FUTSAL » et départementale « APPEL» (Arrêt en Commission
Organisation des Championnats)

Raphaël SOUISSI : Conseil des Sages
Le Comité entérine ces nominations.
Par ailleurs, deux personnes ayant adressé des candidatures, ne donnent pas suite :
VERONIQUE Francine et DOGANAY Ayhan.
Pour les candidatures de MM. KHELIEL Izdihar et ISMAILI Karim en Commission Technique, le
Comité ne donne pas suite pour cette saison (Décision prise en concertation avec le Président
de la Commission Technique et le CTD du District).
Candidature de M. Nicolas RIT en Commission de District de l’Arbitrage
Sur avis du Président de la CDA, le Comité valide cette candidature.
Commission Football en Milieu Scolaire :
Le Comité demande à Estelle BATHENAY de fixer une réunion et de voir pour y insérer de
nouveaux Membres.
A titre de rappel, sur les Membres des saisons précédentes, suite au mail adressé :
Souhaitent poursuivre : MM. BONNARD Cédric et BROCHE Daniel
Arrêt de Mme COLLAVET Isabelle (Départ dans un autre département) et de MM. DORIE Gilles
et VAUTIER Vincent.
Mme Estelle BATHENAY a fixé une 1ère réunion le Jeudi 30 Janvier 2020 à 18h30 au Siège du
District, avec à l’ordre du jour :
‐ présentation de la commission scolaire
‐ bilan de fonctionnement des sections et classes à projet
‐ besoins / perspectives
‐ organisation de la fin d'année.

Nuit du Sport (Retour sur les Lauréats)
Dans le cadre de la nuit du Sport Val de Marnais, le CDOS a sollicité le District pour des
personnes à mettre à l’honneur.
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Nous avions fait des propositions sur deux des catégories :
1‐ Dirigeantes « Membre de Bureau » :
Mmes BATHENAY Estelle, CATELAN Marie‐Christine et CHOQUET Pascale
Seule la candidature de CHOQUET Pascale a été retenue
2‐ Arbitres / Educateurs Moins de 25 Ans :
MM. DUPUIS Dylan, CORDON MELO Jérémy et GRADINARI Igor
Seule la candidature de CORDON MELO Jérémy a été retenue
Nous avons transmis au CDOS les coordonnées des deux candidats retenus qui ont été invité à
la cérémonie officielle prévue le 20 Janvier 2020 à Villeneuve St Georges.

Retour sur le Séminaire « Président(e)s/Trésorier(e)s »
du 30 Novembre 2019
Les Présidents des clubs du District du Val de Marne ont été conviés le samedi 30 novembre
2019 à un séminaire portant sur différents aspects juridiques animé par Lionel PARIENTE,
Avocat Spécialiste en Droit Social et en Droit du Sport.
Deux thématiques principales furent abordées. L’une concernait les modalités de paiement
des acteurs intervenants directement dans le fonctionnement de nos clubs ; l’autre concernait
le cadre juridique de la dissolution des associations, et notamment la question de la sortie
d’un club omnisport.
Un retour complet sur les sujets abordés a été fait sur le site du District.
Les personnes présentes ont apprécié cette matinée, action à renouveler.

Retour sur la Réunion Football à Effectif Réduit du 10/01/20
(M. Patrick DARDENNES)

M. Patrick DARDENNES, Secrétaire Général Adjoint du District fait un retour sur la réunion :
* 12 Clubs absents, 3 clubs excusés
* 4 Clubs ne se sont jamais présentés au cours des 3 réunions organisées par la Commission
Football d’animation
* 68 % de présent à cette dernière réunion qui était OBLIGATOIRE, les amendes n’ont pas
eu l’effet dissuasif espéré.
Cette réunion était
« OBLIGATOIRE »
des informations importantes ont été
communiquées :
Objectifs :
Rôle de la Commission – Objectifs et principes football animation
Rôle : Organiser, valider, aider, sanctionner
Principes : Joueur = licence, 100% des licenciés participent aux manifestations, les joueurs
jouent la même durée
La mise en application de la décision du Comité de Direction du 13/11/2019 concernant
l’application des amendes pour la non‐utilisation de la F.M.I à compter de JANVIER 2020
dans les catégories suivantes : *CRITERIUMS : «U10 ‐ U11 et U12 ‐ U13 », *CRITERIUMS :
Claude LACHICHE «U12 ‐ U13 », *CRITERIUMS : AVENIR « U10 ‐ U11 ».
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Reporting :
U7 et U9 : Compte rendu plateau + listing joueurs footclubs avec croix pour les participants
U11 et U13 : FMI (Dernier WE, utilisation : U11 : 77% et U13 : 60%)
Pour la FMI : Synchronisation du lundi au vendredi (Internet) et le Samedi – Modifications
éventuelles (sans internet) + Envoi (Internet)
Infos techniques:
Rappel règlements – règles ‐ comportements
Rappel barème de l’amende F.M.I « FOOTBALL D’ANIMATION » à compter de JANVIER
2020 :
1ère : non‐utilisation : un RAPPEL,
2ème : non‐utilisation : une AMENDE de 50 € (par équipe sans F.M.I.)
Le Comité de Direction souhaite mettre en place une Journée «Licences Propres» (contrôle
sur divers site de la bonne mise en place des consignes règlementaires en terme de
licences, de temps de jeu, etc….), dans un but uniquement préventif et de rappel.
Une demande va être faite à la Commission Foot Réduit pour nous communiquer une liste
de rencontres et les Membres du Comité de Direction se positionneront pour aller sur les
sites.

Détail des Licenciés de notre District
Saison 2016 &
2017

Saison 2017 &
2018

Saison 2018 & 2019

Saison 2019 & 2020

36 441

37 193

38 535

35 993 (Au 16/01/20)
Nouvelles licences : 11335 (31,50 %)
Renouvellements : 20819 (57,90 %)
Mutations :
3839 (10,60 %)

COURRIERS DIVERS
FFF ‐ LFA
‐Information sur le Partenariat National avec le FIVE : Convention FFF / FIVE qui peut sous
certaines conditions être déclinées aux Districts :
* 4 Evénements gratuits par saison et par instance, au‐delà des réductions s’appliquent
* Location pour les clubs affiliés : 1 €/joueur de 10h/18h et le week‐end
* Location pour les licenciés : 1 € sur chaque participation individuelle de 10h/18h00 en
semaine et le week‐end
Le dossier a été transmis à l’équipe Technique pour étude.
‐Recensement des Sections Loisirs du District
Dossier transmis au CTD pour suite à donner.
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‐Courrier du Président de la LFA et du Directeur Technique National : «Règle du Football
à 8 ‐ Application»
Dossier transmis au CTD‐DAP pour mise en application.
‐Journée de Formation « Service Civique » à la FFF initialement prévue le 10 Janvier 2020
reportée le 27 Février 2020.
Assisteront à cette Journée : Igor GRADINARI et Hédi OUDAYA
‐Programme de Certification « Conseiller Technique (CFCT) sur la thématique 3 Projet de
Performance Fédéral (PPF) qui se déroulera au Centre Technique de Clairefontaine du 20
au 23 janvier 2020
Y assisteront Driss TAFININE (CTD‐DAP) et Hervé HAPPY (CTD)

LPIFF
‐Réunion CTD‐DAP du Jeudi 14 Novembre 2019
Drisse TAFININE était présent.
‐Interdistrict U15F du 23 Novembre 2019 à Morfondé
Un courrier a été adressé à la LPIFF, pour dénoncer le fonctionnement.
‐ Comité de Direction du 29.11.19
M. Jean‐Jacques COMBAL représentait le District et fait un retour sur les points évoqués au
cours de ces réunions.
‐Dotations « Label Jeunes » et « 10 000 Ballons »
Gratuité de la livraison si option : MORFONDE, mais le District a pris l’option livraison au Siège
du District, les frais à notre charge.
Les dotations étant à retirer au District, un mail a été adressé à tous les Clubs concernés avec
des dates et plages horaires pour une bonne gestion.
‐Réunion « Foot en Milieu Scolaire » prévue le Jeudi 19 Décembre 2019 a été reportée
En raison des conditions difficiles de transport et de circulation en région Parisienne. Pas de
nouvelle date à ce jour.
‐Contrats d’Objectifs – Documents préparatoires
Une demande pour compléter notre dossier sur la saison au plus tard pour le 29 Novembre
2019. Dossier transmis dans les délais.
‐Réunion de coordination des Techniciens prévue le 06 Janvier 2020 reportée à une date
ultérieure.
‐Réunion au Siège de la LPIFF, en présence de la LFA, pour le dossier : « Contrats Objectifs »,
le Mercredi 8 Janvier 2020 prévue à 16h00 avancée à 15h00
M. Denis TURCK était présent.
‐Demande officielle du District faite à la LPIFF pour que notre Technicien Départemental
puisse assister le Samedi 11 Janvier 2020 à Clairefontaine dans le cadre de la Détection « INF
U13 »
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DISTRICT & CLUBS
‐Mail du District de Seine Saint Denis suite à l’intégration de B2M Futsal Critérium Futsal
District 93
Le Club a fait l’objet de 2 Forfaits, nous leur avons demandé de régler directement par chèque
le District concerné.
‐UJA MACCABI PARIS : Problème d’amendes Football d’Animation
Pris note
‐Rendez‐vous Lundi 20 Janvier 2020 avec le Crédit Mutuel
Proposition de convention et de partenariat à mettre en place.
‐Lusitanos US – Concernant la Commission Féminine
Le Président du District va prendre rendez‐vous avec le Président du Club

DIVERS
Fondaction du Football – Vidéo sur l’action «Football en Marchant »
Le Président souhaiterait mettre cette action en place dans notre District et demande aux
Commissions Misions Formation et Technique de faire des propositions.
Label Jeunes FFF « Crédit Agricole » ‐ 2 sites pour les remises :
1er : Paris 12éme au Siège du Crédit Agricole initialement prévu le 11 Décembre 19, remis
au 16 Janvier 2020, de nouveau remis suite aux grèves, en attente de nouvelle date :
Clubs récompensés : LA CAMILLIENNE SPORT 12éme / UJA MACCABI PARIS / PUC / GOBELINS
FC / PARIS FC
2éme : Saint Aubin (91) Route de l’orme des Merisiers – Le Mercredi 15 Janvier 2020
Clubs récompensés : CACHAN CO / ST MANDE FC / SUCY FC / AV SPORTIF ORLY / LUSITANOS
US / CRETEIL LUSITANOS / IVRY US / ECOLE PLESSEENNE
Le Président du District était présent.
DDCS :
‐ Soirée Sport Santé organisée le 05 Décembre 2019 ‐ l’invitation a été transmise au Dr Michel
THOMAS
‐information (Brochure) sur Posture et Plan VIPIRATE
‐Forum sur la place des femmes dans les Associations ‐Initialement prévu en Décembre,
reporté au Jeudi 30 Janvier 2020 de 13H30 à 19H30 au Centre Socioculturel « Madeleine
Rébérioux » à Créteil : 27 Avenue François Mitterand
‐Sollicitation pour la mise à disposition de la rotonde du District (accord donné) pour une
réunion en Direction de tous les Comités Départementaux le 09 janvier 2020
Cette réunion a été annulée suite aux grèves et sera reportée à une date ultérieure.
‐Annonce qu’à partir de Juin 2020, le Service jeunesse, vie associative et sports ne sera plus
rattaché à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), mais à la Direction
Départementale des Services de l’Education Nationale (DSDEN). Cette nouvelle organisation
devrait permettre de valoriser la continuité éducative (cohérence entre le temps scolaire péri
et extra‐scolaire) avec le sport au cœur de cette dynamique.
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Conseil Départemental :
‐Invitation à la soirée : « Rencontre du Budget Citoyen », le Mardi 17 Décembre 2019 à 19h00
à l’ancien Collège Gustave‐Monod
‐Rendez‐vous annuel pour la Convention 2019 au Siège du District
Mairie de Vitry/Seine :
‐Invitation à l’inauguration du terrain synthétique « GOSNAT », le Samedi 21 Décembre 2019
à 11H00. Le Président du District était présent.
AFSVFP (Association pour le Sport sans violence et pour le fair‐play) :
Communiqué de Presse de la remise qui s’est déroulée le 29 Novembre 19 au CNOSF ou plus
de 250 personnes étaient présentes.

TECHNIQUE & FEMININES
Dans le cadre du partenariat du District avec le Collège « Blaise CENDARS », il reste trois
actions à mener :
1‐ Santé (Hygiène de vie, nutrition, hydratation)
Mardi 21 Janvier 2019 : Intervenant Dr Michel THOMAS
2‐ Arbitrage
Mardi 3 Mars 2020 : Intervenants 1 membre CDA et Igor GRADINARI (District)
3‐ Gardien de But
Mardi 12 Mai 2020 : Intervenant 1 Commissaire Technique à désigner
Rappel : Reconduite de la GIRLY CUP, le mercredi 13 Mai 2020 au Parc du Tremblay
Le Comité valide le devis présenté pour l’achat des Tee‐shirts.
Intervention de Mme Pascale CHOQUET sur le Football Féminin :
 Problème des Educateurs qui ne connaissent pas les règlements et alignent des joueuses
d’âges différents ensemble
 Alerte sur le fait qu’une section féminine c’est compliqué… et qu’il faut être très attentif
pour qu’elle perdure dans la durée
Intervention de Marie‐Thérèse POLICON qui propose de créer 2 niveaux pour les Filles dont
1 loisir, ce qui permettrait aux clubs de développer progressivement le Football Féminin.
Le Comité trouve l’idée très intéressante, mais il faut vérifier auprès de la FFF surtout pour le
LABEL.
Mme CHOQUET s’engage à faire un courrier explicatif à la LFA pour remonter des différentes
difficultés et par la même occasion interroger sur la proposition de Mme POLICON.
FOOTBALL D’ANIMATION
1 – Critériums U11 et U13
U10‐U11 Avenir à 2 équipes
17 clubs engagés
o Rencontres U10 prévues sur les terrains du District le samedi 18 janvier 2020
o Interdistricts pour les U11 prévus le 8 février 2020
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o
o

U12‐U13 à 2 équipes C. Lachiche
16 clubs engagés
Rencontres prévues sur les terrains du District le samedi 14 mars 2020

2‐ Les plateaux U7‐U9
Les clubs ont des difficultés pour respecter le nombre d’équipes qu’ils ont engagé.
Une demande a été faite aux clubs pour réactualiser leurs engagements. Point à faire en mars.
3 – Finales

Finale Départementale U13G Pitch – 04/04/2020

Finale Départementale U10 & U11 – 25/04/2020

Finale J. MERCIER U12G – 10/06//2020 au Plessis Trévise

Finale Régionale U13G Pitch – 02/05/2020

Finale Nationale U13G Pitch – du 05 au 07/06/2020

Finale Régionale U11G – 13/06/2020
FORMATION DE CADRES
FORMATIONS
MODULE U15
MODULE SENIORS
MODULE U17‐U19
MODULE U9 FEMININE
MODULE GARDIEN DE BUT DECOUVERTE
MODULE FUTSAL DECOUVERTE
MODULE U13
MODULE U11
MODULE U9
MODULE U17‐U19
MODULE U11
MODULE U17‐U19
MODULE U9
MODULE U11 FEMININE
MODULE U7
MODULE U11
MODULE U13
MODULE U15

DATES
23/01/20
24/01/20
30/01/20
31/01/20
03/02/20
04/02/20
10/02/20
11/02/20
17/02/20
18/02/20
17/02/20
18/02/20
20/02/20
21/02/20
27/02/20
28/02/20
05/03/20
06/03/20
12/03/20
13/03/20
16/03/20
17/03/20
19/03/20
20/03/20
09/04/20
10/04/20
16/04/20
17/04/20
29/04/20
26/05/20
27/05/20
11/06/20
12/06/20
18/06/20
19/06/20

LIEU
CAP CHARENTON
FCMA
FONTENAY
THIAIS
District
Club
CAP CHARENTON
District
District
CAP CHARENTON
MAROLLES
MAROLLES
FONTENAY
CAUDACIENNE
District
District
THIAIS

Les Modules dirigeants ne sont pas disponibles, par faute de conventions non‐signées entre
LPIFF et FFF.
PROGRAMME DE L’EXCELLENCE SPORTIVE
U13 (nés en 2007)
Objectif : Détection Concours d’entrée aux Pôles Espoirs de Clairefontaine et Reims
Centres de perfectionnement ‐ Mercredi 29/01 Détection à 13h45 au Parc du Tremblay
Centres de perfectionnement ‐ Mercredi 05/02 Détection à 13h45 au Parc du Tremblay

44 joueurs retenus au 1er tour régional

22 invités le 11/01/2020

22 invités durant les vacances de Février (les convocations sont réalisées par l’INF
Clairefontaine)
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U14 (nés en 2006)
Objectif : Détection pour Sélection DISTRICT 94
Mercredi 22/01 Détection à 13h30 au Parc du Tremblay
Mercredi 29/01 Match amical (à définir)
Mercredi 05/02 Match amical (à définir)
Mercredi 11/02 Interdistrict (à définir)
U15 (nés en 2005)
Objectif : Détection pour Sélection DISTRICT 94
Mercredi 30/11 Interdistrict
U15F (nées en 2005)
Bilan : Sélection DISTRICT 94 pour Interdistricts – Finalité Sélection LPIFF

Objectif technique : manque de liant et d’automatismes dans le jeu
o
Les délais courts ne nous permettent pas de répondre à cette problématique

Objectif sportif : la Sélection 94 termine 1ère
o
14 filles sont retenues pour un brassage régional LPIFF

Retours clubs : Incompréhension sur le fait que certaines filles aient été détecté lors
de notre processus val‐de‐marnais, mais se retrouvent à composer une équipe mixte.
Lors de l’interdistrict U15F, la LPIFF nous a demandé de former une sélection de 16 joueuses
représentant le meilleur groupe possible.
De plus, il a été demandé à tous les Districts d’identifier 2 joueuses U16F avec un profil qui
auraient pu nous échapper lors du processus de détection à n‐1. De par la qualité de nos
effectifs, notre district a eu la possibilité de proposer 4 U15F en lieu et place des 2 U16F.
Toutes ces joueuses ont ainsi formées une 8ème équipe et intégré le plateau de l’Interdistrict.

La situation va se reproduire sur le processus U14F, au cours duquel la 12ème joueuse
sélectionnée intègrera une 8ème équipe.
U14F (nées en 2006)
Objectif : Sélection DISTRICT 94 pour Interdistricts ‐ Finalité Sélection LPIFF
Mercredi 22/01 Détection à 15h45 au Parc du Tremblay
Mercredi 29/01 Détection à 13h45 au Parc du Tremblay
Mercredi 05/02 Entraînement à 13h45 au Parc du Tremblay
Jeudi 13/02 Interdistrict à Morfondé

Pratique à 8
U13F (nées en 2007)
Objectif : Sélection DISTRICT 94 en vue des détections U14F (n+1) ‐ Finalité Participation en
tournoi
Mercredi 26/02 Détection à 15h45 au Parc du Tremblay
Mercredi 04/03 Détection à 15h45 au Parc du Tremblay
Mercredi 11/03 Détection à 15h45 au Parc du Tremblay
Mercredi 18/03 Détection à 15h45 au Parc du Tremblay
Lundis 30/03 ‐ 20, 27/04 – 4, 11, 18, 28/05 ‐ Centres de perfectionnement
Invitation du CO Vincennes à participer à son tournoi.
Les clubs Val‐de‐Marnais, à l’exception du club d’accueil, n’y participent pas.
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Cette invitation nous convient et permettrait d’offrir une finalité à ce processus, sans
d’énormes moyens logistiques (frais de transports District/Vincennes, tout en restant en
adéquation avec la vie de nos clubs).
Le Comité de Direction donne une suite favorable, sous réserve que les Jeunes ne participent
pas à cette date à des Tournois avec leur Club.
FOOTBALL FEMININ
1 – Rentrées du Football Féminin

05/10/2019 – Rentrée U11F : 234 joueuses
2 ‐ Réunions club programmées les :

16/01/2020 – 19 clubs représentés (25 personnes présentes)
o
Remerciements au club de la VGA St MAUR FF pour la mise à disposition de son club
house dans le cadre de l’organisation de cette réunion. L’accueil fut agréable et

25/06/2020
3 – Modules féminins

Module U9 – 10&11/02/2020 – Thiais

Module U11 – 16&17/04/2020 – Fontenay‐sous‐Bois
4 – Finales

Finale Départementale U13F Pitch – 28/03/2020
o
Le développement du FF, nous amène à organiser, pour la première fois, un 1er tour de
la Coupe U13F. Ce dernier aura lieu le 15/03/2020

Finales Futsal – 20/05/2020
o
27 équipes engagées en U13F
o
20 équipes engagées en U11F

Finale Départementale U11F – 16/05/2020
o
Processus similaire à la Coupe U13F. Le premier tour aura lieu le 26/04/2020

Finale Régionale U13F Pitch – 02/05/2020

Finale Nationale U13F Pitch – du 05 au 07/06/2020

Finale Régionale U11F – 13/06/2020
FOOTBALL DIVERSIFIE
Le Futsal :
1‐
Critériums et Plateaux :
5 clubs sont engagés chez les jeunes d’U6 à U13 :
B2M, Créteil US Futsal, Créteil Palais Futsal, SMAJ, Sporting Club de Paris
Seconde phase en partenariat avec le 77 et le 91
o
Nous avons mis en place des critériums communs pour les catégories U11‐U13‐U15
o
Partenariat uniquement avec le 77 pour un critérium U9
o
Les U7 restent au niveau départemental
2‐
Sélections –Détections U15 (nés en 2005) – U18 (nés en 2002‐2003)
La détection U15 a eu lieu le lundi 16 décembre 2019 au Perreux sur Marne
La détection U18 aura lieu le lundi 3 février 2020 à Saint Maurice
Interdistrict U15 prévu le mercredi 12 février 2020
Interdistrict U18 prévu le mercredi 19 février 2020
3‐
Coupe Futsal U13
2 tours sont prévus avant la finale, 38 clubs sont engagés
- Finale à 4, le mercredi 20/05/2020 à Vitry sur Seine
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ARBITRAGE
M. José DIAS étant absent à communiqué les points suivants à aborder :
‐ Demande et accord du CD pour la réintégration de M. Abdel BOUDJEDIR
A la majorité, le Comité donne une suite favorable, 1 abstention : M. Régis ETIENNE
‐ Accord du CD pour une action de communication avec France TV : Equiper un arbitre d’un
micro pour capter le contexte autour de l’arbitre (match à définir)
‐ La CDA finalise sa dernière session de recrutement avec 14 nouveaux arbitres, soit un total
de 53 sur la saison.
‐ Lancement de la formation « Filière Régionale » : sélection de 13 arbitres (4 jeunes, 5
séniors et 4 féminines).
‐ Bon développement des arbitres féminines sur les dernières sessions.
‐ Les observations sont en ligne avec les objectifs.
‐ Conclusion du second QCM de la saison : en attente des résultats définitifs.

TOUR DE TABLE
M. Michel GOLDSTEIN :
‐AG Hiver de la FFF très bien déroulée
‐Suivre les Clubs Labels
‐Informe sur les préconisations de la FFF quant aux dates des AG des Districts
M. Jean Jacques COMBAL :
‐Informe des tirages publics au District le Mardi 10 Mars 2020 en présence de Sandrine ROUX
qui a donné son accord
‐Finales Futsal toutes catégories confondues : le Mercredi 20 Mai 2020 au Palais des Sports
de Vitry (En attente de confirmation écrite)
‐Toutes les autres finales : Les 13 et 14 Juin 2020 au Complexe Sportif « Dieuleveult » au Plessis
Trévise.
Mme Estelle BATHENAY :
‐Souhaiterait connaitre les positionnements pour les prochaines Elections
Le Président indique qu’il est encore un peu tôt, mais qu’en tout état de cause il souhaiterait
que l’état d’esprit qui règne au District perdure et informe que l’AG Elective de la LPIFF a été
fixée au 31 Octobre 2020.
L’AG élective du District est fixée au 12 Septembre 2020

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
Mercredi 11 Mars 2020
Le Président,
Thierry MERCIER

Le Secrétaire Général,
Jean Jacques COMBAL
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