COMITE DE DIRECTION

Réunion plénière du Samedi 19 Janvier 2019
PROCES‐VERBAL

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

APPROBATION DU PROCES‐VERBAL
‐Comité de Direction du 14 Novembre 2018
Le Procès‐Verbal est adopté à l’unanimité, après une légère correction signalée par Estelle
BATHENAY (GIRLY CUP 94 et non Ladies CUP).

INFORMATIONS & COMMUNICATION
Remerciements :
‐à M. Jean‐Claude GIRARD pour sa carte postale.

FINANCES
La trésorière, Mme Marie‐Christine CATELAN FONTAINE présente le budget prévisionnel de
trésorerie aux membres du Comité.
Infiltration d’eau par le local électrique :
Cette infiltration a inondé le local électrique et tout le couloir du sous‐sol.
Un devis a été demandé, montant 9 780 € TTC
Après étude, MM Régis ETIENNE et Denis TRUCK proposent dans un 1er temps de faire déboucher
le caniveau qui peut résoudre ce problème pour un certain temps.
Terrain synthétique du District
Un état définitif du terrain synthétique a été remis à chaque membre.
Le certificat de Capacité, avec l’accord du Comité est signé à l’entreprise EPS CONCEPT.
Il va falloir prévoir un entretien annuel du terrain, le groupe de travail doit faire des propositions.
Prélèvements « Clubs » ‐ Virements « Arbitres »
Lili FERREIRA fait un point sur les prélèvements Clubs pour les frais d’Arbitrage et sur les virements
aux Arbitres.
A noter, deux clubs n’ont pas retourné les documents nécessaire : URBAN / C’NOUES
Un courrier de rappel va leur être adressé et si pas de retour à la date butoir du 30 Janvier 2019, ils
auront match «PERDU» à l’équipe hiérarchiquement la plus élevée au niveau Départemental.
Nous avons aussi le problème de US Nogent 94 pour lequel tous les virements ont été rejetés et qui
devait passer régulariser au Siège du District, le même courrier va leur être adressé, si non
régularisation avant le 30.01.19, match perdu.
Le Comité décide, que pour tous les Clubs, si rejet de paiement et non régularisation dans le délai
qui leur sera indiqué, il sera également donné match perdu à l’équipe hiérarchiquement la plus
élevée.
Déclaration de sinistre auprès de notre Assurance
Le portail de l’entrée principale a été endommagé, le vendredi 11 Janvier 2019 entre 13h00 et
14h00 (nous supposons par un camion qui a fait demi‐tour à cet endroit).
Une déclaration est en cours, devis de réparation en attente.
Achat d’un véhicule de type utilitaire
Le Comité donne son accord, sous réserve de la possibilité d’obtenir une subvention FAFA (demande
de devis auprès de la Société Volkswagen).

VIE DU DISTRICT et des COMMISSIONS
FINALES DES COUPES
Le responsable des compétitions, M. Marc VINCENTI en charge de l’organisation des Finales des
Coupes du Val de Marne pour la saison en cours fait un état des lieux et une proposition
d’organisation (document remis à chaque Membre du Comité de Direction).
NOTE D’ORIENTATION SUR LES INCIVILITES
Suite à la demande de M. Michel GOLDSTEIN de faire des propositions sur les incivilités, Régis
ETIENNE lui a fait un retour point par point.
COUPE DU MONDE FEMININE 2019
Dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine 2019, le District a été sollicité pour participer au
programme d’entraînement officiel des Arbitres, chaque matinée du 28 Mai au 06 Juillet 2019 sur
le terrain de l’INSEP.
Les Clubs concernés ont été invités à une réunion préparatoire le lundi 07 Janvier 2019 à 19h00.
NOMINATION(S)
Réception de Mme Marie‐France ROPARTZ par le Président du District
Demandant d’intégrer la Commission Féminines ou éventuellement une autre Commission.
Candidatures de :
‐ Mme Patricia GUILIANI – à définir
‐ M. Fernand PEREIRA – Commission Féminines
‐ M. Mohamed OUACHOUACH – à définir
Le Comité décide que ces 4 personnes soient reçues par le Secrétaire Général et le Secrétaire Adjoint.
Une décision au prochain Comité de Direction.
SEMINAIRE DES PRESIDENT(e)S DE CLUBS
et/ou JOURNEE DEPARTEMENTAL DU BENEVOLE
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.
DINER DES COMMISSIONS du 24 MAI 2019
Date retenue : Vendredi 24 Mai 2019
Lieu : Hippodrome de Vincennes

SERVICES‐CIVIQUES
Renouvellement agrément « Service‐Civique» à compter de la saison 2019/2020
Le Comité de Direction, à l’unanimité, donne une suite favorable à ce renouvellement d’agrément, pour
l’accueil de 60 Jeunes volontaires au sein des Clubs de notre District.

CHALLENGE CLUBS DYNAMIQUES (Retour sur le nouveau règlement)
Rappel de l’étude menée pour faire évoluer le règlement :
2017‐2018

2018‐2019

Critères

27, longs à renseigner
(détail de chaque actions)

4, déjà saisis sur Foot2000
(labels, formation)

Fonctionnement

Trois tranches ‐200, 200‐500, +500Publié
en fin de saison

Publication mensuelle à partir de décembre afin
d'inciter les clubs à s'améliorer

Dotation

5000 € répartis en 3 * 3 clubs

5400 € répartis en 10 clubs:
2*900€, 4*600€, 4*300

Avantages

Tous les types de clubs représentés

Valoriser les actions prioritaires fédérales
(football d’animation, féminines et formations)
Attractivité et simplicité

Inconvénients

Des récompensés ne participant ni au
label ni aux formations.
Basculer d'une tranche à l'autre prive
parfois de la récompense.

Moins de petits clubs récompensés
(pondération à affiner)

Proposition d’un nouveau règlement pour ce Challenge remis à tous les Membres.
Sans retour des Membres, un groupe de Travail est constitué et une décision sera prise au prochain Comité
de Direction.
Groupe de travail :
Membres du Comité : MM. Patrick DARDENNES, Jean‐Pierre MAGGI, Jean‐Jacques FOPPIANI, Abdel TIGHLIT
Salariés associés : MM. Aurélien FAIVRE, Hédi OUDAYA

Constitution d’un Groupe de Travail suite à la réforme des Compétitions de Jeunes
Saison 2019 & 2020
Suite à la refonte des championnats Jeunes, un groupe de travail est constitué pour étudier les
faisabilités d’un Championnat ou critérium pour la catégorie U19‐U20
Le Groupe de travail est constitué comme suit :
M. Marc VINCENTI, Responsable des Compétitions,
M. Jean Jacques COMBAL
M. Jean‐Pierre MAGGI
M. Jean Jacques FOPPIANI
M. Denis TURCK

COURRIERS DIVERS
FFF ‐ LFA
Courrier du Président de la LFA : informant d’une réunion à la LPIFF le Mardi 29 Janvier 2019 qui
aura pour objet la signature de notre contrat d’objectifs Territorial et de la Convention relative à
l’équipe Technique Régionale.
La délégation fédérale devrait être composée de 4 personnes (2 Membres du BELFA, le Directeur de
la LFA ou son représentant et le DTN ou son représentant)
Le planning proposé est le suivant : 15H30/18H00 ; réunion d’échanges et de signature de votre
contrat d’objectifs et de la Convention ETR) et 18H30/19H30 ; présentation de l’Opération Clubs.
Carton Vert : Déploiement : Le District a répondu favorablement à ce dispositif.
LPIFF
Comité de Direction des 03 Décembre 2018
M. Denis TURCK qui représentait le District fait un retour sur les points abordés.
Formation de Formateurs du 06 Décembre 2018 à la LPIFF
5 Membres de notre District ont été inscrits (KONTE Kani, THELEUS Pierre, RIMBAULT Gilbert,
BROCHE Daniel, GOBARDHAN Jérémy).
Réunion « CTD‐DAP » ‐ Vendredi 7 Décembre 2018
Personne de présent du District.
Réunion d’Information élargie de l’équipe Technique Régionale : Vendredi 11 Janvier 2019 au Siège
de la LPIFF : MM. Driss TAFININE et Hédi OUDAYA y ont assisté.
Football en Milieu Scolaire – Invitation à la réception du 21 Janvier 2019 à 18h30 au Siège » de la
LPIFF : M. Denis TURCK a représenté le District.
Courrier de la LPIFF : Soirée des Etoiles Féminines
Demande de transmette une liste d’actrices du Football (élues et commissaires) méritantes et les
plus symboliques du développement de votre District.
CLUBS
US Créteil Lusitanos : Invitation au Noël de l’Ecole de Football le Mercredi 19 Décembre 2018 au
Five de Créteil. Le Président s’est excusé ayant une remise de label ce même jour.
Portugais Académica Champigny : Label Féminin le Mercredi 19 Décembre 2018
Le Président, Thierry MERCIER était présent.
Bry FC : Annulation de la Coupe VDM + 45 Ans
Le Club nous met en copie du courrier adressé à tous les Clubs concernés leur proposant une réunion
à Bry pour l’organiser sans passer par le District.

Paris Football Club : Remise de 500 places pour les Clubs de notre District pour la rencontre
Féminine les opposant au PSG le Dimanche 09 Décembre 2018 à 14H45.
Courrier de l’US IVRY Football : demande d’organiser l’Assemblée Générale du Club au Siège du
District le Lundi 04 Février 2019 à 19h30.
St Maur VGA Féminines : Changement du bureau suite à l’AG du 10 Janvier 2019 (Président : M.
MONTHEZIN William)
DIVERS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale : Formation «Valeurs de la République et Laïcité»
des 18 et 20 Décembre 2018.
Mme Pascale CHOQUET y a assisté.
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement Associatif :
Invitation le 4 Décembre 2018 à la Préfecture de Créteil à la Cérémonie de remise des Médailles.
Le Président s’est excusé étant pris par une autre réunion ce même jour.
Challenge Mozaic Foot – Invitation le Jeudi 06 Décembre 2018 ‐ Au Siège de Paris 12ème
M. Jean Jacques COMBAL a représenté le District.
Clubs récompensés : Gobelins FC (U17) et Entente Jeunes du Stade (U15)
Challenge Mozaic Foot – Invitation le Jeudi 17 Janvier 2019 à 18h00 – Direction Régionale d’Etampes
ZA les Algorithmes –Bâtiment Thales à Saint AUBIN (91)
M. Patrick Dardennes a représenté le District.
Clubs récompensés : Choisy AS (U13) / Arcueil COSM (Séniors) / St Mandé FC (U19) et Créteil
Lusitanos US (Féminines Séniors)
Fond’action du Football – Invitation jurys Trophées Philippe Seguin :
Retour sur la réunion à la LPIFF « Délégués » du 07 Septembre 2018
‐Parc Interdépartemental du Tremblay : Vœux communs avec le District le MERCREDI 23 JANVIER
2019 à 18h30 à la Salle Polyvalente. Tous les Membres du Comité sont cordialement invités.
‐CDOS :
* Nuit du Sport Val de Marnais – Le 28 Janvier 2019 au Centre Culturel Aragon Triolet à Orly, Le
Président représentera le District
Le District a fait des propositions selon les thématiques proposées et n’a pas eu de retour à savoir
si retenu (thématique 1 : deux Clubs : VGA ST MAUR FEMININES (U19 F Championne au Niveau
National) et KREMLIN BICETRE (Doublé : Champion National Futsal et vainqueur de la Coupe de
France au Niveau Nationale) et dans la thématique 3 : Un Service Civique de la saison dernière du
District (Christopher).
*Compte rendu du Comité de Direction du 19 Novembre 2018
*Colloque « Sport‐Santé » : Jeudi 06 Décembre 2018 à la faculté de médecine de Créteil
L’invitation a été transmise au Dr Michel THOMAS.
*Information de son déménagement à Gentilly à la Maison des Sports

Société « Imagine Partners » – Projet sur l’intelligence Artificielle.
Réception du Diaporama du projet présenté lors du précédent Comité de Direction (Envoyé par mail
à tous les Membres du Comité)
Courrier du District de l’Essonne confirmant son accord pour la participation de PARAY FC au
critérium U19 de notre District
INAVEM ‐ Convention signée avec la FFF proposant un accompagnement global par des
professionnels pour les victimes ou les témoins d’actes d’incivilités ou de violences lors des
rencontres du Football Amateur. Message adressé à tous les Clubs avec les N° utiles et diffusion sur
notre site internet.

TECHNIQUE & FEMININES
FOOTBALL D’ANIMATION
PEF : Tous les clubs sont avertis du nouveau classeur qui les attend au District. Chaque club engagé
a reçu un modèle de Fiche Action qui est à retourner à l’issue de chaque action mise en place.
Label Jeunes : Chaque club qui commence un diagnostic ou candidature su Foot club est visité. A ce
jour ont été visités : ES Villiers – CO Cachan – AJ Limeil Brévannes – CO Vincennes – FC Sucy – CAP
Charenton – AVS Orly – Camillienne Sport – FC Saint Mandé – ELAN Chevilly la Rue – FC Marolles.
Les clubs doivent déposer leur candidature au plus tard le 31 janvier 2019. Lundi 21 janvier sera
discutée à la LPIFF la validation des dépôts de candidature pour les clubs de niveau national. L’US
Lusitanos Saint Maur semble en difficulté.
Critérium Avenir U10‐U11 : Bon retour des clubs semblent ravis de ces plateaux. 3 dates sont au
programme pour la seconde partie de saison avec les Districts : 77‐91‐95. Nous avons remplacé 2
clubs par 2 autres : Bonneuil CSM et Charenton CAP remplacent Maccabi de Paris UJA et Villeneuve
Ablon US. Les résultats présentaient de larges écarts au niveau des scores.
Critérium C. Lachiche U12‐U13 : Lusitanos Saint Maur US, Maccabi de Paris UJA et Chantier Paris
UA sont sortis pour problèmes de résultats et le CFFP a intégré la Poule B.
Foot à l’Ecole : La réunion de rentrée a eu lieu avec la Conseillère Départementale du
Départementale de l’Education Nationale et le Directeur de l’USEP. Cette réunion a permis de
programmer la saison. Les 2 premiers du concours National seront récompensés par la FFF. Je
propose que nous récompensions nos 2 ou 4 premières classes par l’invitation à 2 matchs de D1 et
D2. J’ai d’ores et déjà l’accord avec la VGA. Nous envisageons un match du Paris FC. Une trentaine
de classe sont inscrites.
FOOTBALL DIVERSIFIE
Les plateaux U6 à U13 ont débuté. Certains clubs semblent en difficultés d’effectifs, d’installations
ou d’éducateurs. Actuellement en contact avec ces derniers afin de comprendre et remédier à ces
problèmes. Après étude de la première partie de saison, certains clubs ont du mal à honorer les
plateaux. Une réunion est prévue le 28 janvier afin de faire le point sur cette première partie de
saison et d’envisager la seconde.
Pour la première fois une sélection U15 Futsal doit être mise en place à la demande de la LPIFF. La
détection aura lieu au Perreux, 2 clubs étaient présents le Sporting Club de Paris et B2M Futsal. Un
interdistrict aura lieu avec le 77 et 93 le week‐end du 20 janvier 2019 au Perreux sur Marne. Le but

de ce match est de constituer une sélection LPIFF en vue de l’intégration au Pôle Espoir de Lyon. Les
dates restent à confirmer. Ce sont les seuls qui ont des licenciés U15 Futsal.
La détection U18 Futsal aura lieu le lundi 21 janvier à 20h sur les installations du SMAJ. L’interdistrict
aura lieu le 9 février avec le 77 et 93 le lieu reste à déterminer. L’objectif de ces détections est de
constituer 2 sélections LPIFF qui ensuite, via des inter‐ligues, serviront à alimenter les équipes U19
et U21 de la saison prochaine.
Il y a encore peu de clubs qui licencient leurs joueurs. Un travail de proximité pour résoudre cette
difficulté a été mis en place par l’équipe technique.
FORMATION DES CADRES
FORMATIONS

DATES

LIEU

CFF 1
MODULE U9 FEMININE
MODULE U9
MODULE U9
MODULE U11
MODULE U11 FEMININE
MODULE U11

25/02/19
25/04/19
14/06/19
04/03/19
22/04/19
10/05/19

26/02/19
26/04/19
15/06/19
05/03/19
23/04/19
11/05/19

Thiais
District
District
District
District
District

MODULE U13
MODULE U13
MODULE U15

28/02/19
05/04/19
18/04/19

01/03/19
06/04/19
19/04/19

District
District
District

07/02/19
01/04/19
04/02/19
28/03/19

08/02/19
02/04/19
05/02/19
29/03/19

District
District
Thiais
District

14/02/19
23/05/19
22/05/19

15/02/19
24/05/19

A Définir
District
District

CFF 2

CFF 3
MODULE U17‐U19
MODULE U17‐U19
MODULE SENIORS
MODULE SENIORS
MODULES COMPLEMENTAIRES
MODULE FUTSAL DECOUVERTE
MODULE GARDIEN DE BUT DECOUVERTE
MODULE U7
CERTIFICATIONS
CFF 1, CFF 2, CFF 3

04/05/19

Parc du Tremblay à
modifier

PROGRAMME DE L’EXCELLENCE SPORTIVE
U13 (nés en 2006)
Objectif : Détection Concours d’entrée aux Pôles Espoirs de Clairefontaine et Reims
En Accord avec Jean Claude Lafargue Directeur de l’INF, 54 joueurs vont être vus.
2 centres de perfectionnement sont prévus au District afin de les préparer au concours.
U14 (nés en 2005)
Mercredi 23/01 Match amical (à définir)
Mercredi 30/01 Interdistrict (à définir)
U15F (nées en 2004)
Objectif : Sélection DISTRICT 94 pour Interdistricts – Finalité Sélection LPIFF
Mercredi 21/11 Centre de Perfectionnement au District
Mercredi 28/11 Match Interdistrict VS 77 à Montévrain

U14F (nées en 2005)
Objectif : Sélection DISTRICT 94 pour Interdistricts ‐ Finalité Sélection LPIFF
Dimanche 10/02 Détection à 9h00 au Parc du Tremblay
Dimanche 24/02 Centre de perfectionnement à 9h00 au Parc du Tremblay
Vendredi 01/03 Match Interdistrict (adversaire et lieu à définir)
U13F (nées en 2006)
Objectif : Sélection DISTRICT 94 en vue des détections U14F (n+1) ‐ Finalité Participation en tournoi
Dimanche 03/02 Détection à 9h00 au District
Dimanche 24/02 Centre de perfectionnement à 9h00 au District
Dimanche 05/05 Centre de perfectionnement à 9h00 au District
Dimanche 19/05 Centre de perfectionnement à 9h00 au District
2ème partie de saison : Proposition d’un centre de perfectionnement organisé un lundi sur deux de
18h30 à 20h
SCOLAIRE
Suivi des Sections Sportives (collèges : Orly, Paris13 et Paris 20 – lycée : Créteil)
Réunion Commission Football en Milieu Scolaire à fixer
FOOTBALL FEMININ
Analyse fédérale des clubs :
Engagements assez conséquent de la part de nos clubs qui nous a permis la mise en place d’un
critérium dans toutes les catégories, allant de U11 à Seniors.
U6/U9F : Le pont entre Fillofoot et plateaux en club se fait difficilement : les clubs sont réfractaires
à l’organisation et l’animation de ses plateaux. Pour le moment, la commission féminine joue un
rôle important en animant ces derniers.
Animation Coupe du Monde 2019 : levier de développement
Actuellement, 2 évènements sont programmés : Girly CUP & Paris Ladies CUP
La commission féminine travaille sur la mise en place d’un évènement propre au district (catégorie
U11F) sous un format tournoi 5 vs 5 et sur thème de la coupe du monde.
Accompagnement des clubs :
Le début de saison se veut, sur la pratique féminine, assez aléatoire dans l’organisation d’un club à
l’autre. En ce sens, le suivi concernant la labélisation intervient de manière tardive. Une première
sensibilisation a été effectuée lors de la réunion club : une communication officielle a suivi.
Equipements sélections :
Survêtements & Polaires ou PARKAS
Le Comité demande qu’une proposition soit faite par la Technique (Nombre, taille, Couleur, etc…)
afin de faire établir un devis.

ARBITRAGE
Intervention de Nicolas DENNIELOU, Membre de la CDA représentant son Président José DIAS
CRA ‐ Réunion plénière du 20/12/18
Nomination d’un nouveau Président de CRA, Monsieur Daniel GALLETI, et d’un Conseiller Technique
Régional en Arbitrage (C.T.R.A), Monsieur Daniel CHABOT. 8 membres composent dorénavant cette
Commission.
Effectif arbitres LPIFF qui s’élève à 2258, dont 267 recensés pour le Val‐de‐Marne.
Stage initiateurs en arbitrage, se déroulera le 19 janvier 2019 à Eaubonne. Plusieurs membres de la
CDA y participeront.
2 arbitres Futsal du District ont été promus, depuis le 1er janvier, dans les championnats régionaux.
Dernières décisions / Application des annexes du RI et de l’article 39 des Statuts de l’Arbitrage
PV de la réunion du 19/11/18 : Radiation de M. Salim REMINI pour non‐respect des obligations
administratives d’après‐match.
PV de la section administrative du 19/11/18 : 45 arbitres sanctionnés par un malus.
PV du Bureau du 13/12/18 : 6 arbitres suspendus de désignation à titre conservatoire jusqu’à
parution en audition.
Lancement du projet tutorat
Réunion de présentation organisée le 17/12/18 au District : pilotée par Bruno FOLTIER, Vice‐
Président et en charge du projet tutorat, et José DIAS, Président de la CDA. 19 présents dont 16
arbitres en activité issus des catégories D1 + D2.
Remise des écussons le 10/01/19 au District (44 Arbitres présents), les tuteurs (36 au total) étaient
présents également.
Des bilans d’objectifs seront réalisés mi‐avril / début mai.
Avenant au Règlement intérieur de la CDA
Lecture et explications faites en séance pour approbation.
Résultats QCM 2 (211 participants) : moyenne 27,5/40 + 17 non participants + 13 n’obtiennent pas
les minimas (inférieur à 16/40) + 16 n’ont pas la moyenne mais obtiennent les minimas.
Le Comité valide à l’unanimité ces modifications.
Validation des nominations candidats arbitres – Session n°2
Liste communiquée pour approbation (formation initiale : 10/11/17/18 novembre 2018).
Création de la Commission de détection, du recrutement et de la fidélisation des arbitres
Conformément aux statuts de l'arbitrage, le District du 94 doit mettre en place
une commission chargée spécifiquement de la détection, du recrutement et de la fidélisation des
arbitres. Elle est nommée par le Comité de Direction et sera composée de :
.De représentants de l'arbitrage dont au moins le Président de la CDA ;
.D'un arbitre féminin ;
.D'élus du Comité de Direction ;
.D'éducateurs ;
.De dirigeants de clubs ;
.De représentants des associations (UNAF et AEF) reconnues des arbitres et des éducateurs.
Une proposition va être adressée par Régis ETIENNE représentant des Arbitres au Comité de
Direction.

Calendrier – Prochaines dates
Formation Initiale n°3 : 12/13/19/20 janvier
Formations continues : 24 janvier + 14 février + 14 et 28 mars
Bureau : 21 janvier à 19h30
Filière Arbitrage Régionale : de janvier à mai
CDA plénière : 17 mai
Depuis le début de la saison, la CDA a mis en place des « formations continues » dans le but de
perfectionner les arbitres. Elles sont organisées tous les 15 jours. De nombreux thèmes ont été
abordés :
‐ 27/09 : anéantissement (52 participants) ‐ 11/10 : semelle et faute grossière (47 participants) ‐
25/10 : duels et bancs (47 participants) ‐ 08/11 : mains (36 participants).
180 observations d’arbitres ont été réalisées depuis le début de saison.
Félicitations à Stéphanie DI BENEDETTO – Arbitre Internationale
TOUR DE TABLE
Pascale CHOQUET
Il faut être très vigilant sur les pourtours des terrains y compris dans les compétitions féminines, les
réseaux sociaux n’aident pas pour éviter les problèmes.
Marie‐Christine CATELAN FONTAINE
Problème FMI en critériums féminins
En D1 Féminines, peut‐être envisager de sanctionner si non utilisation de la FMI
Jean‐Jacques FOPPIANI
Va adresser un tableau des Terrains à tous les membres à revoir au prochain Comité de Direction.

PROCHAINE RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION
MERCREDI 13 MARS 2019 à 17H00
Le Président,
Thierry MERCIER

Le Secrétaire Général,
Jean Jacques COMBAL

