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Du changement pour nos formations !
Dans le cadre de la régionalisation de la formation professionnelle, la procédure d’inscription
aux différents modules de Formations et Certifications est entièrement gérée par l’Institut
Régional de Formation du Football (IR2F – LPIFF)

Comment s’inscrire ?

Formation Dirigeant






Se connecter à l’adresse https://paris‐
idf.fff.fr
Cliquer sur l’onglet « Formations » puis
sur « Formation dirigeant(e)s »
Consulter « PFFD – Calendrier 2020‐
2021 » situé en bas de page
Télécharger « PFFD – Fiche d’inscription »
situé en bas de page
Retourner votre dossier complété à l’IR2F
rattaché à la Ligue de Paris Île‐de‐France

Formation Initiale d’Arbitre






Se connecter à l’adresse https://paris‐idf.fff.fr
Cliquer sur l’onglet « Formations » puis sur « Formation arbitres »
Consulter « FIA – Calendrier 2020‐2021 » situé en bas de page
Télécharger « FIA, FIA Futsal ‐ Dossier de candidature » situé en bas de page
Retourner votre dossier complété à l’IR2F rattaché à la Ligue de Paris Île‐de‐France

Formation Educateur






Se connecter à l’adresse https://paris‐idf.fff.fr/inscriptions‐formations/ ou
https://districtvaldemarne.fff.fr/simple/formations‐techniques/
Cliquer sur le module, ou la catégorie, souhaité
« Consulter la liste des sessions », en bas de page
Choisir sa formation puis « Récupérer le dossier de candidature » à compléter
Cliquer sur « s’inscrire », afin de formaliser son inscription

Afin de vous accompagner au mieux dans votre processus de
formation, d’optimiser votre confort sur notre site à distance
de commerces, de maintenir les moments d’échanges et de
partage, le District continuera à vous proposer une offre de
restauration à hauteur de 11€/jour.
Une fiche restauration vous sera transmise à la suite de votre
inscription. Vous devrez ainsi la compléter et la retourner à
formation@districtvaldemarne.fff.fr

E-FOOT 94 n° 540 Page 3 de 9

Service formation IR2F
01 85 90 03 70
formations@paris‐idf.fff.fr

Service formation District
01 55 96 11 02
formation@districtvaldemarne.fff.fr

Procès-Verbaux
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COMMISSION DEPARTEMENTALE D’ARBITRAGE

REUNION DU MERCREDI 06 JANVIER 2021
VISIOCONFERENCE
Présents : MM. J. DIAS (PRESIDENT), M. ABED, B. FOLTIER, F. GALLONDE, J. CROISE, L. FILIN,
A. AISSAOUI.
Convoqué : M. Walid BOURGOU (Licence N° 2320424096).
1- Rappel des faits et de la procédure
M. Walid BOURGOU a été régulièrement convoqué dans le cadre d’une procédure administrative,
conformément aux dispositions des Articles 38 et 39 du Statut de l'Arbitrage. La Commission rappelle
que l’audition ne sera pas enregistrée.
L’audition a lieu par visioconférence acceptée par M. Walid BOURGOU en raison du contexte sanitaire.
L’audition, initialement prévue le 23 décembre 2020, a été reportée au 6 janvier en raison de
l’indisponibilité de M. Walid BORGOU.
M. Michel ABED est désigné secrétaire de séance.
La convocation de M. Walid BOURGOU fait suite à la décision de la Commission de Discipline du District
du Val-de-Marne de Football du 2 juin 2020 de sanctionner M. Walid BOURGOU de huit (8) mois de
suspension de toutes fonctions.
La CDA constate la présence de M. Walid BOURGOU.
*****
La lecture du rapport des éléments de faits est effectuée par le président de séance qui indique que cette
audition s’inscrit dans le cadre d’une procédure administrative prévue aux Articles 38 et 39 du Statut de
l’Arbitrage.
Les faits reprochés concernent l’audition de M. Walid BOURGOU, le 5 mars 2020, qui viennent s’ajouter
aux faits ayant donné lieu à des sanctions en 2017 et 2019.
A l’issue de sa décision, la Commission de Discipline du District du Val-de-Marne a transmis le dossier à
la CDA pour suites à donner ; la CDA a tenu à respecter les instances et les recours avant de se prononcer
sur les suites à donner, par la présente nouvelle audition.
La Commission rappelle que M. Walid BOURGOU, a déjà été sanctionné par le passé pour des faits
graves ayant donné lieu à des mesures de suspensions et notamment :


5 Octobre 2017 / Audition CDA : suspension de 3 mois pour propos outranciers et menaçants.
Nouvelle convocation pour critiques, provocations, injures et propos désobligeants.
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21 Décembre 2017 / Audition CDA : 1 mois de non-désignation à compter du 22/01/2018
(critiques, provocations, injures et propos désobligeants).
21 Janvier 2019 / Audition CDA : Rappel aux devoirs de sa charge pour absences répétées en
Commission de Discipline.

Le 5 mars 2020, M. Walid BOURGOU a été convoqué à sa demande.
La commission constate que le 5 mars 2020, M. Walid BOURGOU a adopté une attitude contraire aux
règlements, et notamment aux Articles 38 & 39 du Statut de l’arbitrage en mettant en cause le travail
administratif et l’action de la CDA, sur le nombre et les délais des désignations et l’envoi des rapports
d’observation ; M. Walid BOURGOU a exprimé son mécontentement général ; M. Walid BOURGOU a
tenu des propos déplacés : « Ce n’est pas un minot de 18 ans qui va me faire peur », ou traitant certaines
personnes « d’incompétentes ». M. Walid BOURGOU a coupé sans cesse les interlocuteurs qui tentaient
de donner des explications ou justifier certaines décisions.
A l’issue de cette réunion, et d’une altercation verbale, M. Walid BOURGOU a jeté son verre d’eau
rempli qu’il tenait en main sur M. Nicolas RIT, membre de la CDA. M. Walid BOURGOU a poursuivi ses
véhémences devant la porte et sur le parking du district.
*****
Lecture faite par la commission des éléments du dossiers, M. Walid BOURGOU est invité à présenter
ses observations. M. Walid BOURGOU invoque les arguments suivants :
M. Walid BOURGOU, en séance, ne comprend pas l’objet de sa convocation,
M. Walid BOURGOU, en séance, ne comprend pas que M. Nicolas RIT n’ait pas eu de rappel à l’ordre
pour les propos injurieux à son égard,
M. Walid BOURGOU, en séance, attendait des excuses de la part de M. Nicolas RIT,
M. Walid BOURGOU, en séance, trouve sa sanction disproportionnée, mais qu’elle a été rendue par des
instances liées les unes aux autres,
M. Walid BOURGOU, en séance, a le sentiment qu’il est le seul à payer, qu’il y a un sentiment d’impunité
vis-à-vis d’autres personnes,
M. Walid BOURGOU, en séance, reste sur un sentiment d’injustice, et trouve sa sanction
disproportionnée pour avoir lancé un verre d’eau sur un membre de CDA,
M. Walid BOURGOU, en séance, qualifie la sanction à son encontre de fiasco et de guet-apens, sans
développer.
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2- Sur ce, la Commission
Vue l’attitude de M. Walid BOURGOU lors de son audition du 5 mars 2020, la CDA voulait l’entendre sur
ses motivations ;
Vu la suspension de huit (8) mois notifiée à M. Walid BOURGOU, prononcée par la Commission de
Discipline, et confirmée par la Commission Départementale d’Appel du District du Val-de-Marne ;
Vu la réitération de faits graves commis par M. Walid BOURGOU en l’espace de quelques mois ;
Considérant qu’il ressort de l’audition que M. Walid BOURGOU n’a toujours pas pris conscience de la
gravité de son geste envers un membre de CDA ;
Considérant que M. Walid BOURGOU, en sa qualité d’arbitre, par son comportement porte gravement
atteinte à l’image et à la réputation de la fonction arbitrale ;
Considérant que M. Walid BOURGOU, par ses manquements et ses attitudes répétés, manque à ses
obligations de modération et contrevient aux Articles 38 et 39 des règlements et statuts relatifs à
l’arbitrage.
Par ces motifs,
Après en avoir délibéré, et en application des Articles 38 & 39 du Statut de l’arbitrage, la Commission
Départementale d’Arbitrage du Val-de-Marne prononce la radiation de M. Walid BOURGOU (Licence
N° 2320424096) du corps arbitral du District du Val-de-Marne.

Le Secrétaire de séance, Michel ADED

Le Président, José DIAS

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d'Appel Chargé des Affaires Courantes du
District du Val de Marne, dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la notification de la
décision contestée, dans les conditions prévues par l'Article 31.1 du Règlement Sportif du District
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Commission scolaire – District du Val de Marne - Mardi 12 janvier
Présents : Denis TURCK (président du District du Val de Marne), Francis DELAGE (président de la
commission technique et membre du comité directeur), Jean Jacques FOPPIANI (membre du comité
directeur et président du CA Vitry), Estelle BATHENAY (présidente de la commission scolaire, viceprésidente du District du Val de Marne), Hervé HAPPY (Conseiller Technique Départemental), Cédric
BONNARD (lycée BRANLY – CRETEIL), Serkan GUN (intervenant sur la section sportive de Boissy,
membre de commission technique au District), Camille REYDON (collège CENDRARS – BOISSY),
Baptiste ABA et Kévin MARTON (collège DORVAL – ORLY).
Excusés : Claire MAZZOLENI (collège WALLON – IVRY), Pascale CHOQUET (membre du comité
directeur), Patricia GUILIANI (membre du comité directeur).
 Tour de table : chacun des enseignants présente sa SSS et son fonctionnement, ainsi que ses
difficultés. Il ressort que les clubs ne jouent pas leur rôle ou pas suffisamment, ce qui génère un suivi
et un fonctionnement parfois difficile ou dépendant d’une ou deux personnes. La commission se
positionne comme un support et un soutien aux enseignants.
 Recrutement des élèves :
* détection : exemples de tests distribués, les enseignants ont tous une façon différente de procéder
mais fonctionnelle. Pas de besoins particuliers exprimés.
* communication : flyer / brochure, proposition est faite aux enseignants de penser à transmettre
aux mairies (pour publication sur le site de la ville et/ou dans le magasine de la ville). La commission
scolaire va sensibiliser les maires et les équipes des sports pour favoriser la promotion des sections
dans les villes. Les enseignants peuvent envoyer leurs flyers, journées de détections etc. pour
publication sur le site et le facebook du District.
 Programmation annuelle technique : outils distribués, nécessité d’identifier un personnage fort du
club, stable, pour le suivi de la SSS et des joueurs / joueuses, et renforcer la pérennité des structures.
La commission scolaire va rappeler aux présidents de club l’engagement pris lors de la signature de la
convention et les responsabilités qui incombent au club. La commission encourage les enseignants à
intégrer les éducateurs aux conseils de classe pour associer les différents partenaires à tous les
niveaux d’intervention.
 Arbitrage : formation des élèves à organiser en plus de celle proposée par l’UNSS. Igor
GRADINARI, qui est le référent arbitrage au District, peut se déplacer dans les établissements si
besoin, voir directement avec lui pour mettre en place des demie-journées (théorie / terrain) avec
vous. N° de téléphone = 01 55 96 11 02 – CDA@districtvaldemarne.fff.fr
 Médical : suivi des élèves nécessaire, et bénéfique pour eux. La commission médicale du District
peut être sollicitée pour intervenir dans vos établissements (proposition de deux fois par an).
Réfléchir également à des interventions autour de la nutrition, de l’hygiène du sportif etc. (lors de la
semaine de la citoyenneté par exemple).
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 Relation avec les clubs : la commission encourage les enseignants à être très précis et exhaustif
dans l’écriture des conventions (coûts des déplacements, du matériel etc) afin de clarifier les
responsabilités, les rôles et les engagements de chacune des parties.
 Distribution de matériel pédagogique : une paire de mini but distribuée et un sac de ballons,
chasubles, gourdes.
 Prochaine réunion : fin avril / début mai au District à préciser.
Encore une très belle année à vous tous et à bientôt.
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