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COMITE DE DIRECTION 
PROCES VERBAL 

REUNION DU MERCREDI 30 MARS 2022 
 

Un bureau du Comité de direction s’est déroulé le vendredi 25 mars 2022 
Sous la présidence de M. Denis TURCK,  

 Présents : MM. Henri BAQUE, Patrick DARDENNES, Bruno FOLTIER, Jean-Pierre MAGGI,  
 A assisté : Mme Lili FERREIRA,  
 Excusés : Mme Estelle BATHENAY et M. Régis ETIENNE 

 
Les sujets abordés : Journée du 26 Mars 2022 (AG Extraordinaire et Séminaire) et travaux du District (dossiers qui seront 
repris en Comité de Direction) 

 
Présidence de M. Denis TURCK 

 
Membres présents : Mmes Estelle BATHENAY, Pascale CHOQUET, Patricia GUILIANI, MM. Henri BAQUE, 
Patrick DARDENNES, Francis DELAGE, Régis ETIENNE, Jean-Jacques FOPPIANI, Bruno FOLTIER,           
Edgard KOUNDE, Jean-Pierre LACHASSAGNE, Jean-Pierre MAGGI,  
 
Assistent : Mmes Lili FERREIRA (Directrice Administrative), MM. José DIAS (CDA), Hervé HAPPY (CTD) 
 

Absents Excusés : Mme Sandrine IACOVELLA et Dr Mani BOLOURIAN 

 

 
En préambule, le Président souhaite la bienvenue à Virginie RANSOU (Club : Joinville RC et Commissaire du 

District), à M. Georges GRESSIEN (Président de la Commission Statut de l’Educateur). 
Regrette l’absence de Mme Marie-Ange NAZICAL (Club : Asomba et Commissaire du District)  

également invitée et excusée ayant eu un imprévu. 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 02 Février 2022 

 
Le Procès-verbal a été approuvé à l’unanimité par retour de Mail et diffusé sur le site et le journal 
Numérique. 
 

NECROLOGIE 
 
*Décès de M. FARED HAMMA, joueur de la catégorie + 55 Ans du Club de CHAMPIGNY FC, des suites d’un 
arrêt cardiaque à la fin d’une rencontre. 
-A sa famille, à ses proches et à son Club, le District du Val de Marne de Football présente ses très sincères 
condoléances. 
 
*Décès de M. MOUSSA KEITA, joueur Seniors et Educateur de l’ES VITRY 
-A sa famille, à ses proches et à son Club, le District du Val de Marne de Football présente ses très sincères 
condoléances. 
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PROMPT RETABLISSEMENT 
 
-à Marie-Thérèse POLICON par suite de son intervention chirurgicale. 
 

FELICITATIONS 
 
-à Marie-Thérèse POLICON mise à l’honneur par le CROSIF, récompense bien méritée – BRAVO  
 

REMERCIEMENTS  
 
-à Jean-Claude GIRARD pour sa carte postale de Bretagne 
 

FINANCES  
 
Intervention de Bruno FOLTIER, Trésorier Général du District 
Rappel : Pour la situation financière, nous partons du prévisionnel réalisé en juillet sur la base d’une 
saison normale, au plus proche pour la saison en cours et on rajoute les données à date depuis le début 
de la saison puis on réajuste si on a connaissance de sommes non budgétisées. 
 
Situation financière « PREVISIONNELLE » remise à tous les Membres (Juillet 2021– Janvier 2022) 
 
RECETTES :  
Part sur licences et Démissions  
Nous devrions avoir le montant prévu, le nombre de licenciés plus élevé que prévu. 
Subventions  
Le poste a été revu à la hausse car des subventions et aides non prévues au budget ont été obtenues et 
à l’inverse prise en compte de la baisse annoncée par le Conseil Départemental. 
Précisions et montants notés sur le document remis à tous 
Produits des stages  
Changement en cours de saison, ce qui implique qu’à compter du 1er Mars tous les règlements seront 
enregistrés directement par le District, mais que l’IR2F doit nous faire un reversement sur les sessions 
organisées depuis juillet 2021 
 
DEPENSES : 
Pas de remarques particulières, hormis le fait de l’embauche d’un nouveau collaborateur (budget revu), 
ainsi que du contenu du poste. 
Informations : 
 Prêt garanti par l’Etat accordé (128 0000 €) inclus dans les comptes, toujours en attente du tableau 

d’amortissement                                                                                                                                 
 Relevé « Clubs » N° 18 adressé aux clubs : Total 44.500 €, date limite de règlement initialement fixée 

au 18 février 2022 et repoussée au 25 Mars 2022.  
 
Pour action : Le Comité décide, d’une dernière relance par mail officiel pour les retardataires, mais 
en les informant que sans règlement au plus tard le vendredi 08 avril 2022, il sera donné match 
perdu (0 pt /O but) à l’équipe hiérarchiquement la plus élevée au niveau Départemental et ceci 
jusqu’à régularisation (article 3.8.1 des RG du District).                                                                           
Application dès les rencontres du week-end du 9 et 10 avril 2022. 
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 Tarifs des cotisations et des droits d’engagements 2022 & 2023 :                                                         
Aucune augmentation à la Ligue (Comité de Direction du 28.10.22). 
Pour action : Le District appliquera les mêmes montants que la LPIFF. 
Par ailleurs, le Comité décide que la cotisation des clubs « District » ne sera pas augmentée et sera 
donc maintenue à 40 € pour la saison 2022 & 2023. 
 

 Demande de Francis DELAGE, Président de la Commission Technique : 
 Revoir tarif des certifications (Fiche manifestation)   

        ½ Journée : 40 € (au lieu de 30) et journée 70 € (au lieu de 60) 
 Achat d’un compresseur pour gonfler les ballons 

      Pour action : Le Comité valide à la majorité des présents ces deux demandes. 
 

TRAVAUX « DISTRICT » 
 
Intervention de Régis ETIENNE :  
Point 1 : * Toilettes extérieures 
Après avoir exposé les deux solutions envisagées : 

1- Construction en dur (Avec permis de construire) 
2- Construction avec un abri de Jardin et travaux (Moins de 36 m2 sans permis de construire) 

 
Pour action : Le Comité valide à l’unanimité la 2ème solution pour un coût global d’environ : 33 000 € 
 
Point 2 : * Travaux pour l’ensemble du bâtiment 

 Un état des lieux a été fait par un architecte, afin de comparer l’enveloppe globale, un RDV avec 
un 2éme Architecte a été pris 

 
En tout état de cause, après intervention des trésoriers, des travaux seront priorisés et le District va 
dégager, un montant de 350 000 € (Isolation du Bâtiment, les menuiseries extérieures et si possible 
chauffage si les fonds le permettent). 
Le financement est à l’étude et se fera, selon les conditions proposées par les banques, sous forme de 
prêt nanti. 
 
De plus amples précisions et de détails lors du prochain Comité de Direction. 
 

RETOUR SUR LE SEMINAIRE DE PRESIDENTS-ES 
DU SAMEDI 26 MARS 2022 

 
Le Président, Denis TURCK, fait un rapide retour sur le Séminaire : Participation de 50 personnes (clubs, 
Comité et Commissions). Il rappelle les diverses interventions et précise qu’une synthèse complète a été 
diffusée sur le site Internet du District. Il remercie les Clubs ainsi que les divers intervenants – Matinée 
appréciée de tous et très conviviale avec des sujets d’actualité qui ont captivé l’attention des participants. 
 SENSIBILISATION ARBITRAGE 
Intervention José DIAS, Président de la CDA Val de Marne 
PROTECTION DES LICENCIES 
Intervention Matthieu ROBERT, Chef de projets FFF – actions citoyennes 
PRESENTATION DU PARTENARIAT CREDIT MUTUEL 
Intervention Mmes Samira REBAI, Responsable de Secteur 
Estelle GILLET-DORET, Directrice Agence de Champigny sur Marne 
et M. Luc SCHOUMACHER, Responsable Secteur 
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 QUESTIONS PRESENTEES PAR LES CLUBS 
Les réponses et précisions ont été faites par le Président, Denis TURCK et le Secrétaire Général, Patrick DARDENNES 
REMISES DES LABELS 2019 & 2021 
TIRAGES DES ¼ ET ½ FINALES DES COUPES DU VDM 
« SENIORS & SENIORS FEMININES & U18 & U16 & U14 » 
Par CINDY FERREIRA (Ancienne Joueuse VGA St Maur, West Ham, Bordeaux, Toulouse et du Paris FC) 
et Mme Samira REBAI, responsable de Secteur du Crédit Mutuel 
 
Pour action : Clé USB remise à tous les participants à la fin Du Séminaire avec plusieurs fiches pratiques. 
 
Collège des Présidents-es de Clubs constitué au cours du Séminaire sur la base du volontariat : 
 
Clubs Jusqu’à 100 licenciés 
500723 = ARRIGHI AS - M. BAKOURI Mohoud 
552546 = AS BRANCOS DE CRETEIL- M. THEZARD Sylvain 
Clubs de 100 à 300 licenciés 
524161 = CAUDACIENNE ES - Mme PRZEDBORSKI Eléna 
552645 = BORDS DE MARNE FUTSAL-M. FERNANDES Marco 
739890 = VGA ST MAUR FEM -M.  MONTHEZIN William 
Clubs de 300 à 600 licenciés 
530263 = ARCUEIL COSM -M. HAMEL-HUYET Mylène 
560655 = FC ALFORTVILLE - Mme SACKO Mina 
520523 = SAINT MANDE FC-M. RODRIGUEZ Philippe 
563822 = ECOLE PLESSEENNE : Mme IACOVELLA Sandrine 
500791 = BRY FC - M. ROULON Franck 
Clubs ayant + de 600 licenciés 
580485 = US VILLENEUVE ABLON - M. ROUYER Patrick 
512963 = THIAIS FC -M. HEIDER José 
537053 = JOINVILLE RC- Mme COLIN Valérie 
860294 = VILLENEUVE ACA FC-M. GUN Serkan 

Pour action : Une première réunion est programmée pour ce collège, le MARDI 19 AVRIL 2022 à 19h00 
au Siège du District, ordre du jour : « Définir ensemble les 1er sujets à débattre pour le bon 
fonctionnement : District & Clubs » 
 Lancer la 1ère invitation au collège 

 
RETOUR SUR ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
(Modifications des Articles 12.4 et 12.5.1 des Statuts du District) 

 
Le quorum n’ayant pas été atteint, l’Assemblée n’a pas pu délibérer sur les propositions de modifications 
des Statuts (Modalités de représentation lors d’une Assemblée Générale dématérialisée / Répartition des 
compétences Assemblée Générale – Comité de Direction) ; Conformément aux dispositions de l’article 19 
des Statuts du District du Val de Marne, l’Assemblée est à nouveau convoquée, le MARDI 19 AVRIL 2022 
à 18H00, pour délibérer, sans condition de quorum, sur les propositions de modifications statutaires. 
 
Pour action : 
 

  Envoyer la convocation à tous les clubs pour la nouvelle date. 
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GROUPE DE TRAVAIL : CHAMPIONNAT U14  
 
Intervention de Patrick DARDENNES, Secrétaire Général du District. 
Proposition de créer un groupe de travail qui aura la charge de définir le nouveau règlement pour 
donner suite à la refonte du championnat U14 votée lors de l’Assemblée Générale d’octobre 2021. 
Groupe de travail :  REUNION JEUDI 12 MAI 2022 à 10H  
MM. Patrick DARDENNES, Bruno FOLTIER, Jean-Pierre LACHASSAGNE, Jean-Jacques FOPPIANI,  Jean-
Pierre MAGGI (Visio)+ DRISS (CTD-DAP) 
Pour action : 

 Etat des lieux des championnats U14 – Constitution des groupes 1ere phase et 2eme phase 
 Mise à jour du règlement  

 

GROUPE DE TRAVAIL : CHALLENGE DYNAMIQUE  
 
Intervention de Patrick DARDENNES, Secrétaire Général du District. 
Mise en place d’un groupe de travail qui aura pour but de proposer, un nouveau « CHALLENGE 
DYNAMIQUE ». 
REUNION JEUDI 12 MAI 2022 à 14H : Pôle développement et projets  
Mme Estelle Bathernay, MM. Régis ETIENNE, Bruno FOLTIER, Henri BAQUE, Patrick DARDENNES  
Pour action : 

 Objectifs du challenge – Critères – Méthode de calcul – Récompenses -  
 

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
« REVISIONS DES REGLEMENTS » 

 
En vue de la révision des Règlements du District, le groupe de travail se réunira au District,                       
le mardi 17 mai 2022 à 10H00.  
Groupe de travail : 
Mme POLICON Marie-Thérèse, MM. Patrick DARDENNES, Henri BAQUE, Jean-Pierre MAGGI, Jean-
Jacques FOPPIANI et Jean Jacques COMBAL 

Pour action : 
* Préparer tous les règlements du District à revoir 
*Adresser la convocation au groupe de travail 

PROPOSITION DE MODIFICATION RSG du DISTRICT 

« Détections & Sélections » 

  
Intervention de Régis ETIENNE qui a fait une synthèse suite aux retours des membres du comité. 
Large débat sur certains points. Afin de finaliser ce dossier un groupe de travail est constitué afin de 
faire une proposition pour la réunion Révision des Règlements du 17 Mai 2022. 
 Groupe de travail : 
Mme Pascale CHOQUET, MM. Régis ETIENNE, Patrick DARDENNES, Jean-Pierre MAGGI (Visio), Francis 
DELAGE, Georges GRESSIEN + DRISS ou HEDI et/ou HERVE                                                                            
Pour action :   Date proposée par Régis Etienne - A communiquer : Jeudi 21 avril 2022 à 15h00 
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RETOUR SUR LES REUNIONS DES PÔLES 
 
PÔLE REGLEMENTATION : Réunion du Mardi 08 mars 2022  
Animateurs : MM. Jean-Pierre LACHASSAGNE, Jean-Jacques FOPPIANI 
Présent : M. Patrick DARDENNES, Secrétaire Général 

M. Jean-Pierre LACHASSAGNE fait un retour sur la réunion : 
 
Participants : 
Discipline : Louis VINCENTI 
Commission Départementale d’Appel : Régis ETIENNE 
Comité Appel Chargé des Affaires Courantes : Patrick DARDENNES 
Statuts et Règlements : Jean-Pierre MAGGI 
Terrains et Equipements : Antonio CARRETO (excusé) 
Statut de l’Arbitrage : Antonio CARRETO (excusé) 
Statut de l’Educateur et Surveillance Opérations Electorales : Jacques LEGUYADER (non présent) 
 
Objectifs de la réunion : 

- Développer la communication entre les commissions d’un même pôle 
- Faire un bilan du début de saison 
- Partager les expériences après 6 mois d’activités 

Déroulement : 
- Points positifs – Vie de la commission – Présences commissaires – Organisation 
- Difficultés rencontrées 
- Gestion des différentes pratiques 
- Besoins – Points à améliorer 

Points importants - Retour des Commissions : 

STATUTS ET REGLEMENTS :  
Depuis le début de la saison 78 dossiers pour 49 affaires (112 dossiers pour la saison 2018/2019 avant 
COVID). Activité inférieure à la saison précédente. Moins de réserve cette saison et départ des clubs 
parisiens, vers le District Parisien de Football, expliquent la baisse d’activité. 
Effectif de 7 personnes, avec un taux de présence de 5,5 sur 7, soit 78 % de présence effective. Trois 
personnes saisissent les PV et 3/4 personnes sont très compétentes sur tous les dossiers. 

DISCIPLINE :  
Un effectif de 10 personnes mais souvent des absences. Trois personnes saisissent les PV et les comptes 
rendus d’auditions ne sont pris en charge que par 3 ou 4 personnes. 
Trop de dossiers concernant les petites divisions (D3 et D4) et les Anciens. Depuis le début de saison, 
nombreux dossiers de fraude sur licence. 
Les auditions qui se déroulent sans arbitre, posent difficultés pour prendre des décisions fiables et 
cohérentes. Trop d’arbitres ne se sentent pas impliqués pour se déplacer lors d’auditions.  

AFFAIRES COURANTES :  
Un maximum de dossiers concernent le COVID et la vérification des Pass Sanitaires. 
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DEPARTEMENTALE APPEL :  
Ce sont souvent des dossiers compliqués. Le manque de rapports ne facilite pas le traitement de ces 
dossiers. Message important à faire passer auprès des clubs et de leurs Présidents. 
 
Bonnes pratiques : 

STATUTS ET REGLEMENTS :  
-L’homologation des tournois est en nette baisse de la part des clubs. 
-L’informatique demanderait à être améliorée et prioritairement les imprimantes très vieillissantes. 
-Préparation des dossiers (Statuts et Règlements et Discipline) 
 
DISCIPLINE : 
-Les dossiers courants, avant les auditions, sont traités par quelques personnes (toujours les mêmes). 
Des membres de l’équipe ne viennent que peu de temps avant les auditions. 
-Pour les auditions, un ou deux rédacteurs supplémentaires seraient les bienvenus pour plus de confort. 

BESOINS ET POINTS A AMELIORER : 
-Connaissance des frontières de chaque Commission. Ne pas empiéter sur le rôle de chacun. 
-Circuit des dossiers entre commission : Statuts et Règlements / Discipline / Compétitions. 
- Quelle implication du nouveau recrutement sur le fonctionnement des commissions 
-Saison 2022 / 2023 : Actualisation des règlements  
-Protocole d’audition – Déroulement – Comportement des commissaires  
Pour action : 

 Chaque Président de Commissions va étudier la faisabilité de donner de temps en temps la 
délégation, à un membre, pour diriger une audition. 

 
PÔLE FORMATION : Réunion du Vendredi 11 Mars 2022   
Henri BAQUE, secrétaire Général Adjoint, a remis un compte rendu de la réunion : 
Les Objectifs de la réunion  
Cette séance de travail avait pour objectif de faire le point sur différentes questions :  

- Formations des dirigeants, 
- Missions de Gaëtan DELPIERRE, Agent de Développement 

 
Les formations des dirigeants  
16 modules destinés aux dirigeants ont été élaborés sous l’égide de la Fédération Française de Football.                                 
Ces modules sont proposés via l’IRFF par la ligue. Deux de ces modules ont été proposés aux dirigeants, 
sous forme de deux fois deux sessions. Trois sessions sur quatre ont été annulées en raison du faible 
nombre d’inscrits.  

Il convient de constater que ces modules ne répondent pas aux attentes des clubs du district, s’agissant 
notamment de clubs à effectifs assez réduits avec des organisations simplifiées reposant sur un nombre 
très limité de dirigeants bénévoles.   

Un support de communication a été remis à tous les clubs sur la clé USB remise le 26 mars 2022.                                          
Objectifs : Recueillir les souhaits de formation des clubs pour les convertir en actions de formation par le 
district. 

Les thématiques envisagées sont les suivantes :  
- La communication via les réseaux sociaux (comment les utiliser ? que faire avec ?) 
- La recherche de ressources nouvelles, le sponsoring, le mécénat, 
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- L’organisation, la gestion d’un club, 
- … 

Des échanges ont également porté sur une formation concernant les règles d’arbitrage, destinée aux 
dirigeants bénévoles amenés à arbitrer un match pour leur club à défaut d’arbitre officiel. Ces échanges 
n’ont pas permis de dégager un consensus. Le sujet devra être évoqué en Comité Directeur.  

L’accompagnement des nouveaux présidents de club  
Comme déjà annoncé, le District se doit de mettre en place une action de soutien, d’accompagnement 
des nouveaux Présidents. Cette action pourrait s’adresser aux Présidents élus depuis moins de 4 ans et 
pourrait prendre la forme d’une réunion ou d’un nombre limité de réunions portant sur des sujets très 
opérationnels tels que l’organisation d’un club, la gestion, les ressources, la communication, les 
responsabilités des dirigeants de club. Un recensement sera fait en Assemblée Générale, complété par 
un message sur le site du district visant à recueillir des inscriptions.                                                                                                    
Un dossier comportant des fiches pratiques sera à élaborer à cet effet. 

Les missions de Gaëtan DELPIERRE, Agent de Développement 
Afin de prendre en charge les activités inhérentes à la formation, rétrocédées par la ligue au district, le 
Comité Directeur a validé le recrutement d’un salarié.  

Ses missions concernant les formations sont les suivantes :  
- Gestion administrative des sessions des éducateurs (inscriptions, organisation, logistique, suivi, 

…), 
- Gestion administrative des formations des dirigeants, 
- Appui à la technique (sélections, …) 

Après un large débat, il en ressort que  
 Un Module « Arbitre Bénévole » aurait une certaine attractivité en direction des Clubs. 
 Des formations organisées par secteurs géographiques pourraient être plus attractives 

 
Pour Action : 

 Le Président de la CDA, José DIAS, étudie en collaboration avec Régis ETIENNE et Bruno FOLTIER 
la faisabilité (il est bien évident que cette formation s’adresserait uniquement aux bénévoles des 
Clubs et pour arbitrer leur club) 

 Un découpage du Département va être fait, pour formaliser les secteurs (En cohérence avec la 
sectorisation du foot animation) 

Par ailleurs, le District a mis en place une formation qui est « OBLIGATROIRE » pour les clubs désireux de 
constituer un dossier « FAFA EMPLOI » : 
 
Thème : « Recruter un salarié et financer un emploi » 
Date : Samedi 30 avril 2022 de 09h00 à 12h00 au siège du District du Val de Marne de Football. 
Toutes les informations sur le site internet du District. 

 
JOURNEE NATIONALE DES BENEVOLES 

12 et 13 MARS 2022 à CLAIREFONTAINE 
 
La FFF a invité les bénévoles qui ont contribué à véhiculer les valeurs de sportivité et de respect dans la 
pratique de notre passion commune, lors d’un Week-end à Clairefontaine les 12/13 Mars 2022.               
Pour notre District 5 personnes possibles mais blocage à la suite des critères imposés par la FFF.  
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Dirigeants ayant participé de notre District : 

CA VITRY CALIXTE Sergio Dirigeant 
CA VITRY BOUZIDI Mazigh Dirigeant 
PORT. VILL. ST GE DE CAMPOS ALMEIDA Antonio Manuel Correspondant 

Rappel des critères sur le choix des invités : 
-Être bénévole licencié dirigeant de club comptant moins de 5 ans d’ancienneté 
-Les conjoints des bénévoles ne sont pas conviés à moins qu’ils ne soient eux- mêmes licenciés 
bénévoles de moins de 5 ans. 
-Être âgé au minimum de 18 ans à la date de l’évènement 
-Être en possession du pass sanitaire 
Intervention de M. Jean-Jacques FOPPIANI qui précise que ses dirigeants ont énormément apprécié ce 
week-end. 

JOURNEE DEPARTEMENTALE DES BENEVOLES 
 
A la suite du dernier Comité de Direction, comme cela avait été évoqué, des devis ont été demandés 
pour plusieurs dates concernant une Journée au Centre Technique de Clairefontaine. 
Aucune possibilité jusqu’à la fin de saison. 
Pour action : Le Comité, décide de reporter cette action pour le début de la saison prochaine. 
 

FINALES COUPES DEPARTEMENTALES 
 
FINALES DES COUPES DEPARTEMENTALES FOOTBALL à 11 : 
Proposition 1 : LE PLESSIS TREVISE -Tournoi Ecole Plésséenne prévu mais annulé. 
Proposition 2 : RUNGIS US (Demande faite auprès du club à la demande de la Vice-Présidente du Conseil 
Départemental) - Retour téléphonique négatif du club 
Le Comité valide le site du PLESSIS TREVISE pour les Finales FOOTBALL à 11, le week-end des 11 et 12 
juin 2022. 
 
FINALES FUTSAL 
En ce qui concerne les Finales Futsal « Jeunes » garçons et filles ainsi que la Finale Futsal « Seniors », le 
site retenu et validé est le GYMNASE « Maurice Thorez » à Vitry sur Seine,  le Mercredi 1er Juin 2022.  
Le Comité nomme responsable de l’organisation, M. Gaëtan DELPIERRE, salarié du District. 
 
Pour Action : 

 Prévoir le cahier des charges avec les sites d’accueils- Définir l’organisation district - 
 Etablir les affiches des rencontres 

 
FOOTBALL EN MILIEU SCOLAIRE 

 
Intervention Estelle BATHENAY, Vice-Présidente qui explique ses démarches et fait un état des lieux de 
l’existant (Voir tableau ci-dessous). Elle précise que les dossiers sont longs à construire, malgré de grosses 
volontés, pour plusieurs raisons : la détermination doit être commune, ce qui n’est pas toujours le cas, 
pas beaucoup d’heures dégagées pour les sections, et… 
Le travail de fond est de rapprocher au maximum les collèges ou lycées avec les clubs ce qui n’est pas 
toujours simple dans l’approche. 
 
La mise en place est facilitée dans le cas où cette option est inscrite dans le projet des établissements 
(Prioritaires). 
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A ce jour collèges inscrits :  Villeneuve le Roi et Gentilly 
 
Elle informe qu’une convention a été signée avec l’UNSS, qui prévoit ente autre plusieurs actions 
communes avec le District : 
 

 GIRLY CUP – Programmée le mercredi 25 mai 2022 au Parc du Tremblay 
  Un Challenge du Val de Marne sur les catégories minimes filles et garçons en début 

d’année pour dynamiser les inscriptions dans les AS Football et Futsal (Début de saison 
2022/2023) 

 Un five du Val de Marne organisé au District dans une pratique mixte catégories 
benjamin(e)s. (Saison 2023/2024) 

 
Ces actions peuvent être construites pour les publics éloignés de la pratique : Handi, Féminines, Cités, 
Educatives, Paris 2024. 
Etat des lieux dans notre département : 

 
TECHNIQUE & FORMATIONS 

 
Finale U13G à CHOISY LE ROI le samedi 2 avril 2022  

FEMININES 

Les Pratiques : Plateaux U6 à U9 - Pratiques U11F – U13F – U15F – U18F – Seniors à 8 

 Lancement des secondes phases 
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 Coupes du Val de Marne : Les tirages du 1er tour des Coupes U15F et Séniors F sont disponibles 
dans la rubrique « compétitions » du district. 

Parcours d’Excellence Sportif 
 Sélection U14F : Encadrement - BASSI Cécilia & MOULIN Martine & COMBAL Jean-Jacques 

o Rassemblements 
 09/03/2022 - Brassage 
 16/03/2022 - Brassage 
 23/03/2022 – Brassage ou Match amical 
 30/03/2022 - Centre de perfectionnement 
 06/04/2022 - Match amical 

Le rassemblement Interdistricts aura lieu le 27 avril 2022 à Morfondé. 

 

 U13F 
- 1er tour - 12/01/2022 – 23 joueuses présentes, mais peu de joueuses issues de la mixité qui sont 

difficiles à repérer. 
- 2nd tour – 26/01/2022 – 41 joueuses présentes, avec participation des joueuses issues de la 

mixité. 
- Tour Final – 02/02/2022 avec supervision DTN - Une liste de 20 joueuses communiquée. 

Accompagnement des clubs 
* 10 dossiers Label Jeunes FFF CA Féminines déposés 
* 7 clubs étudiés à ce jour. 

Evènements 
Coupe Futsal U11F et U13F 

o 1er tour le dimanche 13 février à Champigny pour les U13F (Effectué) 
o 1er tour le dimanche 6 mars à Champigny pour les U11F(Effectué) 

Finales à 4 le 1er juin 2022 

Festival U13F – Finale le 26 mars 2022 – US Fontenay 
o 14 clubs se sont engagés pour 16 équipes 

Au vu du nombre d’engagement, la commission privilégie la participation du maximum de club à la 
phase finale. En ce sens, il n’y aura pas de premier tour : Une seule équipe par club acceptée. 

CHARENTON CAP ES VITRY 
CO VINCENNES APAC CHAMPIGNY 

THIAIS FC US CRETEIL 
HAY LES ROSES CA FC MAISONS-ALFORT 

FOOTBALL CLUB DE NOGENT AS ORLY 
FC SAINT MANDE ÉCOLE PLESSÉENNE DE FOOTBALL 
US FONTENAY x 2 VGA ST MAUR FF x 2 

Challenge U11F - Finale le 21 mai 2022 – Site d’accueil à définir 

o 13 clubs se sont engagés soit 13 équipes 
o 1er tour obligatoire pour définir 8 finalistes -    1er tour le 20 mars  

Site d’accueil Tour 1 : Fontenay (Poule A) – Thiais (Poule B) – Vincennes (Poule C) – Saint Maur 
(Poule D) 
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Composition des groupes  
Un premier tirage avait été effectué lors de la commission. Néanmoins, en prenant connaissance 
des clubs « sites d’accueil », un nouveau tirage a été effectué en répartissant les 4 sites en têtes de 
série. 

 

U8/ U9 
 Volonté d’organiser un Plateau festif U8/9 F en clôture de saison 

 Le 18 juin au Parc du Tremblay, conjointement avec les garçons. 
 

FORMATION DE CADRES

 

DETECTIONS -SELECTIONS 

U14G : début le 23 février 2022 – Interdistricts le « 29 avril 2022 Morfonde 
 Sélection U14G 

 Encadrement : Hervé HAPPY (CTDPPF) & CALEGARI Stéphane & BEAUNE Thierry & 
DELAGE Francis (Chef de délégation) 
 

Poule A Poule B Poule C Poule D
US FONTENAY THIAIS FC CO VINCENNES VGA ST MAUR

US LUSITANOS ST MAUR RC JOINVILLE HAY LES ROSES CA FOOTBALL CLUB DE NOGENT
AS ORLY USCL FC MAISONS-ALFORT CHAMPIGNY FC94

CAP CHARENTON ES VITRY
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o Rassemblements 
 23/02/2022 - Brassage 
 24/02/2022 - Brassage 
 09/03/2022 – Brassage 
 30/03/2022 – Match amical (District 91) 
 06/04/2022 - Match amical (U15 Drancy) 

 U13F : début le 12 janvier 2022 – fin le 2 février 2022 
o Nouvelle finalité amenant 20 joueuses départementales à participer à un rassemblement 

régional. Les filles sélectionnées intègreront Clairefontaine à l’image du processus U13G. 
o 3 tours de détections qui symbolisent 3 rassemblements + supervisions de matchs 
o Organisation mettant en pratique des tests et des matchs 
o Les clubs adhèrent et participent à cette nouvelle action 

 U14F : début le 9 mars 2022 – Interdistrict le 27 avril 2022 
o Rassemblements les 9, 16, 23 et 30 mars - Rencontre amicale le 6 avril 2022. 
o L’Interdistricts aura lieu le 27 avril 2022 à Morfonde 

Constats : 
La participation des clubs reste une réelle problématique. Après le concours INF, les clubs n’inscrivent 
plus leurs joueurs. Ceci pour les « cacher » aux autres clubs. 
Nous pensons, qu’à l’avenir, il faudrait sévir financièrement (les clubs) et/ou sportivement (les 
joueurs/joueuses). 
Divers : 
La prochaine Commission Technique est fixée le : LUNDI 11 AVRIL 2022 à 19H00 
 
Intervention de Georges GRESSIEN sur la Commission « Statut Educateurs » 
Informe que les éducateurs inscrits sur les feuilles de matchs ne correspondent pas toujours à la personne 
présente. 
Après un large débat, afin de savoir comment minimiser cette problématique et valider les obligations 
des clubs de D1, le Comité décide que pour la saison 2022/2023 tous les éducateurs de D1, toutes 
catégories, devront être porteur d’un badge avec leur licence pendant les rencontres.                                 
(Validation par l’arbitre : licence – personne présente) 
 
Pour action : 

 Le District fournira des badges en début de saison 2022/2023 
 

ARBITRAGE 
 
Intervention de José DIAS, Président de la CDA :  
EFFECTIFS PAR CATEGORIES 

 NOMBRE DESIGNABLES 
30/03/2022 175 148 
02/02/2022 166 125 

 
- Augmentation de l’effectif avec stagiaires 
- Une dizaine de licences en attente 
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POINT FIA 

 

- Une cinquième FIA en programmation 

POINT OBSERVATIONS 

- Prévision début de saison : 201 OBSERVATIONS 
o Réalisé à date : 98% 
o Reste : 21 observations stagiaires 

FORMATION ARBITRE REGIONAL (FAR) 

- Début : mi-février 
o Formation alternant théorie, athlétique et pratique (chaque semaine) 
o 7 candidats : 4 seniors + 3 JAD 
o Equipe formation : 7 (3 FFF + 4 LPIDFF) 

- Formation commune avec D92 et D78 à Clairefontaine du 15 au 17 avril 2022 
- Décision finale : 1er juin 2022 

 

CALENDRIER ET ACTIONS 
- A VENIR 

o FAR : jeudi 31/03 
o Formation JAD (avant et après-match, gestion des conflits) : samedi 02/04 
o Formation D3 et D4 : samedi 16/04 
o Réunion de fin de saison : début juin (avant finales) 

INFORMATIONS 

- Action « Recrutement et Fidélisation » : composition d’un groupe de travail au sein de la CDA, pour 
des propositions à la CDPA 

 3 groupes de travail : Recrutement & Fidélisation & Statut de l’arbitrage 

 
COURRIERS DIVERS 

 
Voir le récapitulatif, les courriers ne seront pas abordés, hormis si besoin de précisions : 
 
FFF 
04/02/22 = Questionnaire arbitres en activité et inactifs 
04/02/22 = Réunions Teams 
*Puissance Football le 01/03/22 = Driss Tafinine présent 
*Campagne ANS/PSF2022 = Hédi Oudaya présent 
10/02/22 = Pôle France Féminin – Demande de mise à disposition de cadres technique les 22/23 Février 
2022 
18/02/22 = Dotation annuelle Nike (processus de commande) 
22/02/22 = Invitation rencontre « Mesdames on vous écoute » Mardi 8 Mars 2022 à la FFF 
23/02/22 = Webinaire FFF « Portail Clubs » le nouveau portail d’accès aux outils FFF du 24/02/22 
25/02/22 = Communication sur la 9ème édition de la semaine du Football Féminin organisé par le Crédit 
Agricole qui aura lieu du 09 au 15 Mai 2022 
28/02/22 = FOOT LOISIRS Toutes les informations pour la fin de saison 

FIA JUILLET FIA OCTOBRE FIA NOVEMBRE FIA MARS
Inscription 20 14 15 12 61
Réussite théorie 10 10 11 10 41
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01/03/22 = Actualisation au 28 Février 2022 du protocole de reprise des compétitions régionales et 
départementales 
LFA 
11/03/22 = Courrier du Président de la LFA au DTN, relatif à l’enquête de la DTN aux Conseillers Technique 
LPIFF  
17/01/22 = Rappel réunion de coordination E-CUP FFF du 18/02/22  
18/01/22 = Questionnaire sur le développement du Football Entreprise  
04/02/22 = Réunion des référents COVID 
08/02/22 = Invitations Réunions Teams Webinaire FAFA & ANS (Lili Ferreira présente) 
18/02/22 = Liste des clubs débiteurs au titre du 2ème acompte licences et relevé  
07/03/22 = Formulaire de non-engagement Coupe de France 2022 
08/03/22 = Solidarité Club (liste exhaustive) 
17/03/22 = Préparation de la Coupe de France et Entente en Seniors saison 2021/2022 (aucune entente 
au 94) 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 
08/03/22 = Val Dingo 94 du 6 Juin 2022 au Parc de Choisy (désigner 2 Commissaires) 
11/03/22 = Lettre d’Information n°32 – Spécial COVID Mars 2022 
SJES94SPORT 
08/02/22 = Lettre de départ en province de M. Antoine ARKI, référent du District 
 
CDOS 
18/02/22 = Formation Sport Santé Prescri’Forme – Nouvelle session 
23/02/22 = Comité de Pilotage « Retour à l’eau et appropriation des berges en VDM »+compte rendu 
01/03/22 = Convocation à l’Assemblée Générale du CDOS du 12/03/22 au Parc du Tremblay 
01/03/22 = Mesures Sanitaires pour le sport au 28/02/22 
CLUBS 
08/02/22 CO CACHAN = PV Assemblée Générale Extraordinaire & Ordinaire du 17/01/22 
23/02/22 = Changement de nom de l’Association VILLENEUVE ACADEMIE FOOTBALL CLUB – En attente 
de validation de la LPIFF 
09/03/22 = BOISSY FC et 10/03/22 = VILLECRESNES US par suite de la décision de relégation de leurs 
équipes Seniors 1  
Le Président a reçu les responsables des deux clubs. 
01/03/22 US CRETEIL =  
* Lancement d’une section sportive féminine au Lycée Edouard Branly 
* Demande d’intervention dans les collèges de Créteil (Igor Gradinari sera présent) 
* 21/03/22 = Invitation pour les clubs Val de Marnais aux 4 derniers matchs de la saison  
PARIS FC = Invitations 
-14ème Journée D 1 du 05/02/22 
-23ème Journée de Ligue 2 du 07/02/22 
-26ème Journée de Ligue 2 du 26/02/22 
-1/4 de Finale de Coupe de France Féminines du 05/03/22 
-16ème Journée de D1 du 11/03/22 
-28ème Journée de Ligue 2 du 12/03/22 
-18ème Journée D1 Arkéma du 03/04/22 
DIVERS 
08/03/22 = Invitation Match Europ League OL/FC PORTO par Jean-Michel AULAS, Président de 
l’Olympique Lyonnais  
10/03/22 COLLEGE BLAISE CENDRARS =  
Tests d’entrée pour la section sportive du Collège Blaise Cendrars. 
17/03/22 = FONDACTION DU FOOTBALL – Invitation à la cérémonie de remise des Trophées Philippe 
SEGUIN le 10/05/22 
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DIVERS 
 
 
1-DOSSIERS TRANSMIS PAR LA COMMISSION « STATUTS et REGLEMENTS » 

 Déclassement de BOISSY FC Seniors D2.B – Equipe 1 
 Déclassement de VILLECRESNES US Seniors D2.A – Equipe 1 

Ces clubs avaient la possibilité de continuer la compétition «HORS-CHAMPIONAT» après en avoir fait la 
demande écrite au Comité de Direction. Aucune demande reçue à ce jour. 
 
2-FORMATION DIRIGEANTS-ES  
Un module de Formation est proposé aux Clubs le samedi 30 avril 2022 de 09h00 à 12h00 au siège du 
District du Val de Marne de Football. 

Thème : « Recruter un salarié et financer un emploi » 
A noter ce module est obligatoire dans le cadre d’une demande d’aide FAFA « EMPLOI » par le dirigeant 
du club en charge de l’encadrement du ou de la salarié-e pour les clubs primo employeurs d’une 
compétence nécessaire en interne. 
Animateur : Bruno FOLTIER et Henri BAQUE 
 
3-RECOMPENSES COUPE 94 E-LEAGUE  

 1ère Place: M. GIRAUD Paul, Club CHOISY AS :1 Abonnement d’un an PS Plus  
 2éme Place : M. LISSER Adel, club CHARENTON CAP :1 Abonnement 6 Mois PS Plus  
 3éme Place : M. RAMILSON Tom, District : 1 Abonnement 3 mois PS Plus  

Le Comité valide les récompenses.  
 
 
4- MISE EN PLACE DE LA GIRLY CUP : MERCREDI 25 MAI 2022 au PARC DU TEMBLAY. 
Estelle BATHENAY, coordinatrice du projet 
Une réunion va rapidement être proposée pour étudier le cahier des charges et définir le programme de 
la journée selon les inscriptions recensées. 
D’ores et déjà, nous avons envoyé un mail de réservation pour le Parc du Tremblay 
 
 
Objectifs de l’Action : 
*Promouvoir le Sport et le Football Féminin dans le secondaire 
*Informer les jeunes filles des actions féminines menées dans le Département 
*Favoriser l’intégration du Football Féminin dans les établissements scolaires (EPS et AS) 
 
 
Pour action : 

 Fixer une réunion de préparation  
 Commander le jeu « Meneuses »  
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TOUR DE TABLE 
 
Georges GRESSIEN : 

 Remercie pour l’invitation, très intéressant, ne connaissait pas le fonctionnement d’un Comité de 
Direction 

 
Virginie RANSOU : 

 Remerciements, bon Comité  
 
Edgard KOUNDE : 

 Pour les prochains Comité, revoir l’ordre du jour afin de limiter le temps de la réunion 
 
Henri BAQUE : 

 Livre : « Hors-jeu du Football », auteur un joueur de Cachan CO M. Yassine HAMENECHE 
Propose que ce Monsieur soit invité  

 
Patrick DARDENNES : 

 Propose que les catégories féminines U11 et U13, dans le cadre du suivi des rencontres et de 
validation de l’utilisation de la FMI (Idem garçons), soient gérées par la Commission « Football à 
Effectif Réduit » dès la saison prochaine (Doit voir avec Marie-Thérèse POLICON) 

 Inverser les rencontres U11 et U13 : les U11 joueraient le matin et les U13 l’après-midi :                
Voir lors de la réunion Révision des Règlements 

 Va proposer une date pour les pôles en charge de proposer un nouveau « Challenge 
Dynamique » 

 
Pascale CHOQUET : 

 Plateaux « Féminins » dans les Clubs 
 Tablette FMI (souvent problèmes) 

 
Jean-Pierre MAGGi : 

 Etant absent de Paris, souhaite participer aux groupes de travail auxquels il est inscrit en 
Visioconférence 

 
Estelle BATHENAY : 

 Souligne l’excellent travail de Georges GRESSIEN : Création de l’application pour les Amicalistes 
« Recherche Educateurs » 

 
Patricia GUILIANI : 

 Revient sur la Journée de la Femme organisée à la FFF, du Mardi 08 Avril 2022 
 

 
PROCHAIN COMITE DE DIRECTION 

Samedi 21 Mai à 9H30 
 
 
 
Le Président du District,     Le Secrétaire Général, 
M. Denis TURCK      M. Patrick DARDENNES 


