
COMMISSION ORGANISATION DES COMPETITIONS 
CHAMPIONNATS & COUPES 

 
Réunion du Mardi 14 septembre 2021 

Président : M. Combal 
Présents : Mme Nyembmal , MM  Boussard, Souissi 
Assiste : Mr Dardennes Secrétaire Général 
 
 

AVIS A TOUS LES CLUBS 
 

Rappel à tous les clubs 
Afin de pouvoir traiter au mieux vos mails, nous vous remercions de bien vouloir indiquer 
pour chaque demande : le numéro du match, le match, la catégorie et la date du match. 

 
 

Rappel Article 23.6 du RSG du District 
23.6 - Si le forfait général, la mise hors compétition ou le déclassement pour fraude intervient avant les 
trois dernières rencontres de championnat auquel participe l’équipe concernée, les points et les buts pour 
et contre acquis lors des matchs contre cette équipe sont annulés. Toutefois, le forfait contre cette équipe 
forfait général, mise hors compétition ou déclassée pour fraude avant les trois dernières rencontres reste 
acquis. Si une telle situation intervient dans les trois dernières rencontres de championnat auquel participe 
l’équipe concernée, les points et les buts pour et contre acquis lors des matchs contre cette équipe restent 
acquis et les matchs éventuellement non disputés sont donnés perdus par pénalité. 
 

Rappel Article 10.3 du RSG du District 
« Pour préserver la régularité et l’équité sportive de la compétition, les rencontres d’équipes d’un même 
groupe, doivent impérativement se dérouler, pour la dernière journée de Championnat, le même jour (dans 
la même semaine pour les rencontres de championnat FUTSAL), à l’heure officielle, hormis les dérogations 
annuelles accordées en début de saison. » 
 

Rappel Article 16.1.4 du RSG du District 
Les gardiens de but doivent porter des couleurs voyantes, autres que celles de leurs co-équipiers, 
adversaires ou arbitres. 
 

Rappel : Extrait Annexe Financier du District 
- Forfaits avisés ou autres toutes catégories dans les 3 dernières journées de Championnat :  

Amende 100.00 euros 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

DEPARTEMENTALE « SENIORS » 
 

COUPES SENIORS 
 
Désignation des matchs comptant pour le 1er tour qui aura lieu le 3 OCTOBRE 2021 à 15H00 sur le terrain 
du 1er nommé. 
Un arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre. 
Exempts : Les clubs disputant un championnat de ligue + le Perreux Fr, Boissy Fc, Fc Thiais, Villeneuve-
Ablon, Co Cachan. 
VOIR TIRAGE sur le site internet du District ou FOOTCLUB  
 

COUPES SENIORS AMITIES 
 
Désignation des matchs comptant pour le 1er tour qui aura lieu le 3 OCTOBRE 2021 A 15H00 sur le 
terrain du 1er nommé. 
Un arbitre officiel sera désigné sur chaque rencontre, si disponibilité. 
Exempts : FR Le Perreux 2. 
VOIR TIRAGE sur le site internet du District ou FOOTCLUB  
 

CHAMPIONNAT SENIORS 
 
23840535 - ES CAUDACIENNE \ CRETEIL UF Séniors D4 A du 26/09/2021 
Courriel de la Caudacienne du 13/09/21, Indisponibilité des installations (CAUDACOLOR)  
La commission reste en attente de l’arrêté municipal. 
Vous pouvez également demander l’inversion de la rencontre Via FOOTCLUBS avec accord club du club 
adverse. 
 
23389074 – RUNGIS US 2 / VITRY ES Seniors D du 05/06/22 
Mail de Rungis US. Demande de dérogation horaire pour la dernière journée de Championnat. La 
Commission ne peut pas donner son accord (Art. 10.3 du RSG du District). 
Solution = Trouver un terrain de replis ou inverser la rencontre. 
Tenir informer la Commission.  
 
Courriel d’ US Alfortville du 14/09/21- Seniors D2 B 
Demande de dérogation pour jouer ses matchs à domicile à 13h00. Accord de la commission.  
Avis aux clubs concernés. 
 
Courrier d’ULTRA MARINE du 15/09/21 – Séniors D2.B 
Demande de dérogation pour jouer ses matchs à domicile à 15h30 au Stade Balzac à Vitry/Seine. Accord de 
la Commission. Avis aux clubs concernés. 
 
 
 
 
 
 
 



JEUNES 
 

CHAMPIONNAT U18 
  
Courriel de CO Cachan du 07/09/21 - U18 D1 
Demande de dérogation pour jouer ses matchs à domicile à 13h45 au Stade Dumotel à Cachan.  
Accord de la commission. Avis aux clubs concernés. 
 

CHAMPIONNAT U16 
 
COURRIER DU CLUB ALFORTVILLE US du 14/09/21 U16 D3.A 
La commission enregistre le forfait général de l’équipe U16 D3 A. 
Une amende de 150 € est appliquée  du fait de l’annulation de l’engagement après parution du 
calendrier.  
 

CHAMPIONNAT U14 
 
Courriel de l’ US ALFORTVILLE du 14/09/21 U14 D1. 
Demande de dérogation pour jouer ses matchs à domicile à 13h00. Accord de la commission.  
Avis aux clubs concernés. 
 
Courrier de l’US ALFORTVILLE du 14/09/21 U14 D3.B 
La commission enregistre le forfait général de l’équipe U14 D3 A. 
Une amende de 150 € est appliquée du fait de l’annulation de l’engagement après parution du 
calendrier.  
 
 

FEMININES 
 
Mail de la LPIFF du 14/09/21 – COUPE DE FRANCE 
Tirage au sort du 2ème Tour de la Coupe de France Féminines le 18/09/21. 
Avis au District.  
 

DIVERS TOUTES CATEGORIES 
 
Courriel du SFC DE CHENNEVIERES du 14/09/21 
Annulation des engagements, après parution des Calendriers :  
-U14 D4.A 
-U18 D3.B 
-+45 ans 
Une amende de 150 € est appliquée du fait de l’annulation de l’engagement après parution du 
calendrier.  
 
 


