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COMITE DE DIRECTION 
PROCES VERBAL 

 

Jeudi 30 juin 2022 
 

 
Présidence de M. Denis TURCK 

 
Membres présents : Mmes Sandrine IACOVELLA, Pascale CHOQUET, 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), M. José DIAS (CDA),  
Absents Excusés : Mmes Estelle BATHENAY,  Patricia GUILIANI, M. Hervé HAPPY (CTD) et Dr Mani 
BOLOURIAN 

 

 

PROCES-VERBAUX  
 
Le Procès-verbal du Comité de Direction du 21 Mai 2022 a été approuvé à l’unanimité par retour de Mail 
et diffusé sur le site et le journal Numérique. 

Le Procès-Verbal du Bureau du 7 Juin 2022 (Transmis à tous les Membres) 
Le Comité valide. 

 

FELICITATIONS 
 
Au CA VITRY pour son accession en N3 
 
A tous les CHAMPIONS du Val de Marne 

SENIORS LUSITANOS US 
CDM SUPREMES BELIERS 
ANCIENS CACHAN CO 
U18 IVRY US 

U16 FONTENAY US 
U14 ORLY AVS 
FUTSAL KREMLIN BICETRE CS 
SENIORS FEM. VILLENEUVE ABLON US 

 
A tous les Vainqueurs des Coupes du Val de Marne et à tous les Finalistes, 

SENIORS CHARENTON CAP  
SENIORS AMITIE RUNGIS U.S (2)  
FUTSAL VSG FUTSAL  
U20 VDM LUSITANOS US  
CDM VDM SUPREMES BELIERS   
ANCIENS VDM MACCABI CRETEIL  
45 ANS VDM BRY F.C  
ENTREPRISE WAYWOUYWEAR FXC 
U18 VDM CRETEIL LUSITANOS US  

U16 VDM CRETEIL LUSITANOS US   
U16 AMITIE CRETEIL LUSITANOS US (2) 
U16 DISTRICT MAISONS ALFORT  
U14 VDM VILLEJUIF U.S  
U14 DISTRICT CHARENTON CAP  
U14 AMITIE FONTENAY U.S (2)  
U15F VDM VGA ST MAUR FEM  
SENIORS F VDM VGA ST MAUR FEM (2)  
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Finale Nationale U13 G - Pitch – Champion de France – US Villejeuif 
Challenge Futsal: U13 G – J. Mercier – Charenton CAP    
U11 F – VGA St Maur U11 G- Créteil Lusitanos    
Challenge Futsal: U13 F – VGA St Maur   U11 F – Orly AVS 
 
Au vainqueur « Fair-Play » de la saison : VILLENEUVE ABLON US  
 
 

SITUATIUON FINANCIERE 
POINT SUR LES ENGAGEMENTS ET RELEVES DES CLUBS 

 
Intervention de Bruno FOLTIER, Trésorier Général du District 
Situation financière « PREVISIONNELLE » remise à tous les Membres (Juillet 2021 au 09 Juin 2022) 
RECETTES :  
Part sur licences et démissions  
Nous devrions avoir le montant prévu. 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 de la subvention Conseil Départemental. 
Produits des stages : Précisions et montants notés sur le document remis à tous . 
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 d’embaucher un nouveau collaborateur (budget revu),  
Informations :  
Prêt garanti par l’Etat accordé (128 0000 €) inclus dans les comptes, toujours en attente du tableau 
d’amortissement  
Le 2ème relevé « Compte Club » de la saison 2021/2022 (N°19) arrêté à la date du 17 Juin 2022 a été 
communiqué à tous les Clubs, représentant un total de : 73 000 €  
La date limite de règlement a été fixé au 30 juin 2022. 
 
Le Comité valide, à l’unanimité des personnes présentes,  les engagements des dépenses ci-après : 
 

 Achat PLAQUETTES et MEDAILLES (Montant 2800 € TTC) 
 Malles Pédagogiques à 500 € X 11 et 230 € x 10 
 Frais de délégués : Certaines rencontres de D3 (*), supervision des jeunes Arbitres ou Arbitres 

bénévoles (Explication aux membres et montant variable selon le nombre défini) 
 
 

Pour action : (*) Prévoir une réunion de cadrage en septembre 2022 (Président des Délégués M. Louis 
VINCENTI,  Président de la CDA, José DIAS, MM. Bruno FOLTIER et Régis ETIENNE) 
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VIE DES COMMISSIONS  
 
Les Commissions sont reconduites, après avoir retiré les commissaires ayant arrêté, sauf pour les 
interrogations suivantes qui sont en cours d’étude par le Secrétaire Général du District : 
 
Retour en septembre 2022 
CONSEIL DES SAGES & ORGANISATION DES CHAMPIONNATS & COUPES 
SOUISSI Raphaël  
FOOTBALL A EFFECTIF REDUIT 
LOPES Paulo  
CDA 
En attente retour CDA 
OBSERVATEURS 
A nommer en septembre 
FOOTBALL DIVERSIFIE/FUTSAL (Dissociation de cette Commission en 2 Commissions – septembre 22) 
DIAS Frédérique (Jean-Jacques FOPPIANI à voir) 
MONNEY Valéry (Jean-Jacques FOPPIANI à voir) 
DISCIPLINE 
Instructeur à nommer 
STATUTS & REGLEMENTS 
FAUTRA Aline – Devra refaire acte de candidature  
ORGANISATION DES EVENEMENTS 
FAUTRA Aline – devra refaire acte de candidature 
SIBA Lucien  
TECHNIQUE 
En septembre 2022 
 
Nouvelles candidatures : 

 Mme Maritza URREGO : Contact téléphonique juillet – Entretien en septembre 
 Rodolphe MILET - Nouvelle candidature validée par le Comité de Direction – Commission CDPME 

REUNIONS FIN DE SAISON PAR PÔLES AVEC LES PRESIDENTS DES COMMISSIONS : 30/06/2022   

Réunions des Pôles REGLEMENTATION ( matinée) et ACTIVITES SPORTIVES (après-midi)  pour un bilan 
par chaque commission de la saison écoulée avec déjeuner en commun pour tous.                                   
Moment de travail, d’échanges mais aussi de convivialité ou chacun a pu s’exprimer.                     
Remerciement pour les retours des rapports d’activités qui sont le reflet du travail effectué sur une 
saison et qui permettent de faire le rapport annuel de gestion de notre District.                                           
Le Président, Denis TURCK et son Comité de Direction remercient tous les Président(e)s de Commissions 
pour leur précieuse aide ainsi que tous les Commissaires. 

VIE DU DISTRICT  
       

COMPTE RENDU DES FINALES DES COUPES DU VAL DE MARNE 2022 

Le Président et le Comité de Direction adressent un remerciement très particulier à Mme Pascale 
CHOQUET pour l’organisation des Finales ainsi qu’à la section féminine du Club de Thiais. 
 
Les Finales des Coupes Départementales du Val de Marne se sont déroulées sur les installations de la Ville 
de Thiais (à l’exception de 3 Finales CDM (Créteil)  / Seniors Masculin(Charenton)  & Féminin (Joinville)) 
Grâce à une météo très clémente ces finales se sont déroulées d’une manière remarquable. 
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Remerciements à la Ville de THIAIS pour le prêt des infrastructures, au club de Thiais FC, aux arbitres, aux 
délégués et, à tous les bénévoles acteurs sur cette grande manifestation. 
Félicitations aux clubs vainqueurs et finalistes avec une mention spéciale pour les + 45 qui ont fait preuve 
d’une belle sportivité. 
Merci à nos partenaires. 
A noter : « BOUM BOUM » pizza a offert les pizzas du week-end à nos Bénévoles présents. 
 
Résultats de nos Finales 2021 & 2022 : 

 

Les Finales « Futsal Jeunes » U13-U13F-U11F se sont déroulées,  le Mercredi 1er Juin 2022 à Vitry sur 
Seine . Classements officiels  : 

« U13G »  
 Charenton CAP 
 Joinville RC  
 Bonneuil CSM 
 Fresnes AAS – Forfait  

« U13F » 
 Orly AVS 
 VGA Saint Maur Féminin 
 Vincennes CO 
 Maisons-Alfort FC 
 

« U11F » 
VGA Saint Maur Féminin 
 Joinville RC 
 Thiais FC 
 Orly AVS 
 

 
Remerciements : 
-à M. Jean-Jacques FOPPIANI, Président du CA Vitry et de la Commission Départementale Futsal, 
M. Christian Fleury, Responsable des équipements, M. Guy Mortain, Directeur du Service des sports, M. 
Frédéric Petit, Responsable Communication et M. Jules Rosette, Responsable du Palais des Sports 
« Maurice Thorez » de la Ville de Vitry/Seine. 
-aux Commissions du Football à Effectif Réduit, Féminines, Futsal. 



 
5 

-à Landry N’GALA qui a assisté à toutes les rencontres (joueur aux 70 sélections en Equipe de France 
FUTSAL). 
Une attention toute particulière à M. le Maire de la Ville de Vitry sur Seine pour la mise à disposition 
du palais des Sports. Bravo aux équipes  

RESULTAT DU « CHALLENGE CLUB » FOOT ANIMATION – CLUBS RECOMPENSES 

 Le classement définitif de ce Challenge est paru sur le Procès-verbal de la Commission Football 
d’animation.                                                                                                                                                                       
Le règlement prévoit de récompenser les 10 Clubs ayant le moins de pénalité, il s’avère que cette saison, 
nous avons 11 Clubs avec l’intégralité de leurs points. 

Le Comité décide de récompenser ces 11 Clubs qui recevront une dotation en matériel (Malle 
pédagogique) :  
BRY F.C. / CA VITRY94.2 / CHARENTON C.A.P / MAISONS ALFORT FC / OLYMPIQUE DE CHAMPIGNY / 
OLYMPIQUE PARIS ESPOIR / ORMESSON US / PORTUGAIS ACADEMICA CHAMPIGNY / THIAIS FC 
VALENTON FOOTBALL ACADEMY /VITRY ES  
 
Bilan du Challenge sur les 51 Clubs concernés : 

Clubs ayant entre 0 et 5 points de Pénalités : 55%  

 11 Clubs aucune pénalité  
 7 Clubs 1 point de Pénalité 
 6 Clubs 2 Points de Pénalité 
 2 Clubs 3 Points de Pénalité 
 2 Clubs 4 Points de Pénalité 

Clubs ayant plus de 5 points de pénalités : 45 % 

Pour action : Malles à commander pour la remise lors des réunions de début de saison du Football 
d’Animation. 

CHALLENGE DU FAIR-PLAY – CLASSEMENTS FINAUX 

Après étude du Challenge du Fair-Play, le Comité décide que la catégorie SENIORS D3, ne sera pas prise 
en compte, les matchs n’ayant été couvert qu’en parti par des Arbitres Officiels au cours de la saison. 
        Classements Définitifs « Fair-Play » 2021/2022 

(Nouveau Règlement voté en AG du 9 Octobre 2021) 
SENIORS D1 Pénalités  

 
Pas de retrait de 

point en D1 
 

1er RUNGIS US 2 36 
2éme CHAMPIGNY FC 94 38 
3éme VILLEJUIF US 2 43 

SENIORS D2 Pénalités Retrait point 
Classement 

1er VILLENEUVE ABLON US 19 0 
2éme ST MANDE FC 32 1 
3éme IVRY FOOT US 3 et 

THAIS FC 
Ex-aequo 

 
35 

 
1 
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CLUBS RECOMPENSES « JUSQUA 19 POINTS » de PENALITES : Bon d’achat de 700 € 
1 Club : VILLENEUVE ABLON US  
Ce club est le vainqueur de la Coupe du Fair-Play  
Pour action : Dotation Remise à l’Assemblée Générale d’octobre 
 

COMPOSITION DES GROUPES 2022/2023 
Retour sur les Groupes U14 formés par la Commission « Organisation » 

Proposition des Groupes 2022 &2023 : Remis à tous les Membres ainsi que les Montées & Descentes 
(Changements possibles pour donner suite aux dossiers en cours) 

Seniors : D1 (1 groupe de 12) & D2 (2 groupes de 12) & D3 (2 Groupes de 10) & D4 (Selon les 
engagements enregistrés) 
 U18 : D1 (1 groupe de 10) & D2 (2 groupes de 10) & D3 (Selon les engagements enregistrés) 
 U16 : D1 (1 groupe de 10) & D2 (2 groupes de 10) & D3 (3 Groupes de 10) & D4 (Selon les engagements 
enregistrés) 
U14 : D1 (1 groupe de 12) & D2 (2 groupes de 10) & D3 (2 Groupes de 12) & D4 (Selon les engagements 
enregistrés) 
 
Pour les U14 Brassage comme prévu au nouveau règlement pour la constitution des groupes, fait par la 
Commission « Organisation des Compétitions » en date du 28 Juin 2022. 
Tirage des Groupes 1ère Phase (D2 à D4) – SAISON 2022/2023 

 10 Groupes - D2 et descentes D1 répartis suivant le classement dans les 10 groupes.                       
 D3 et D4 – Tirage aléatoire total : Si une équipe est tirée alors qu’une autre du club est déjà dans 

le groupe, celle-ci est reversée dans le groupe suivant  
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CDM : D1 (1 groupe de 10) & D2 (1 groupe de 10 ou 8 selon les engagements) 
Anciens : D1 (1 groupe de 12) & D2 (2 groupes de 10) & D3 (2 Groupes de 10) & D4 (Selon les 
engagements enregistrés)                                                                                                                                           
Futsal : D1 (1 groupe de 10 ) & D2 (1 groupe de 12 ou 10 selon les engagements)                                              
Féminines : D1 : peu équipes, à suivre selon les engagements enregistrés 

Le Comité entérine les « montées & descentes» et les « Classements Officiels », sous réserve des 
éventuels appels ou décisions en cours 

23ème TOURNOI INTERNATIONAL U16 
– TOUSSAINT –  

La 23ème Edition du Tournoi International U16 se déroulera la semaine du 31 Octobre 2021 au 06 Novembre 
2022. La Fédération prenant en charge les hébergements.                                                                                                     
Le Président du District a fait des démarches qui devraient aboutir pour reconduite des aides obtenues la saison 
dernière.                                                                                                                                                                                                     
A ce jour les équipes :  France, Belgique, Suisse et Italie ou Angleterre en attente de validation.                                        
Les rencontres se dérouleront :  
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 Mardi 1er novembre 2022 (Férié) / Jeudi 3 novembre 2022 / Samedi 5 novembre 2022                                   
Pour action :  
Relance à faire afin de trouver des Villes candidates pour l’Edition 2022.  

PROPOSITION « CHALLENGE DYNAMIQUE » MISE EN PLACE SEPTEMBRE 2022 

Le Secrétaire Général , Patrick DARDENNES,  fait un point sur les propositions du groupe de travail en 
charge du dossier et une présentation avec explications des points retenus pour le calcul de ce 
CHALLENGE : 

 Challenge Club Foot Animation 
 Discipline « Educateurs & Dirigeants » 
 Programme Educatif Fédéral 
 Diagnostic Label 
 Formations Educateurs 

Après un large débat, il est décidé, qu’une simulation sur 3/4 clubs soit faite avant diffusion et 
présentation au Club lors de l’assemblée générale. 

Pour action :  
 Réunion du groupe de travail en septembre pour finaliser le projet et établir le règlement et les 
dotations .Mise en application dès cette saison. Validation définitive au Comité de Direction de 
septembre. Une présentation sera faite au cours de l’Assemblée Générale. 

SERVICES CIVIQUES – POINT  

Intervention de Patrick DARDENNES, Secrétaire Général, qui fait un état des lieux et qui explique le 
dispositif vu avec la responsable de l’état en charge du Dossier : 

 Renouvellement de l’agrément jusqu’en 2025 
 Demandes : 117 services civiques pour 30 clubs ( 21/22 : 70 services civiques) 
 Accord : 95 volontaires pour 29 clubs - 70 débuteront en octobre 2022 et 25 débuteront en 

novembre 2022 dont 3 pour le District  
 Pour les deux autres saisons, on aura 70 postes d’office et ce nombre pourra être augmenté 
 Durée de la mission pour chaque volontaire : 8 mois 
 Sur ces 29 Clubs 13 ont déjà fait un retour complet des dossiers. 

 
Rappel des dates importantes à venir du dispositif :   
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Pour action :  
Validation des dossiers sur le logiciel de l’Etat « ELISA » avant le 26 Juillet 2022 
Préparation de la réunion de début de saison « Signature des contrats » 
 
 

TECHNIQUE 
 

Actions réalisées « Fin de saison » 

21 mai 2022 – Finale U11F & U11G 
 Qualification de la VGA St Maur FF en catégorie féminine 
 Qualification de l’USCL et de l’US Villejuif en catégorie masculine 

25 mai 2022 – Girly CUP 
 12 établissements 
 Environ 200 collégiennes 

28 mai 2022 – Certification 
 21 Inscrits 
 19 Participants 
 2 Absents 
 16 Validés 

01 juin 2022 – Finales Futsal U13G, U11F, U13F 
 U13G : CAP Charenton Vainqueur 
 U11F : VGA St Maur FF Vainqueur 
 U13F : Orly AS Vainqueur 

02 et 03 juin 2022 – Module U11 
 20 Inscrits 
 15 Participants 

05 juin 2022 – Val d’Ingo (Conseil Départemental) 
 L’action a pris de l’ampleur et le CD nous demande une double intervention 

20 et 21 juin 2022 – Module Seniors 
 16 Inscrits 
 11 Participants 

22 juin 2022 – EURO Féminin U10/U11F 
 8 clubs participants 
 47 joueuses 

23 juin 2022 – Certification 
 19 Inscrits 
 18 Participants 
 1 Absent 
 17 Validés 

25 juin 2022 – Finale Régionale U11F & U11G 
 La VGA St Maur FF termine à la 4e place en catégorie féminine 
 L’US Villejuif termine à la 1ère place en catégorie masculine 

27 juin 2022 – Journée Finale Football en Milieu Scolaire 
 10 écoles participantes 
 16 classes (CE2, CM1, CM2) 
 363 enfants  

30 juin 2022 – Journée Finale Football en Milieu Scolaire 
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Actions « Annulées » ou « Reportées » 

18 juin 2022 – Journée Nationale des Débutants 
24 juin 2022 – Commission Technique 

Actions à venir 

Du 04 juillet au 8 juillet 2022 – Séminaire DTN (Driss et Hervé) 
02 juillet 2022 – Fillofoot Régional (2 clubs Val-de-Marnais inscrits) 
04 juillet 2022 – Service National Universel (SNU) 
07 juillet 2022 – Service National Universel (SNU) 
11 juillet 2022 – Service National Universel (SNU) 
12 juillet 2022 – Service National Universel (SNU) 
20 juillet 2022 – Caravane des Jeux (CD) 
26 juillet 2022 – Caravane des Jeux (CD) 

FOOTBALL EN MARCHANT 2022/2023 

Objectif de la saison 2022-23 : faire pratiquer le « Foot en Marchant » à tous +55 ans 

La démarche :  
Temps 1 : Mise en place d’un tournoi expérimental à 3 ou 4 équipes  

o Dimanche 18 septembre 2022 matin 
o Lieu : Thiais 
o La pratique :  

 2 périodes de 10 minutes : période 1 : foot à 7 – période 2 : Foot en marchant à 7 
ou 8 voire 9  

 Demi-terrain de foot à 11 
 

- Temps 2 : mettre en place une pratique régulière sur la saison (5 dates minimum) sous forme de 
tournois avec toutes les équipes 

o Les dates :  
 Répertorier les trous au calendrier 
 Une pratique avant chaque vacances scolaires  

o Le lieu : sur un ou deux sites par date afin d’accueillir toutes les équipes 
o La pratique : 

 En fonction de l’expérimentation 
Communication auprès des clubs :  

- Mails aux clubs et correspondants +55 ans 
- Création d’un groupe WhatsApp 
- Communication du Calendrier de mi-juillet 

 
Lois du Jeu 

1. Définition du déplacement en marchant 
• Les joueurs doivent uniquement marcher (un pied doit toujours être en contact avec le sol). 
• Interdiction de courir, de trottiner, de sauter avec ou sans le ballon. 
 

2. Le hors-jeu 
• Pas de hors-jeu en football en marchant 
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3. Les remises en jeu 
• Les touches et les corners s’effectuent aux pieds. 
• 2 façons pour effectuer les touches : en passe ou en conduite de balle (maximum 3 touches). 

4. Le jeu du gardien de but 
• Le gardien de but peut relancer à la main ou au pied, sur ballon au sol. 

5. Les coups francs et coups de pied de réparation 
• Les tacles, charges et contacts sont interdits. 
• Tous les coups francs sont indirects. 

 
ARBITRAGE 

 
Intervention de José DIAS, Président de la CDA 

 Effectifs prévisionnel 2022/2023 : 157 Arbitres District (2 Départs & 2 montées en Ligue & 2 
Descentes de Ligue) 

 6 Arbitres Fédéraux & 35 Arbitres de Ligue & 4 Descentes, dont 2 repéchées 
 2 Réussite « F.I.A » Futsal de notre District 
 Pas de formation « F.I.A » prévue en Juillet 
 Calendrier des actions en cours de validation par la CDA 
 Réunion de début de saison le 15 septembre 2022 à la Maison des Syndicats de Créteil 
 Tests physiques le 17 septembre 2022 
 Composition de la CDA et liste des observateurs à jour (Septembre) 
 Règlement intérieur de la CDA en cours (quelques modifications) 

 Suite création catégorie Assistant 2 
 Arbitre rétrogradé de LPIFF sera affecté en D1 (et non D2) 
 Fusion des catégories D2 et D3 pour une meilleure gestion 

 Remerciements au Comité de Direction pour la décision de fin de saison (Pas de désignations, 
hormis sur la D1, sur toutes les rencontres) 

 Revoir avec le District Parisien, le mode de fonctionnement entre Districts 
 

Réunion de fin de saison pour la CDA : 86 Arbitres présents. 
La Commission Départementale d’Arbitrage du Val-de-Marne a réuni à Créteil tous les arbitres du 
département le jeudi 9 juin pour sa réunion de fin de saison 2021/2022. 
Cette réunion a permis de renouveler le soutien du District aux arbitres et saluer l’action de la CDA tout 
au long de la saison. 
 

COURRIERS: FFF / LFA / LPIFF / DIVERS 
 
FFF 
10/05/22 = Courrier de MM. LEGRAET & NOLORGUES aux clubs affiliés à la FFF sur la recrudescence d’actes de 
violence, verbales et physiques à l’égard des officiels. 
19/05/22 = Convention - Projet FFF-ANS Terrain Inclusifs 2024 
23/05/22 = Copa Coca Cola – Fiche d’Engagement –(Club concernés B2M Futsal/ St Maurice AJ / ASC Vitry / Ultra 
Futsal Club 94) 
02/06/22 = Séminaire des Présidents de CRA & CDA le 25 juin (annulé et reporté) 
07/06/22 = Invitation Finale de Coupe Nationale Football Entreprise (Apsap E. Roux / FC NOVUUS Chambourcy)- 
Victoire d’’Apsap E. Roux – Le Président était présent. 
10/06/22 = Préparation EURO 2022 – Invitation aux entraînements au public  
16/06/22 = Création de la plateforme « Fiers d’être bleues » Euro Féminin 2022 
17/06/22 = Webinaire  « Tous les services digitaux de la FFF » le 23/06/22 
18/05/22 = Opération Football à l’Ecole (Livraison des dotations) 
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LFA 
24/06/22 = Formulaire « Nouvelles pratiques » (Complété le 28.06.22) 
LPIFF  
30/05/22 = Demande de changement de District « 75 » (Club FOOT 130) – Le District donne son accord  
08/06/22 = Création d’un pôle «Education, Citoyenneté et Prospective » - Engagement dans le Conseil Consultatif de 
la Jeunesse 2 licenciés (Mme Marion GOUBET / CORDON MELO Jérémy) 
23/06/22 = Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes (jeudi 30 juin 2022) – Appel de Villejuif US 
07/06/22 = Séminaire Annuel des CTD-DAP du 05 au 08 Juillet 2022 à Clairefontaine (Driss TAFININE sera présent) 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 
22/06/22 = Budget Bilan « Jeux du Val de Marne »- A titre gratuit 
CLUBS 
PARIS FC = Invitations 
22ème Journée de D1 Arkéma du 01 JUIN 2022 
DEFENSE NATIONALE 600787 = Demande de cessation d’activité (dossier transmis à la LPIFF) 
ARCUEIL 530263 = Lettre d’explication concernant une réserve 
PARIS FOOTBALL CLUB = Demande d’intégration du critérium +55 Ans de notre District 
DIVERS 
09/06/22 = Collège « Blaise Cendrars » - Prêt minibus et déplacement à Morfondé 16 Juin 2022 (Igor a 
accompagné les 8 jeunes) 
CDOS  
23/05/22 = Rendez-vous avec le nouveau Chef de Service M. OTHILY Vlassilis Odelion au District le 7 juin 2022 
27/05/22 = Relevé « Challenge Olympique 2.94» du 11/06/22 au Parc du Tremblay 
30/05/22 = COPIL Eau’L’ympiades « Evénement du 25/09/22 » présentation des activités 
21/06/22 = COPIL Eau’Lympiades (affiches) + invitation décrochage et traversée le 23/06/22 
22/06/22 = Invitation à la réunion du Conseil d’Administration le 27 juin 2022 à Gentilly (Président excusé) 
DISTRICT : 
23/05/22 = Compte rendu de la séance d’information des Présidents de clubs (Clubs du dimanche matin) 
10/06/22 = Tournoi DER des Der 55 ans le 19/06/22 au parc du Tremblay 
 

DIVERS 

TRAVAUX DU DISTRICT 

Intervention de Régis ETIENNE qui informe des avancées sur les travaux : 
 Conventions signées avec l’ Architecte et le Cabinet d’Etude  
 Début des travaux rapidement : démarchage des entreprises dès septembre  
 Toilettes à l’extérieur en cours (reste un Abris à acheter) 

REUNION MARDI 14 JUIN 2022 à 16H00 
Commissions Discipline et Départementale d’Appel   

Une réunion d’échanges a été organisée pour les Commissions « Départementale d’Appel » et 
« Discipline » - Intervenant « Lionel PARIENTE » (Avocat du District). 

L’ordre du jour : 
*Echange autour des grandes questions en droit disciplinaire 
*Point sur les difficultés rencontrées au cours de la saison 
*Mieux construire pour une meilleure rédaction 

Un échange très constructif et apprécié de tous les participants. 

Un VADEMECUM de suivi , avec des points importants à ne jamais omettre, va être fait pour la 
Commission de Discipline. 
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JOURNEE  « REMISES DES MEDAILLES » DU VENDREDI 17 JUIN 2022 – RETOUR  
 
Le Président, Denis TURCK était retenu à l’Assemblée Fédérale à Nice, M. Régis ETIENNE, Vice-Président 
Délégué l’a représenté à cette soirée FESTIVE, en remettant les médailles aux récipiendaires. 

Après deux longues années où « LA COVID » s’est invitée dans nos vies, et de ce fait dans notre sport, elle 
a perturbé toutes les organisations, d’où le nombre important de bénévoles médaillés ce jour (nous 
cumulons plusieurs saisons)…. 

Une soirée conviviale appréciée de tous.                                                                                                                         
Un retour plus complet (avec photos) a été diffusé sur le site Internet du District  

 
COLLEGE DES PRESIDENTS-ES DU LUNDI 20 JUIN 2022 – RETOUR  

 
Le Président se félicite de la tenue de ce collège qui apporte une vision novatrice. 
Réunion d’échanges et de dialogue : très constructive. 
13 Clubs invités – 9 présents 
 
Pour action :  
Un compte rendu va être adressé à toute les personnes de ce collège avec la date de la prochaine 
réunion. 
 
 

GIRLY CUP– RETOUR  
 
La 2ème édition de la GIRLY CUP 94 s’est déroulée le mercredi 25 mai 2022 au Parc du Tremblay  

 200 collégiennes issues de 12 établissements du Val de Marne se sont affrontées dans un tournoi 
scolaire 100% football féminin !  

Au cours de la journée, un atelier dirigé par « MENEUSE DE JEU » que nous remercions de leur présence. 
Un grand Merci à l’UNSS 94, au département du Val de Marne et l’équipementier Skita pour leur soutien 
et présence. 
Remerciements : 

 A tous les professeurs qui ont répondu présents  
 A tous ceux qui ont œuvré pour la bonne réalisation et tenue de la 2éme édition de la GIRLY CUP 

94. 
 

Le palmarès  
 Minimes (U14-U15) : collège Dorval d’Orly. 
 Benjamines (U12-U13) : collège Issaurat de Créteil. 

 
Bravo à TOUTES les participantes et rendez-vous l’année prochaine  
Une plaquette à été remise à toutes les participantes expliquant : 

 Qu’est-ce que le District 
 Quel est son rôle 
 Sa position par rapport au Football International 
 Etc… 
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PROPOSITION MEDAILLES « DISTRICT 
Au titre de « Membre de Commission » ou « Personnel » et  « Dirigeant(e) de Club : 
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FUTSAL 
Futsal Seniors D1 et D2 

 Inciter,  pour les gymnases « SANS TRIBUNE » à ce qu’il n’y ait pas de spectateurs 
(Recommandations pour le moment, pas d’obligation) 

Futsal JEUNES : 
Compte rendu de la réunion des clubs FUTSAL du 9 JUIN : Développement pour la saison à venir.  
LES PRATIQUES – RENTREE DU FUTSAL :  

 Les catégories :  
o U6-U7 / U7-U8 / U9-U10 / U11-U12 / U13-U14 / U15-U16 
o Pratiques : U6-U7 (demi-terrain) – les autres catégories (tout le terrain) - mixité 

 Journées d’Accueil : Pas d’obligation de licences 
o Samedi 10/9 : U12 – US Créteil Futsal – RDV à 9h30 – Fin 12h30 
o Dimanche 18/9 : U10 – Créteil Palais Futsal – RDV à 13h30 – Fin 16h30 
o Dimanche 25/9 : U6-U7 – B2M – RDV à 10h – Fin à 12h30 
o                                U7-U8 – B2M – RDV à 14h – Fin à 16h30 

 
GESTION ADMINISTRATIVE  

 Création d’une boite mail uniquement pour réceptionner : Le Comité valide (Driss s’en charge) 
 Accès à Foot 2000 : uniquement au District le jeudi 
 PV envoyé mercredi au secrétariat soir pour publication le jeudi 
 Gérer les Inscriptions :  (envoie d’un questionnaire google doc) 
 Une réunion par mois en présentiel  (jeudi soir)  accompagné par le CTD-DAP : les FMI seront 

traitées ce jour (Foot 2000) par Marco, Laurent, Yannick, Amine… 
 
Les engagements Futsal Jeunes seront gratuits pour la saison 2022-23 :  
 
Validation par le Comité de Direction 
Début des critériums le premier week-end d’octobre. 
Tous les Critériums seront sur Foot club.  
 
Fréquences de la pratique : 

 Plateaux U6-U7 et U7-U8 – 2 fois par mois 
 Critériums U10-U12-U14-U16 : 1 fois par semaine 
 Organisation de FILLOFUTSAL : 1 par vacances scolaires (réunir un maximum de filles) 

 
SELECTIONS – DETECTIONS (U15-U18) – (Défraiement prévu : 660 X 2 = 1320 euros)  
 
Validation par le Comité de Direction  
L’entraîneur N°1 doit posséder le Futsal base. 
L’entraîneur Adjoint doit avoir passer la formation Futsal Perfectionnement (LPIFF) 
Les missions :  

- 2-3 tours de sélection 
- Séances d’entrainement (minimum 3) 
- 2 matches amicaux avant l’interdistrict (minimum) 
- Interdistrict  
- Etablir un programme d’actions pour entretenir la motivation des joueurs  
- Centres de Perfectionnement 
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Responsables Sélection 
- U15 : Yassine - Jérôme 
- U18 : Yannick – Dominique 

Propositions (une grille d’évaluation & Visiter le Pôle France à Lyon & Trouver un spécialiste Gardien de 
But Futsal & Mise en place de centre de perfectionnement U13-U14 & Communiquer dès le début de 
saison) 

 
FORMATION DE CADRES : 2 – 3 modules par saison (Défraiement prévu max : 720 euros) 
 

Validation par le Comité de Direction 
Le Formateur doit posséder le Futsal base : 2 encadrants par session + CTD DAP 

Les Formateurs : Yassine – Jérôme -Dominique 

Proposition : Amine nous propose de nous accueillir pour la prochaine formation au Gymnase Auguste 
Delaune à Champigny. 

ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

- Repérer et accompagner les clubs libres à potentiel futsal 
- Accompagner les clubs futsal pour le développement de leur structure 
- Accompagner les clubs vers le Label Futsal 
- Organisation de rassemblements (Journées d’Accueil, tournois…) 

Propositions : Tous les membres de la commission 

AUTRES PROPOSITIONS : Validation par le Comité de Direction 

- Intégration à la Commission Futsal de tous les participants : chacun doit envoyer une demande 
d’intégration de la Commission Futsal par mail à l’attention du Président 
(technique@districtvaldemarne.fff.fr).  

-  

TOUR DE TABLE 
Denis TURCK : 

 Proposition de cartographie remise à tous pour les « REUNIONS DE SECTEURS » à mettre en 
place en Septembre 2022 

o 5 Secteurs ont été définis 
 Pour action :   
 Définir les dates par secteur, les lieux , les intervenants et les points à aborder. 
 

 Coupes du Val de Marne 2022 / 2023  
 Vu le calendrier Général, le Comité valide le week-end des 17 et 18 juin 2023 pour les Finales 
 Départementales. 
 Le Président souhaite qu’un cadrage mieux bordé soit mis en place pour les remises des 
 récompenses avec systématiquement un panneau District pour les photos. 
 Intervention de José DIAS : Demande qu’un Maillot « Nike » soit offert aux Arbitres lors des 
 Finales 2022 & 2023 
 Pour action :   
 Trouver rapidement un site d’accueil 
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 Conseil Consultatif de la Jeunesse  
Le District a communiqué les coordonnées des deux jeunes de notre District :Marion GOUBET et 
Jérémy CORDON MELO 

 
Sandrine IACOVELLA  : 

 Informe des problèmes au sein de son Comité de Direction et du soutien de la Commune 
 
Jean-Pierre MAGGI  : 

 Demande un changement sur la FMI, il faudrait avoir la possibilité de pouvoir mettre « a 
participé » en lieu et place de « n’a pas participé ». Une demande officielle va être adressée à la 
FFF 

 
Francis DELAGE   : 

 Revient sur l’action à laquelle il a participé organisée par le Conseil Départemental du Val de 
Marne de juin :trop intense, pas une minute de répit, problème pour stationner le véhicule . 
L’information va être remontée à la coordinatrice. 

 Réflexion sur la « Non » désignation d’arbitres sur les 2 dernières journées de championnat. 
 
 

PROCHAIN COMITE DE DIRECTION 
LE SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022 à 9H30 

  
         
     Le Président du District,                   Le Secrétaire Général, 
 M. Denis TURCK      M. Patrick DARDENNES 


