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COMITE DE DIRECTION 
PROCES VERBAL 

REUNION DU MERCREDI  02 FEVRIER 2022 à 19H00 
 

Un bureau préparatif du Comité s’est déroulé en amont le vendredi 28 janvier 2022 
 Sous la présidence de M. Denis TURCK,  
 Présents : Mme Estelle BATHENAY MM. Henri BAQUE, Patrick DARDENNES, Régis ETIENNE, Bruno FOLTIER, Jean-

Pierre MAGGI,  
 A assisté : Mme Lili FERREIRA,  

 

Présidence de M. Denis TURCK 
Membres présents :  
Mmes Estelle BATHENAY (partiellement), Pascale CHOQUET, Patricia GUILIANI, Sandrine IACOVELLA  
MM. Henri BAQUE, Patrick DARDENNES, Francis DELAGE, Régis ETIENNE, Jean-Jacques FOPPIANI, Bruno 
FOLTIER, Jean-Pierre LACHASSAGNE, Jean-Pierre MAGGI,  
Assiste : Mmes Lili FERREIRA (Directrice Administrative),  
Absents Excusés : Dr BOLOURIAN Mani, MM. Edgard KOUNDE, Hervé HAPPY, José DIAS, 
 

 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 1ER décembre 2021 

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

NECROLOGIE 
 

C’est avec une profonde tristesse et une très grande émotion que nous apprenons le décès de notre Ami et fidèle 
serviteur du District Antoine DALLA CIECA, à l’âge de 90 Ans 

Vice-Président Honoraire du District du Val de Marne de Football 
 
Ce grand « Monsieur » joueur professionnel des Années 50, a apporté sa sagesse, son savoir-faire et des valeurs 
humaines au service du Football Amateur en intégrant notre District : Commission Football à Effectif Réduit (2010) & élu 
au Comité de Direction au poste de Vice-Président Délégué. 
 
 

REMERCIEMENTS 
 

 A Estelle BATHENAY pour sa carte postale  
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COMMISSIONS 
 
Candidature de Jérémy CORDON-MELO en CDA 
Le Comité valide cette nomination en CDA 

 
Courrier de  
-Daniel BROCHE :  
Arrêt de ses fonctions dans toutes les Commissions du District 
Le Comité de Direction le remercie pour tous les services rendus. 
-Régis ETIENNE :  
Demande de renouvellement de sa carte d’Arbitre Honoraire, 
Validée par le Comité de Direction. 
 
 

RETOUR SUR LE SEMINAIRE DE PRESIDENTS-ES 
DU SAMEDI 15 JANVIER 2022 

 
Le Président, Denis TURCK, fait un rapide retour sur le Séminaire : Présence de certains membres de son 
comité et participation de 24 représentants de clubs. Il rappelle les diverses interventions et précise 
qu’une synthèse complète a été diffusée sur le site Internet du District. 
 
1-Intervention « Lionel PARIENTE » L'avocat Conseil du District, sur les points suivants : 

 Rémunérations « Educateurs »  
 Recrutement d’un salarié 

 
2- Interventions : Patrick DARDENNES, Henri BAQUE, Régis ETIENNE, plusieurs points ont été abordés :  

 La charte des présidents qui a été élaborée Modèle proposé (PDF)  
  La feuille de match informatique 
 Les contraintes inhérentes au COVID : il a été rappelé l'obligation de vérifier les PASS sanitaires 

qui deviennent   PASS vaccinaux (pour les majeurs et les mineurs d’au moins 16 ans) 
  Le cadre réglementaire des matches amicaux : il a été rappelé qu'il est obligatoire de les déclarer 

au district au préalable et d'établir une feuille de match, condition sine qua non pour être couvert 
par les assurances en cas de blessure  

 Présider un Club : Mise en ligne d’un support de présentation 
 Des fiches pratiques existantes ont également été présentées, pour toutes les retrouver : 

 C’est simple…Site internet FFF, comme suit :  
 Fiches pratiques club : 

 FFF / Football amateur  
 Fiches pratiques Sensibiliser à l’arbitrage :  

FFF / Football amateur / Programme éducatif / Règles du jeu   Arbitrage 
 

Le Président rappelle que dans le cadre de la convention, avec le Cabinet d'avocats Lionel Pariente, les 
clubs, en cas de problèmes juridiques en association, ont une assistance permanente, au quotidien 
assurée (questions URSSAF contrats, Salariés indemnités, ...) : 
   01.55.35.02.25 & 06.84.97.24.53 et mail : l.pariente@pariente-avocats.com 
 
Un large débat s’en est suivi avec tous les Membres pour définir une date pour le prochain Séminaire 
en présentiel au Siège du District. 
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La date du 26 Mars 2022 a été retenue avec d’ores et déjà des suggestions pour l’ordre du jour : 
 Actions du Fondaction du Football :  Présentations des actions et diverses fiches pratiques 
 Inviter M. Guillaume NASLIN, Délégué Général du Fond’action 

 Arbitrage : Sensibiliser au recrutement de candidats et au respect des arbitres, 
 Remise de support aux Clubs : Exemple modèle de CERFA prérempli 
 Présentation du Partenariat avec le Crédit Mutuel 
 Remise des labels 2019/2023 

 
Il a également été décidé de fixer le même jour l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Pour Action : 

 Préparer invitation pour les Clubs en complétant l’ordre du Jour 
 Lancer l’invitation pour le Fond’action 
 Se rapprocher de la CDA pour la sensibilisation « Arbitrage » 
 Inviter les Clubs « LABELS » 2019/2023 
 Inviter les représentants du Crédit Mutuel 

 
RETOUR SUR LES REUNIONS DES PÔLES 

 
PÔLE ACTIVITE SPORTIVE : Réunion du Lundi 13 décembre 2021  
 
Patrick DARDENNES, Secrétaire Général, fait un retour sur la réunion. 
Présences des Présidents (tes) et commissaires des commissions :                                                                       
Foot à effectif réduit-Compétitions-Féminines et Futsal. 
Objectifs de la réunion :                                                                                                                                            
Développer la communication entre les commissions d’un même pôle – Faire un bilan sur le début de 
saison-Partager les expériences-Améliorer notre fonctionnement- 
Les points forts à poursuivre ou à développer. 
Foot à effectif réduit :                                                                                                                                                              
Augmenter les actions de proximité avec les clubs ( Un club = Un référent foot animation) – Si problème, 
relance en direct des clubs, visites et propositions d’action – Amélioration dans l’utilisation de la FMI -           
Sanctions : Amendes pour non utilisation de FMI –                                                                                                                   
Pour action : La commission doit être intégrée au processus de décision avec la technique –  
Compétitions :                                                                                                                                                                              
Réorganisation en début de saison de la commission (Coupe /championnat) vers une organisation par 
catégorie où les commissions gèrent les pratiques coupe et championnat d’une même catégorie- 
Meilleure efficacité-                                                                                                                                                 
Pour action : Progresser dans la réalisation du PV et impliquer l’ensemble des commissaires présents- 
Futsal :                                                                                                                                                                                           
La commission a pu augmenter son effectif de commissaires par rapport aux saisons passées ce qui 
permet une gestion plus efficace- 
Féminines :                                                                                                                                                                                  
Mettre en œuvre la démarche de proximité et d’exigence initiée chez les garçons- Trop de rencontres 
sans feuille de match – Actions à mener : Rappel aux clubs des règles et des pénalités si non-respect – 
Proposition de soutien aux clubs en difficulté- Utilisation obligatoire de la FMI pour toutes les catégories 
avec amende si non utilisation ( Idem Foot réduit et foot à 11 garçons)-                                                                
Pour action :Mise en œuvre après les vacances de Février-Validation des effectifs licenciés en fonction 
des équipes engagées- 
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POLE TRAVAUX : Réunion du Vendredi 10 Décembre 2021 au Siège du District  
 
Régis ETIENNE, Vice-Président Délégué, présente les points abordés par le groupe de travail en charge 
de Tavaux : 
1°) Projet local aux abords du terrain 

*Soit = Toilettes + rangement = 36m2 
*Soit utiliser l’existant dans le bâtiment en aménageant  

Après retour du groupe de travail, à l’unanimité, la 1ère solution a été validée. 
Le chiffrage est en cours et un permis de construire a été déposé à la Mairie de Champigny sur Marne. 
 
2°) Travaux dans le bâtiment : Un rendez-vous a été pris avec un Architecte le 14 février 2022 à 14h30. 
Un retour plus complet sera fait au prochain Comité de Direction. 
 
PROCHAINES REUNIONS DE PÔLE : 

 PÔLE REGLEMENTATION : Mardi 08 mars 2022 à 15H30 
 PÔLE FORMATION :  Vendredi 11 mars 2022 à 18H00 

 
Le pôle règlementation travaillera sur un nouveau projet du « Challenge Dynamique » qui avait été 
supprimé. 

 
JOURNEE NATIONALE DES BENEVOLES 

12 et 13 MARS 2022 à CLAIREFONTAINE 
 
A la demande de la FFF, les Districts sont invités à désigner 5 Bénévoles et à communiquer la liste au plus 
tard le 15 février 2022 (délai de rigueur). 
Afin de répondre à cette demande, le District a fait un message à tous les Clubs, dès réception du mail, en 
précisant que les réponses, vu le nombre limité de places, seraient traitées par ordre d’arrivée et à 
condition de répondre aux critères demandés. 
 
Rappel des critères : 
*Être bénévole licencié « Dirigeant-e » d’un club et avec moins de 5 ans d’ancienneté 
*Les conjoints de bénévoles ne sont pas conviés à moins qu’ils soient eux-mêmes licenciés bénévoles de moins de 
5 ans, 
*Être âgé au minimum de 18 ans à la date de l’événement, 
*Être en possession d’un pass « Vaccinal » 
*Les clubs ayant participé les 3 dernières années ne seront pas prioritaires. 
 
Le Comté entérine les candidatures des clubs suivants :   
PORTUGAIS ACA CHAMPIGNY / CHAMPIGNY FC 94 / VITRY CA / ASOMBA / PORT. VILL. ST GEORGES 
Par ailleurs, le Comité valide la proposition d’un départ en commun du District avec prêt d’un Minibus  
 
Le Président propose qu’une « JOURNEE DEPARTEMENTALE DES BENEVOLES » soit organisée et il 
propose une visite de Clairefontaine. 
A l’unanimité, le Comité valide cette proposition. 
 
Pour action : 

 Définir les critères de sélection des Bénévoles 
 Se renseigner sur les disponibilités et tarifs à Clairefontaine (ce qui déterminera la date) 
 Car (Réservation) 
 Commander des Tee-shirts pour les deux manifestations  
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Un mail a été adressé au Service Juridique de la FFF pour des précisions quant à l’organisation de cette 
Assemblée Générale Extraordinaire. 
Les propositions de modifications seront également validées, avant envoi aux Clubs, par le Service 
Juridique de la FFF. 
La date retenue serait celle du Samedi 26 Mars 2022 (même jour que le Séminaire des Présidents-es) 
 
Ordre du jour :  
 Modification « Articles 12.4 et 12.5.1 des Statuts Du District »   

 
Dans le contexte sanitaire qui perdure, il est important de faire cette AG Extraordinaire avant le 30 juin 
2022, afin que le nouveau texte puisse être applicable dès la saison 2022 & 2023. 
 
A noter qu’en cas d’absence de quorum, et conformément à l’article 12.5 des Statuts du District, une 
deuxième Assemblée Générale Extraordinaire, avec le même ordre du jour sera programmée à quinze 
jours d’intervalle, et cette fois-ci, elle pourra délibérer, sans condition de quorum. 
 

RENDEZ-VOUS AVEC LES CLUBS 
 
L’Equipe Technique doit fournir une liste des Rendez-vous programmés (Visites Labels, Visite Clubs, 
etc…) afin de la transmettre aux Membres du Comité pour que chaque membre se positionne. 
 
POINT SUR LES LABELS    
 

 
Labels « GARCONS » 2019/2023 Labels « FILLES » 2019/2022 

 
CACHAN CO/ CRETEIL LUSITANOS US / IVRY US 
FOOTBALL / LUSTANO US / SUCY FC / ST MANDE FC 

 
CRETEIL LUSITANOS US / JOINVILLE RC / LUSITANOS US 

ORLY AS (Remise faite)  

 
Labels 2021 / 2024 : 
Rappel : Les remises seront à faire en clubs avec des Membres du Comité de Direction.                        
Le Président, sera normalement présent à toutes les remises  

Labels « GARCONS »  Labels « FILLES »  
 
CHOISY AS / ECOLE PLESSEENNE DE FOOTBALL / 
FONTENAY US / JOINVILLE RC / MAISONS ALFORT FC / 
NOGENT SUR MARNE FC / APAC / VILLENEUVE 
ACADEMIE FOOTBALL CHEMINOTS / VINCENNOIS CO 
Labels « FUTSAL » : BORD DE MARNE FUTSAL (2020-
2023) / ST MAURICE AJ (2020-2022) 

 
CHOISY LE ROI AS, ECOLE PLESSEENNE DE FOOTBALL, 
MAISONS ALFORT FC, APAC, THIAIS FC, VGA ST MAUR 
FF, VILLENEUVE ACADEMIE FOOTBALL CHEMINOTS, 
VINCENNOIS CO, VITRY ES 

  
 
Pour action : 
Labels 2019/2023 :   

 Le Comité décide une remise officielle lors du Séminaire du 26 Mars 2022 
Labels 2021/2024 

 12 Dates à prévoir + 2 Dates pour Futsal  
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 Adresser un mail aux clubs pour définir le jour et l'heure (Filles et Garçons même club = 1 seule 
remise) 

 Définir le membre du Comité présent en plus du Président + membres de la Commission Football 
à effectif Réduit 

 
Intervention de M. Henri BAQUE, qui propose que lors du passage dans les Clubs, on remette des fiches 
utiles dans la gestion au quotidien des clubs. 
 

ETUDE DE LA PROPOSITION DE MODIFICATIONS AU RGS DU DISTRICT 
(Concernant les Détections /Sélections) 

 
Pour donner suite à des remarques de la Technique concernant les DETECTIONS (Clubs non impliqués et 
qui ne présentent pas leurs joueurs aux rassemblements), Régis ETIENNE, Vice-Président du District a fait 
une proposition (après s’être renseigné auprès du Service Juridique de la FFF) qui a été remise à tous les 
membres du Comité. 
Pour action : 
Chaque membre doit étudier la proposition et faire un retour à Régis ETIENNE. 
Une proposition définitive sera faite à la validation lors du prochain Comité de Direction. 
Proposition définitive avec mise en application dès la saison 2022/2023. 
 

TECHNIQUE & FORMATIONS 
Reprise de la Gestion Administrative 

 
A la demande de la LPIFF, la gestion Administrative des formations à compter du 1er Mars 2022 sera 
gérée par les Districts. 
Cette gestion implique l’embauche d’un salarié (Début 1er février 2022). 
(3 Personnes ont été reçues, et le choix s’est porté sur un jeune homme ayant déjà fait un Service Civique 
au sein du District). 
Le District récupère toute la gestion administrative des FORMATIONS (Inscriptions, Règlements, listes 
émargements, envoi des Convocations, Attestations pour les stagiaires, etc…) 
 

FINANCES 
 
Intervention de Jean-Pierre MAGGI, Trésorier Général Adjoint du District 
Rappel : Pour la situation financière, nous partons du prévisionnel effectué (fait 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. 
Situation financière « PREVISIONNELLE » remise à tous les Membres (Juillet 2021– Janvier 2022) 
 
RECETTES :  
Part sur licences et Démissions   
Nous devrions avoir le montant prévu, ayant à ce jour : 31 900 licenciés 
Subventions  
Le poste a été revu à la hausse car des subventions et aides non prévues au budget ont été obtenues. 
Précision notée 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 
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DEPENSES : 
Pas de remarques particulières, hormis le fait de l’embauche d’un nouveau Collaborateur (budget revu). 
Précision : 
 Prêt garanti par l’Etat Accordé (128 0000 €) inclus dans les comptes, toujours en attente du tableau 

d’amortissement                                                                                                                                 
 Pour information :  Relevé N° 18 adressé aux clubs : Total 44.500 €, date limite de règlement fixé au 

18 février 2022.                                                                                                                                               
 Un plan de travaux est en cours et sera provisionné sur le prochain exercice comptable 

 

TECHNIQUE 
 
Formations de Cadres 
Comme le mois de janvier, les modules programmés en février auront lieu en distanciel. 
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Pratique Féminine : 
 
Plateau U6 à U9 
o Le nouveau formulaire d’inscription a reçu 11 réponses 
CHARENTON CAP SUCY FC AS ORLY THIAIS FC 

CO VINCENNES APAC ÉCOLE PLESSÉENNE DE 
FOOTBALL  VGA ST MAUR FF 

US CRETEIL LUSITANOS RC JOINVILLE  FC MAISONS-ALFORT  LUSITANOS ST 
MAUR 

 
o Seulement 3 clubs ont proposé d’être site d’accueil (RCJ – FCMA – VGA FF) 
o Maintien de la proposition évoquée lors de la dernière commission : Imposer à chaque club qui 

s’engage l’accueil d’un plateau sur au moins une date. 
 
Pratique U11F – U13F – U15F – U18F – Seniors à 8 
 Lancement des secondes phases 
o La commission félicite les clubs pour le retour conséquent des FMI sur les premières journées de 

cette phase 
 Pour rappel :  
o Fusion des Critériums U18F et Seniors par suite du faible nombre d’engagements 

 Le règlement Seniors à 8 prédomine sur ce critérium 
 Le surclassement U15F est strictement interdit 

o La FMI est obligatoire. Les amendes prévues seront appliquées en cas de manquement. 
 Coupes du Val de Marne : Les tirages du 1er tour des Coupes U15F et Séniors F sont disponibles dans 

la rubrique « compétitions » du district. 
Il n’y aura pas de Coupe du Val de Marne U18F en raison d’un nombre insuffisant d’équipes. 
Parcours d’Excellence Sportif 
 Sélection U14F 

o 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 Interdistrict aura lieu le 16 avril 2022 à Morfondé. 
 U13F 
o 1er tour - 12/01/2022 – 23 joueuses présentes, mais peu de joueuses issues de la mixité qui sont 

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

mixité. 
o Tour Final – 02/02/2022 avec supervision DTN 

Une liste de 20 joueuses est à communiquer pour mi-février. 
Accompagnement des clubs 

 10 dossiers Label Jeunes FFF CA Féminines déposés 
o Ils seront étudiés dans les jours à venir. 
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Evènements 
 Coupe Futsal U11F et U13F 
o Pas de 1er tour en janvier du fait de la pandémie 
o 1er tour le dimanche 13 février à Champigny pour les u13F 
o 1er tour le dimanche 6 mars à Champigny pour les U11F 

Finales à 4 le 1er juin 2022 
 Festival U13F 
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. 

 
o L’US Fontenay se positionne en site d’accueil pour la finale le 26 mars 2022 

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 
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) 
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 tête de 
série. 

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

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. 
Détections / Sélections 
- U13G : début le 25 octobre 2021 – fin le 1er décembre 2021 

o 3 tours de détections qui symbolisent 11 rassemblements + supervisions de matchs 
o Nous avons modifié l’organisation et le système d’évaluation : 

 Le système de tests permet d’observer différentes qualités de façon individuelle. 
 La diminution du nombre de joueurs/rassemblement affine les observations. 
 Les retours des clubs sont positifs et l’observation est plus pertinente. 

o Le niveau des joueurs a baissé. La pandémie a impacté la formation des jeunes.  
o 61 joueurs retenus pour participer au premier tour régional 

 
- U15G : début le 13 octobre – Interdistrict le 11 novembre 

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 3 tours de détections + 1 entraînement + 1 match amical + supervisions de matchs 
o Retours Interdistricts 

 Manque de relations entre les joueurs dû à une mixité plus importante de la sélection 
 2 joueurs se sont particulièrement illustrés 
 Bon état d'esprit - Solidarité et investissement 
 Résultats sportifs négatifs (1N – 2D) 

 
- U16G : début le 13 octobre 2021 – Interdistrict le 3 novembre 2021 

o Retours Interdistricts 
 Manque de relations entre les joueurs dû à une mixité plus importante de la sélection 
 4 joueurs se sont particulièrement illustrés 
 Très bon état d'esprit - Solidarité et investissement 
 Résultats sportifs positifs (2V – 1D) 

 
- U14G : début le 23 février 2022 - Interdistrict le 9 avril 2022 

o Rassemblements : 23-24-25/02/février 2022  
 

- 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 16 avril 2022 

o Rassemblements les 9, 16, 23 et 30 mars - Rencontre amicale le 6 avril 2022. 
o L’Interdistrict aura lieu le 16 avril 2022 à Morfondé. 

 
- U15F : début le 20 octobre - Interdistrict le 27 novembre 

o 2 tours de détections + 1 entraînement + 1 match amical 
o Retours Interdistricts 

 Manque de relations entre les joueuses dû à une mixité plus importante de la sélection 
 1e joueuse s’est particulièrement illustrée 
 Très bon état d'esprit - Solidarité et investissement 
 Résultats sportifs mitigés (2N – 1D) 

 
- U15 Futsal : début le 25 octobre - Interdistrict le 4 décembre 

o 1 tour effectué car 2 clubs présents malgré l’ouverture aux clubs libres (CTR Michel Drouillat 
présent)  

o Pas de participation à l’interdistrict vu le niveau des joueurs (CTR averti) 
 

- U18 Futsal : début le 26 octobre - Interdistrict le 11 décembre 
o 3 tours organisés + un match amical (US Créteil Futsal R3) 
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ARBITRAGE 
 
Intervention de Bruno FOLTIER (José DIAS étant absent excusé) :  
 
EFFECTIFS PAR CATEGORIE 

CATEGORIE NOMBRE DESIGNABLES 
D1 13 12 
D2 23 21 
D3 12 10 
D4 15 12 
AAD 16 14 
DIVERSIFIE 17 17 
JAD 20 20 
STAGIAIRES 40 22 

TOTAL 166 125 
FUTSAL D1 8 7 
FUTSAL D2 14 12 

TOTAL 22 19 
- 10 stagiaires à voir en pratique (à rajouter à l’effectif) 

POINT FIA 

- Octobre 2021 : 14 présents / 10 validés théorique 
- Novembre 2021 : 13 présents / 10 validés théorique 
- PROCHAINE FIA : Début mars (report à la demande de la LPIFF initialement prévue 19-20 et 26-27 

février 2022) 

POINT OBSERVATIONS 
 PREVISION DEBUT DE SAISON : 164 OBSERVATIONS  
 REALISE A DATE : 73% 
 RESTE : 54 OBSERVATIONS + STAGIAIRES  

FORMATION ARBITRE REGIONAL (FAR) 
 DEBUT : MI FEVRIER 
 7 CANDIDATS : 4 SENIORS + 3 JAD 
 EQUIPE FORMATION : 7 (3FFF + 3LPIDFF)  

CALENDRIER ET ACTIONS - A VENIR 
 Rattrapage test théorique Foot 11 : 3 février  
 Formation continue Arbitre Assistant  
 FIA (mars)  

INFORMATIONS 
 QCM janvier : 4 arbitres non désignés (moins de 8 ou non participants)  
 Stage Futsal 94+92 à Champigny (février) 
 Action « Recrutement et Fidélisation » : composition d’un groupe de travail au sein de la CDA, pour 

des propositions à la CDPA 
 Remerciements au Comité de Direction pour les équipements CDA 
 Candidature CDA : Jérémy CORDON-MELO  
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COURRIERS DIVERS 
 
Le Président informe le Comité des RDV suivants : 

 Réception au District de Mme Patricia KORCHEF LAMBERT, Vice-Présidente du Conseil 
Départemental en charge des sports 

 Rencontre avec M. Laurent SAINT MARTIN, Député (M. Henri BAQUE était également présent)  
 Signature du partenariat avec le Crédit Mutuel au Siège du District en présence des membres du 

Bureau du Comité de Direction 
 
Voir le récapitulatif, les courriers ne seront pas abordés, hormis si besoin de précisions : 
 
LFA 
03/12/21 = Carnet noir – décès de M. Constant REBILLON, Vice-Président du District de L’ile et Vilaine 
 
LPIFF : 
30/01/22 = Comité de Direction 
04/02/22 = Réunion « Référent COVID » (Henri BAQUE y participe) 
Le Président fait un retour sur les points abordés. 
 
CDOS 
03/12/21 = Invitation « Nuit du Sport » 2022 – le 31/01/22 
10/12/21 = Annulation Nuit du Sport 2022 
07/01/22 = Comité de Pilotage “Retour à l’eau et appropriation des Berges en VDM « – 13/01/22 à 19h00 
en Visio 
 
CLUBS 
02/12/21 = Invitation PARIS FC / OLYMPIQUE LYONNAIS 11/12/21 
04/12/21 = Remerciements hommage du jeune footballeur décédé 
06/12/22 = Invitation à assister à un match de l’US Créteil Lusitanos – Tous en Bleu 
20/12/21 = Compte rendu « Se retrouver » +55 ans -Saison 2022  
27/12/21 = 860294 VILLENEUVE ACADEMIE FOOTBALL CHEMINOTS : Changement de nom du club qui 
devient “VILLENEUVE ACADEMIE FOOTBALL CLUB” 
04/01/22 = ORLY AC : Démission du Président M. MOKHLOS Farhat 
11/01/22 = Invitation Paris FC/Le Havre FC du 17/01/22 au Mans 
13/01/22 = Ville de Boissy Saint Léger Fermeture / ouverture des équipements sportifs 
20/01/22 = Invitation 8ème Coupe de France Féminines Paris FC/Le Havre FC le 29/01/22 à Bondoufle 
27/01/22 = Invitation à assister à un match de l’US Créteil Lusitanos – Tous en Bleu 
 
DIVERS 
17/12/21 = SDJES94-SPORT = FIPD 2022 – Appel à Projet – Appel à projet départemental 
UNAF = Invitation Comité Directeur UNAF 94 le 09/12/21 
13/01/22 = Ouverture des équipements sportifs de Boissy Saint Léger 
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DIVERS 
 
1-FORMATIONS DIRIGEANTS-ES  
 
Annulation par manque de candidats : 
–  Optimiser les ressources financières de son club :  Les présidents, les trésoriers et tous les dirigeants 
traitant des finances du club : Prévue Samedi 29 Janvier 2022 09h30/12h00 
 – Identifier les responsabilités engagées et connaître les différentes assurances pour prévenir les 
risques, pour les dirigeants nouveaux et anciens : Prévue Samedi 12 février 2022 09h30/12h00 
 
2-FINALES DES COUPES DEPARTEMENTALES (11 et 12 juin 2022) : 
 
Proposition 1 : PLESSIS TREVISE (Tournoi Ecole Plésséenne prévu mais annulé) 
Proposition 2 : En attente de réponse RUNGIS US (Demande faite auprès du club à la demande de la 
Vice-Présidente du Conseil Départemental) 
 
Pour Action : 

 Relancer RUNGIS US  
 Décision sera prise lors du prochain Comité de Direction 

 
3-NOUVELLES MESURES SANITAIRES par suite de l’entrée en vigueur du PASS « VACCINAL » 
Documents mis en ligne et adressés à tous les Clubs. 
 
Rappel : DEFINITION DES PASS 
 

1- La présentation du Pass Vaccinal est obligatoire pour toutes les personnes majeures et pour les 
mineurs âgés d’au moins 16 ans, comme prévu dans la loi. Pour que le PASS VACCINAL soit valide 
lors du contrôle, il y a 3 possibilités : 

  Soit présenter un schéma vaccinal complet ; 
  Soit présenter un certificat de rétablissement de la covid-19.  
 Soit présenter un certificat de contre-indication à la vaccination covid.  
 
2- La présentation du Pass Sanitaire est quant à lui obligatoire pour toutes les personnes mineures 

de 12 à 15 ans comme prévu dans la loi.  
Pour que le PASS SANITAIRE soit valide lors du contrôle, il y a 4 possibilités :  
 Soit présenter un schéma vaccinal complet ;  
 Soit présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h (avant le contrôle d’avant match) ; 
La problématique de la faisabilité des tests et de l’obtention des résultats doit être prise en compte par 
les clubs pour s’assurer que les résultats seront obtenus au plus tard H-2 avant le coup d’envoi du 
match.  
 Soit présenter un certificat de rétablissement de la covid-19 ;  
 Soit présenter un certificat de contre-indication à la vaccination covid.  
Le contrôle se fait en scannant le QR Code présent sur les documents numériques ou papiers avec les 
applications « Tous Anti-Covid Verif » ou « TAC Verif ». 
 
4-RENCONTRES U18 : Un sondage va être fait auprès des Clubs ayant des équipes U18, pour 
éventuellement donner la possibilité de jouer les rencontres le SAMEDI. 
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TOUR DE TABLE 

 
Estelle BATHENAY : 

 Propose un échange avec le District 78 (Retour d’expériences, thèmes à développer, etc.…) 
Le Comité donne un accord de principe, définir un projet 

 
Pascale CHOQUET : 

 Informe qu’elle va adresser un courrier, pour donner suite à un problème de licence d’une jeune 
joueuse qui jouerait avec des garçons sous fausse identité 

 
Régis ETIENNE : 

 Fait un point sur les dossiers en cours au Tribunal Administratif 
 
Jean-Pierre MAGGI : 

 Problème que toutes les Feuilles de matchs ne soient pas scannées (Impossible pour le moment, 
en attente de retours des Services informatiques FFF) 

 Evoque un problème sur un dossier traité 
 
Jean-Jacques FOPPIANI : 

 Evoque un problème dans les délais de changements d’horaire via Foot Club 
Mme Lili FERREIRA va regarder sur Foot 2000, pour éventuellement pouvoir modifier les 
paramètres 

 
Patrick DARDENNES : 

 Informe des inscriptions des Jeunes Volontaires « Services Civiques » aux formations 
« obligatoires » PSC1 (Copie aux Clubs) 

 
Denis TURCK : 

 Retour sur le diner des commissions du 27 Janvier 2022 
 Informe d’une manifestation + 55 Ans au Parc du Tremblay, le 19 juin 2022 
 Demande une réflexion et des propositions pour organiser une grande Manifestation en fin de 

saison 
 

PROCHAIN COMITE DE DIRECTION 
LE 30 MARS 2022 à 19H00 

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


