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COMITE DE DIRECTION 
PROCES VERBAL 

REUNION DU MERCREDI  1ER DECEMBRE 2021 
 

Un bureau préparatif du Comité s’est déroulé en amont le vendredi 26 Novembre 2021 : 
 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, Pascale CHOQUET (partiellement), Patricia GUILIANI, Sandrine IACOVELLA 
(partiellement), MM. Henri BAQUE, Patrick DARDENNES, Francis DELAGE, Régis ETIENNE, Jean Jacques 
FOPPIANI, Bruno FOLTIER, Jean-Pierre LACHASSAGNE, Edgard KOUNDE, Jean Pierre MAGGI,  
Assistent : Mmes Lili FERREIRA (Directrice Administrative), M. José DIAS (Visio - partiellement) 
Absent Excusé : Dr BOLOURIAN Mani,  
 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE DE DIRECTION 
Réunion du 20 Octobre 2021 

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

REMERCIEMENTS 
 
Message de remerciements de Cecilia BASSI et Cédric BONNARD adressé au Comité de Direction, à la suite 
de l’attention faite pour la naissance de leur fille « LYVIA ». 
 

COMMISSIONS 
 
Candidatures : 

 M. Valéry MONNEY : Commission Futsal  
Validée par le Comité de Direction 

 M. Alexandre FEIJOEIRO : Commission Technique 
Candidature transmise à M. Francis DELAGE, Président de la Commission Technique pour étude. 

 Adrien GONZALES – CDA 
Validée par le Comité de Direction, après avis favorable du Président de la CDA 

  Georges GRESSIEN – Statut Educateur 
Validée par le Comité de Direction 
 

Arrêt : 
 M. Hubert CHAMPION : Commission Futsal 

Pris note. 



 
2 

 

22ème TOURNOI INTERNATIONAL 
 
Un très grand remerciement aux Municipalités et aux Clubs qui nous ont accueillis tout au long de la 
semaine dans le cadre de la 22ème Edition du Tournoi International U16 que ce soit pour les rencontres 
ou pour l’accueil des entraînements.    
 
Le Tournoi s’est déroulé dans le « FAIR-PLAY » et le « RESPECT ». 
De très grands remerciements : 
*Aux quatre Délégations : Anglaise, Belge, Italienne, et Française pour leurs prestations dans les diverses 
communes de notre Département. 
* Aux Arbitres des 4 pays et aux Arbitres de la LPIFF, 
* Aux Communes et clubs qui se sont mobilisés avec toujours le même enthousiasme, le même plaisir et 
en ayant toujours le cœur à l’ouvrage, pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les 
rencontres ou les entraînements. 
* A nos « BENEVOLES » du District qui ont encore, cette saison, répondu présents avec une énergie 
toujours débordante, une passion hors norme et en s’impliquant sans compter  
 
Merci à tous les partenaires du Tournoi : La société SOBEMA, l’Equipementier SKITA (Récompenses 
remises aux Meilleurs Gardien, Buteur et joueur), Au Pain Paysan (Sandwichs et gâteaux offerts pour les 
bénévoles du samedi), l’Ecole Plesséenne (Prêt de deux véhicules), le Territoire T11 et la Fédération 
Française de Football, car si le Tournoi perdure c’est avant tout grâce aux partenaires. 
 
Cette 22ème Edition a encore une fois rencontré un réel succès, tout cela grâce aux collaborations de 
toutes et tous pour former une équipe gagnante.                                                                                                      
A souligner, sur l’ensemble de la semaine plus de 5 000 spectateurs…tous sites confondus. 

 
Classement FINAL : 

 01 – ANGLETERRE 
 02 – ITALIE 
 03 – FRANCE 
 04 – BELGIQUE 

 

Meilleur Gardien de But : CURD Ted (ANGLETERRE) 
Meilleur Buteur :  DOBSON-VENTURA Tommy (ANGLETERRE) 
Meilleur Joueur :  BUTERA Ethan (BELGIQUE) 
Challenge du Fair-Play : Belgique 
 
Résultat de la 1ère Journée : 
ITALIE / ANGLETERRE (0/1) 
Buteur : OKE OBOAVWODUO Justin (Angleterre) 
FRANCE / BELGIQUE (1/0)  
Buteur : KROUPI Eli Junior (France)  
 
Résultat de la 2éme Journée : 
ANGLETERRE /BELGIQUE (3/2) 
Buteurs : Angleterre =DANNS Jayden (x2), AMO AMEYAW Samuel (x1) 
Belgique = BOUDINA Rayane & NUOZZI Cédric  
FRANCE / ITALIE (0/3) 
Buteurs : ROMANO Marco, SIMONETTA Jacopo, RAGNOLI GALLI Fédérico (Italie) 
 
Résultat de la 3éme Journée : 



 
3 

BELGIQUE/ ITALIE (1/2) 
Buteurs : NUOZZI Cédric (Belgique)  & MANNINI Mattia & RAGNOLI GALLI Fédérico (Italie) 
FRANCE / ANGLETERRE (2/3) 
Buteurs :  KOUM MBOMDO Emmanuel Alexi & KROUPI Eli Junior (France) 
DOBSON – Ventura Tommy (2 buts) & BONIFACE Somtochukwu (Angleterre) 
 

Actions menées, dans un but de toujours améliorer l’existant pour les prochaines éditions : 
 25 novembre 2021 à 14h30 : Debriefing de la manifestation avec les membres du district 

impliqués quotidiennement dans l’organisation ainsi que les responsables des Villes et Clubs 
impliqués  

 Questionnaire « Retour d’Expérience » adressé à tous les Bénévoles du District ayant participé à 
la manifestation 

 
EVOLUTION « STATUT ARBITRAGE » 

 
Statut de l’Arbitrage :  Une refonte va être proposée « au vote » au cours de la prochaine Assemblée 
Fédérale de la FFF. 
Plusieurs modifications prévues, mais une nouveauté importante pour les Clubs, une évolution des 
catégories : « Arbitre Auxiliaire » et « Arbitre Assistant Auxiliaire » - Fonction qui pourra-être valorisée 
dans le quota des Arbitres pour le Statut de l’Arbitrage (Conditions à fixer par la Ligue). 
 
Un développement de l’Arbitrage doit également se faire, il est demandé au Président de réunir la 
commission Fidélisation et Recrutement de nouveaux arbitres. 
 
Action : 

 Faire un rappel aux clubs en infraction au « Statut de l’Arbitrage » à ce jour et  rappeler qu’ils 
peuvent se mettre en conformité avant le 31 Janvier 2022. 

 
RETOUR SUR LE RENDEZ-VOUS IR2F 

 
Le District a reçu la nouvelle responsable de l’IR2F pour faire un point sur les sessions de formations en 
cours et à venir. Des échanges constructifs pour tous, ce qui va permettre de mieux gérer les dossiers. 
 
Intervention Henri BAQUE responsable du groupe de travail en charge des formations « Dirigeants-es », 
il doit communiquer des dates pour les Formations ci-après (en présentiel) : 
 
MODULE 1 : « Identifier les responsabilités engagées et connaître les différentes assurances pour 
prévenir les risques, pour les dirigeants nouveaux et anciens »  
MODULE 2 : « Optimiser les ressources financières de son club : les présidents, les trésoriers et tous les 
dirigeants traitant des finances du club » 
 
M. Henri BAQUE, doit également voir avec Pascale CHOQUET pour la mise en place d’un module sur le 
thème : « Accompagner une équipe de U6 à U11 ». 
  
Actions :  

 Adresser le calendrier des dates proposées par le district à l’IR2F pour diffusion et inscription. 
 Article sur le Site Internet et Journal numérique 
 Message à adresser aux Clubs sur les boîtes mails officielles 

 
REUNIONS DES POLES  
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Intervention de Patrick DARDENNES, Secrétaire Général du District qui suggère dans un 1er temps, que le 
pôle « COMPETITIONS » se réunisse rapidement afin de faire un point. Il s’est mis en accord avec les 
responsables de ce pôle : Pascale CHOQUET et Patricia GUILIANI et la date du 13 Décembre 2021 a été 
retenue. 
 
Récapitulatif : 
 

 
 
Intervention de Régis ETIENNE qui propose également que le groupe de travail : « TRAVAUX » se 
réunisse le Vendredi 10 Décembre 2021 au Siège du District. 
 
Pour les autres Pôles, à l’appréciation des responsables. 
 

RAPPEL DES ACTIONS A VENIR « DISTRICT » 

Agenda prévisionnel des actions « DISTRICT » à venir jusqu’à Janvier 2022 : 
 2021 
 10/12  Buffet Dînatoire « DISTRICT » : Les commissaires du tournoi international 
 11/12  Assemblée Fédérale 
  2022 
 07/01  Dîner du Comité de Direction et du Personnel 
 18/01  Vœux aux Commissaires du District 
 27/01  Dîner des Commissions  
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SEMINAIRE PRESIDENT SUIVANT NOMBRE DE LICENCIES 
 
Dans la continuité de l’engagement qui avait été pris par le Comité de Direction, des rencontres avec les 
Président(e)s de clubs ont été mises en place en tenant compte du nombre de licenciés, DEUX rendez-
vous ont été annulés par manque de candidats. 
 
Une nouvelle invitation est faite pour le 15 Janvier 2022 incluant tous les clubs, avec le même ordre 
du jour et l’intitulé « Séminaire des Présidents-es » 

Toutefois, le Comité de Direction va mener une réflexion sur la forme à adopter pour mieux sensibiliser 
les Clubs, le mode par nombre de licenciés ne rencontrant pas un réel succès vu les inscriptions des 
Clubs ; 

Des Interventions, en plus de celle de Maître PARIENTE, prévues pour le 15 janvier 2022 : 
 
Henri BAQUE : Présider un Club de Football (Projection) 
Patrick DARDENNES : Mais qu’est-ce qu’un Bénévole et des fiches pratiques vont être proposées 
 
Récapitulatif 

 
Action : 
*Invitation de tous les clubs pour le 15 Janvier 2022 
*Pour les actions à venir créer des listes téléphoniques « SMS » : « Présidents-es » pour une 
communication au plus proche avec envoi des informations en simultané par SMS au Président en 
complément de l’envoi sur la boite mail du club. 
 

FINANCES 
 
 
Intervention de Bruno FOLTIER  
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 – Novembre 2021) 
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RECETTES :  
 « Part sur licences et Démissions »  
Nous devrions avoir le montant prévu, ayant à ce jour plus de 30 000 licenciés 
Subventions : 
Une augmentation à prévoir avec des subventions non prévues au budget (Fonds de Solidarité Clubs / 
Subvention LFA « exceptionnelle » à la suite du départ des clubs Parisiens et un don SOBEMA) 
Produits des stages   On ne pourra avoir un aperçu qu’en fin de saison (Nouveauté pour les repas, 
reversement IR2F en fin de saison, etc…) 
 
DEPENSES : 
Pas de remarques particulières, on devrait s’approcher du prévisionnel.                                                    
Précision : 

 Prêt garanti par l’Etat Accordé                                                                                                                            
A noter que le prochain relevé de compte pour les Clubs sera adressé mi-janvier 2022 (A titre de 
rappel, aucun relevé la saison dernière) 

Action :                                                                                                                                                                           
Préparation d’une action en direction des Clubs (Devis en cours). 

SERVICES CIVIQUES  
 
Proposition prévisionnelle de Journées Civiques, intervention de Patrick DARDENNES, qui propose un 
retroplanning ci-après (Les dates peuvent changer selon les disponibilités) : 
 

 
 
Action : 

 Respecter le planning pour les convocations et les réservations selon les dates retenues. 
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CDA 
 
Intervention de José DIAS, Président de la Commission :  
 
EFFECTIFS PAR CATEGORIE 

CATEGORIE NOMBRE DESIGNABLES 
D1 14 13 
D2 22 16 
D3 10 8 
D4 16 7 
AAD 16 14 
DIVERSIFIE 16 15 
JAD 21 20 

TOTAL 114 111 
FUTSAL D1 8 7 
FUTSAL D2 14 9 

TOTAL 22 16 
- 10 échecs ou absences au test physique de rattrapage 
- + 40 arbitres d’ici fin 2021 (stagiaires) 

POINT FIA 

- Octobre 2020 : 18 présents / 13 valides théorique / observes : 7 
- Juillet 2021 : 16 présents / 10 valides théorique 
- Octobre 2021 : 14 présents / 10 valides théorique 
- Novembre 2021 : 13 présents / (en attente) valides théorique 

POINT OBSERVATIONS 

D1 14 
D2 14 
D3 2 
D4 5 
AAD 4 
JAD 8 
STAGIAIRES 16 

TOTAL 63 (RESTE : 99) 
 
CRA 

- Relation CRA : 18/11 
o Beaucoup de désignations 
o Gestion des FIA - Accès aux informations : licences stagiaires 
o Effectifs Ligue 

CALENDRIER ET ACTIONS 
- REALISE 

o Formation continue Futsal : 06/10 
o Rattrapage Test physique Foot 11 : 16/10 
o Test théorique Futsal : 13/10 
o Test théorique Foot 11 : 20/11 
o FIA 2 : 27, 28/11, 4,5/12 

- A VENIR 
o Rattrapage tests physique et théorique Futsal : 08/12 
o Rattrapage test physique Foot 11 : 11/12 
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o Rattrapage test théorique Foot 11 : janvier 
o Formation Observateurs : janvier 
o FIA (janvier) 

DIVERS 

- Budget Arbitrage : accompagnement, recrutement, actions clubs  
- Equipement CDA : animation (devis)  

Le Comité donne son accord 

 

TECHNIQUE 
Présentation des actions techniques par Hédi OUDAYA, technicien du District : 
 
FOOTBALL DES JEUNES 
- Commandes de la DTN :  

o Observations des pratiques U7-U9-U11-U13 (date butoir :15 avril) 
o Schéma régional DAP (questionnaire envoyé aux clubs) (date butoir : 31 mars) 

o Valider les Sections Foot Loisirs sur Foot 2000 + tableau à retourner (17 février) 
- Accompagnement des clubs (Label + PEF) – Visites à programmer 

- Réunion des DAP IDF le 23 novembre à Morfondé :  
o Critérium interdistrict U11 - Proposition à venir concernant les rencontres 

interdépartementales  
o Nombre de clubs ont refusé des inscriptions 
o Label : Réflexion DTN sur un label unique – Date butoir du dépôt des candidatures le 15 

décembre - Commission de labélisation en mai 2022 
o Nouveau Challenge PEF : calendrier pas fixé (communication à faire auprès des clubs) 
o Proposer du Foot Loisirs aux catégories U14 à séniors (Foot à 7, à 8, à 11- sans 

compétition) 
 
FOOTBALL FEMININ 
Les Pratiques : 
- Reprise des Plateaux et Critériums – le 9 octobre (clubs labélisés) – 13 novembre (autres clubs) 
- U7-U9 :  

o Plateaux Fillofoot - 13 Clubs 
o L’organisation des clubs ne laissent pas de place à un travail prévisionnel. Les disponibilités 

arrivent très tardivement et ne permettent pas de sensibiliser/inviter l’intégralité des clubs. 
 Un travail de communication et de positionnements plus flexibles sont en cours 

d’élaboration. Ils seront diffusés avant les vacances de noël dans l’optique de disposer 
de 8 à 10 dates sur la 2e partie de saison. 

- U10-U11 : 
o Critérium (12 à 16 journées - 16 clubs) 
o Challenge Régional 
o Coupe Futsal 

- U12-U13 :  
o Critérium - (12 à 16 journées - 18 clubs) 
o Festival U13 
o Coupe Futsal 

- U14-U15 :  
o Critérium – 16 clubs 

- Début d’accompagnement des clubs (Label + PEF) – Visites programmées 
 
Le retour de FMI et de FMP est très faible. Très peu de visibilité sur la tenue des rencontres. 
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Plus de 15 modifications enregistrées après les dates des engagements (engagements et 
désengagements). Ce phénomène a créé des poules déséquilibrées en nombre et laisse place à de 
nombreux exempts dans la presque totalité des catégories. 
En ce sens et de façon urgente, la première phase qui devait se terminer fin janvier n’ira pas à son terme 
et une phase 2, plus cohérente, va être faite pour le début de l’année en faisant les ajustements 
nécessaires et effectuer une nouvelle répartition des clubs et des équipes engagés. 
Malgré une flexibilité de notre part, un réel manque de respect sur les règlements et catégories d’âge. 
 

 Sur la catégorie Féminine, un large débat des Membres sur la FMI et les problèmes administratifs  
(Amendes à appliquer) 

 
FORMATION DE CADRES 
 

 

Deux dates vont être proposées pour des CERTIFICATIONS dès le début de l’année, pour répondre aux 
nombreuses demandes des Clubs. 

SELECTIONS / DETECTIONS 
- U13G : début le 25 octobre – fin le 1er décembre 

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

 Les retours des clubs sont positifs et l’observation nous semble plus pertinente.  
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- U14G : seconde partie de saison 

- U15G : début le 13 octobre – Interdistrict le 11 novembre 
o 3 tours de détections + 1 entraînement + 1 match amical 
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 – Interdistrict le 3 novembre 

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) 

- U13F : Nous avons reçu le 8 novembre 2021 par le biais de la LPIFF une communication de la DTN. 

Celle-ci nous alerté sur le fait qu’une nouvelle finalité allait être mise en place pour ce public dès cette 

saison. Ainsi et contrairement aux saisons précédentes, « l’ensemble des joueuses U13F de « notre » 

District « doit être » observé ». 

Une liste de 20 joueuses est à communiquer pour mi-février. Notre réflexion s’oriente donc sur une 

organisation semblable au Concours INF U13G.  

- U14F : seconde partie de saison 

- 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 joueuses 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) 

 
Constats : 
Le niveau général de nos sélections est moins bon sur tous les plans, excepté dans l’engagement de nos 
jeunes. 
 
La participation des clubs reste une réelle problématique. Après le concours INF, les clubs n’inscrivent 
plus leurs joueurs. Ceci pour les « cacher » aux autres clubs. 
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À la suite de supervisions de rencontres, deux jeunes convoqués de   clubs distincts : 

 L’un a répondu positivement 
 Le second club a répondu que le jeune était blessé. Ce dernier a cependant joué le match 

précédant et suivant la détection. 
 
A voir pour l’avenir de quelle façon agir :  financièrement (les clubs) et/ou sportivement (les 
joueurs/joueuses). 

 Des phénomènes similaires commencent à naitre autour du public féminin. 
 
Réflexions de l’équipe Technique : 

 La pandémie a causé un phénomène de sous entraînement 
 La création du District 75 a fait migrer des clubs de qualités et de « hauts niveaux » 
 Le manque d’investissement des clubs limite la qualité et prive des jeunes d’opportunité 
 Le niveau de compétition des clubs Val-de-Marnais a diminué ce qui attirent moins de joueurs et 

joueuses « extérieurs » et incitent les résidents à quitter le département. 
 
Intervention de Mme Estelle BATHENAY, Vice-Présidente du District sur les sélections féminines 
« Constat » : 

 Aspect Sportif : faible 
 Les sélections : Démarrage plus tôt dans la saison (Intervention Hédi, qui explique que cela sera 

très compliqué, les dates étant prises pour les Détections garçons et complique de faire en 
simultané surtout par manque de Commissaires disponibles) 

 Méconnaissance DES PARENTS sur le rôle du Districts (Prévoir un livret explicatif à destination des 
familles) 

 Clubs qui ne jouent pas le jeu (Des sanctions seront prévues). 
 
Action : Prévoir une collation « District » pour les déplacements 
               Prévoir des Tee-Shirts souvenir pour les SELECTIONS « Filles et garçons » 
Le Comité valide ces demandes et des commandes vont être faites.  

 
Intervention de Lili FERREIRA, qui précise que toutes les demandes « logistiques » (Car, collation, etc…) 
doivent être faire au moins une semaine à l’avance à l’aide de la fiche prévue à cet effet. 
            Action : Une semaine avant l’action remplissage de la fiche matériel 
A noter, la totalité des actions ont eu lieu dans le respect des délais imposés malgré l’absence de CTD 
PPF qui en a l’intégrale responsabilité. 
 
FOOTBALL A L’ECOLE 
- Réunion faite le 16 octobre au District avec les CPC et le CPD Mathieu Marchetti 

 
 
FOOTBALL HANDICAP 
Premier de Cordée : jeudi 25 novembre, intervention avec Khalil Dogui (Ecole Plésséenne) à l’hôpital 
Robert Debré 
- Handicap mental :  

o 3 manifestations déjà organisées depuis septembre  
o 2 prévues avec la LSAIDF les 11 et 18 décembre au District 
o Présence d’un membre du comité directeur le 11 décembre de 9h à 13h pour accueillir la 

LSAIDF 
o Convention faite (à envoyer aux associations qui participent aux évènements) 

- Mal-voyants : manifestation prévue reportée par l’association (date à prévoir) 
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FOOTBALL LOISIRS 
- Foot en Marchant :  

o Matinée organisée le 30 octobre (4 équipes présentes : CAV - UF Créteil – USVA - CT) 
o Manifestation prévue le Dimanche 30 janvier 2021 en direction des +55ans. Une 

communication sera faite ces prochains jours. 
 
Il devient difficile de répondre à toutes les actions de façon pertinente. Aujourd’hui certains dossiers 
ne peuvent être suivis efficacement car la quantité prend le pas sur la qualité.  
 
E-sport : 94e-League 

o Mise en place par Tom, service-civique a la charge du dossier, sous la supervision d’Hedi. 
o Le sujet est maitrisé et les inscriptions devraient être ouvertes à partir du 03 décembre 

2021 
Action : Avant l’ouverture du tournoi, nous souhaiterions avoir l’accord pour proposer 
une récompense individuelle au vainqueur, au finaliste et au troisième 

 1 an d’abonnement au Ps + (format carte cadeau – 60€) 
 3 mois d’abonnement au Ps + (format carte cadeau – 25€) 
 1 mois d’abonnement au Ps + (format carte cadeau – 9€) 

 Pour information, le Ps + est un abonnement permettant de jouer en ligne 
 Le Comité donne son accord pour les récompenses proposées. 

 
 

COURRIERS DIVERS 
 
Voir le récapitulatif, les courriers ne seront pas abordés, hormis si besoin de précisions : 
 
FFF 
22/10/21 = Courrier du Président de la CFA (Référents en arbitrage) 
19/10/21 = Schémas régionaux et départementaux DAP 
 
LFA 
29/10/21 = Nouveau site PEF 
29/10/21 = Webinaires de Novembre 
25/10/21 = Calendrier de réunion Teams à destination des instances 
25/10/21 = Webinaire du 28/10/21 
22/10/21 = Les journées de l’arbitrage – 20ème anniversaire 
19/10/21 = Informations billeterie Euro 2022 Women 
 
 
 
LPIFF 
25/10/21 = Dispositif Rebond du FNE Formation 
17/11/21 = Réunion de coordination CTSAP le 23/11/21 au Domaine de Morfondé 
Dernier Comité de la LPIFF : Le Président fait un retour, celui-ci concernait principalement l’Assemblée 
Générale de la LPIFF 
 
CDOS 
25/10/21 = Comité de Pilotage « Retour à l’eau et appropriation des Berges en VDM du 04/11/21 
25/10/21 = Guide des subventions 
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CLUBS 
PARIS FC =  
*Invitation Paris FC / Girondins de Bordeaux du 12/11/21 – Président excusé 
*Invitation Paris FC / Rodez du 06/11/21 – Président excusé 
*Invitation Paris FC / CSC Cayenne du 27/11/21 – Président excusé 
*Invitation Paris FC / SC Bastia du 03/12/21 – Président assiste 
 
AFSVFP  
18/10/21 = Lien Zoom assemblée générale extraordinaire du 26/10/21  
27/10/21 = Communiqué de presse à la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26/10/21 
02/11/21 = Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26/10/21 
18/11/21 = Invitation à la cérémonie des Iris du sports du 02/12/21 
 
DIVERS 
Ville de Vitry/Seine = Invitation à l’inauguration du nouveau terrain de football synthétique le 20/11/21 
à 11h00 
Ville d’Orly = Courrier de Madame le Maire à la suite des Incidents au Stade Jean Mermoz à Orly du 
17/10/21 
UNAF = Changement de Président – SIHL Nicolas 
ANPDF = Dotation d’un Kit de 6 cibles de Foot Golf avec jalon et drapeaux – En cours de livraison 
PSG = Bon de Commande aux clubs PSG/REAL MADRID Féminin du 09/11/21 au Parc des Princes 
SDJES 94 = Crédit Emploi «1 jeune -1 solution ». 
 

DIVERS 
 
Comparatif des Licenciés (Tableau détaillé remis à tous les Membres) 

Saison 
2019 & 2020 

Saison 
2020 & 

2021 

Saison  
2021 & 2022 

 
30 612 

 

 
26 785 

 
24 743 

(Au : 19/10/21) 

 
30 038 

(Au : 29/11/21) 
+ 13 295 depuis dernier Comité 

 Nouvelles licences :     6 658 
(26,90 %) 
Renouvellements :      15 814 
(63,93%) 
Mutations :                     2 271 
(9,18 %) 

Nouvelles licences :     10 772  
(35,86 %) 
Renouvellements :      16 667  
(55,48 %) 
Mutations             2 599  
(8,66 %) 

 
CLASSE FOOT et UNSS 
Intervention du Président qui souhaiterait mettre en place une Convention. 
Action : Estelle BATHENAY doit se rapprocher de la responsable pour fixer un RDV.  
 
VISITES CLUBS  
Action : Réaliser un planning prévisionnel de visites (Equipe Technique) afin que les Membres du Comité 
puissent se positionner et accompagner le Technicien du District. 
 
POINT SUR LES LABELS : 
Action : Le Comité propose que les labels : 2019/2022-23 soient remis au District, lors du Séminaire 
des Présidents-es de Clubs prévu le 15 janvier 2022 au siège du District. 
  

Labels « GARCONS » 2019/2023 Labels « FILLES » 2019/2022  
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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)  
Actions : 
* A préparer : 6 Dotations Garçons + 3 Dotations "Filles" 
* Inviter les Clubs concernés 
 

Pour les Labels 2021 / 2024 : 
Les remises seront à faire en clubs avec des Membres du Comité de Direction. Le Président, sera 
normalement présent à toutes les remises (Voir tableau joint dans les dossiers) 

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 

  
  

Actions : 
* 12 Dates à prévoir + 2 Dates pour Futsal 
* Adresser mails aux clubs pour définir le jour et l'heure (Filles et Garçons même club = 1 seule remise) 
*Définir qui sera présent du Comité en plus du Président 
 

Accompagnement des clubs : 
 Pour cette saison la date butoir pour déposer les Labels en commission est le 15 décembre 

(Article mis en ligne sur le site internet) 
 Un accompagnement est proposé pour renseigner le document sur Foot Clubs. 

 
PASS SANITAIRES – RAPPELS 
À la suite de plusieurs interrogations et afin de clarifier toutes les décisions, le District applique les 
dispositions décidées lors du Comité Exécutif de la LFA pour la non-utilisation des Pass-Sanitaires. 
SYNTHESE 
➢ Principe fondamental  
Pour pouvoir être inscrit sur la feuille de match et prendre part à la rencontre, le licencié doit 
impérativement présenter avant le coup d’envoi un pass sanitaire valide. Il est précisé qu’une telle 
obligation s’applique à toutes les rencontres officielles, y compris celles ayant lieu sur une installation 
sportive pour laquelle le contrôle du pass à l’entrée n’est pas obligatoire.  
 
➢ Vérification  
Lors du contrôle des licences avant le coup d’envoi, un membre de chaque club (le référent covid ou à 
défaut tout dirigeant licencié) pourra vérifier, en présence de son homologue adverse, que chaque 
licencié de l’autre club inscrit sur la feuille de match présente un pass sanitaire valide. Lorsqu’un délégué 
officiel est nommé sur le match, il supervise cette vérification. L’arbitre quant à lui, qu’il soit officiel ou 
bénévole, prend connaissance du résultat de cette vérification avant le coup d’envoi.  
 
➢ Non-présentation d’un pass sanitaire valide 
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 Lorsqu’un licencié inscrit sur la feuille de match ne présente pas un pass sanitaire valide avant le coup 
d’envoi, l’arbitre doit lui interdire de participer à la rencontre et le club du licencié concerné doit donc le 
retirer de la feuille de match. Si malgré le retrait de la feuille de match d’un ou plusieurs joueurs sans 
pass sanitaire valide, le club dispose toujours d’un nombre suffisant de joueurs pour débuter la partie (8 
en foot à 11), dans ce cas la rencontre peut se tenir normalement. 
 
Situation 1 – Insuffisance du nombre de joueurs présentant un pass sanitaire valide  
Le club retire de la feuille de match un ou plusieurs joueurs car ils ne présentent pas de pass sanitaire 
valide et ne dispose plus d’un nombre suffisant de joueurs pour débuter la partie : dans ce cas, la 
rencontre ne peut pas se tenir et le club en question perd le match par forfait (voire les deux clubs si 
jamais ils se trouvent tous les deux en insuffisance de joueurs pour débuter la partie). Page 3 PV COMEX 
du 20 août 2021 Il est toutefois précisé que la perte par forfait de la rencontre ne sera pas prise en 
compte pour le calcul du nombre de forfaits entrainant le forfait général, et ce jusqu’à la date du 15 
novembre 2021 
 
Situation 2 – Refus de jouer contre une équipe avec au moins un joueur sans pass  
Un ou plusieurs joueurs ne présentent pas un pass sanitaire valide mais malgré cela le club décide de ne 
pas les retirer de la feuille de match et l’arbitre (officiel ou bénévole) n’interdit pas à ce ou ces joueurs de 
prendre part à la rencontre : le club adverse, pour des raisons évidentes de protection de la santé de ses 
licenciés, peut alors exceptionnellement refuser de jouer le match. Il devra indiquer explicitement sur la 
feuille de match le motif de son refus de jouer. Dans cette situation, la rencontre n’a pas lieu et le club 
du ou des joueurs ne présentant pas un pass sanitaire valide perd la rencontre par pénalité. 
 
Situation 3 – Déroulement de la rencontre avec un ou plusieurs joueurs sans pass  
Comme dans la situation précédente, le club décide de ne pas retirer de la feuille de match un ou 
plusieurs de ses joueurs alors qu’ils ne présentent pas un pass sanitaire valide et l’arbitre n’interdit pas à 
ce ou ces joueurs de prendre part à la rencontre, mais cette fois le club adverse ne refuse pas de jouer et 
la rencontre a donc lieu : dans la mesure où les deux clubs et l’arbitre ont accepté le déroulement du 
match dans de telles conditions, alors le résultat de la rencontre ne pourra plus être remis en cause. A ce 
sujet, il est décidé que dans les situations exposées ci-avant, dans la mesure où il est question de la 
protection de la santé des licenciés et non des conditions habituelles de qualification et de participation 
des joueurs, les procédures des réserves, de la réclamation et de l’évocation ne sont pas admises, étant 
entendu, comme expliqué dans la situation 2 ci-avant, qu’il est reconnu le droit de refuser de jouer 
lorsqu’au moins un joueur adverse ne présente pas de pass sanitaire valide.  
Toutefois, dans le cas particulier où au moins un joueur aurait participé à une rencontre en présentant 
un pass sanitaire frauduleux, l’évocation sera exceptionnellement possible, dans les conditions 
définies aux articles 187.2 et 207 des Règlements Généraux. 
 En tout état de cause, compte-tenu de la gravité d’une telle infraction, le club fautif devra se voir 
infliger une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion de la compétition concernée, sans préjudice des 
sanctions individuelles à infliger au(x) licencié(s) en cause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVELLES MESURES APPLICABLES (26.11.21) 
Un article complet a été mis en ligne sur le site internet 
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FINALES DES COUPE DU VAL DE MARNE 

 Finale FUTSAL (Jeunes et Seniors) 
Une demande officielle a été adressé à la Ville de Vitry sur Seine pour le 1er juin 2022 

 Finales Foot à 11 : Proposition de la Commission Compétitions 
Action :  Appel à candidature sur le site et le journal numérique du District pour les 11 et 12 juin 2022 

 
PROTECTION DES LICENCIES :  
Intervention du Président qui précise que des fiches sont en cours d’élaboration par la FFF et que le 
District mènera des actions dès la saison prochaine. 
 
Mamy PAULETTE (Remis à chaque Membre) 
Action : Une diffusion à faire, après quelques changements  
 

TOUR DE TABLE 
 
Denis TURCK : 
Revient sur les points à développer et à mettre en place selon les objectifs qui avaient été défini en 
début de mandature : 

 Renforcement des liens entre les Clubs et le District (Actions à prévoir dans les Clubs) 
 Développement du Futsal 
 Création du Collège des Présidents-es  
 Sections Sportives 

 
Jean Jacques FOPPIANI : 

 Informe que pour la FMI, blocage des utilisateurs « FOOT CLUB » pour son groupement  
Une demande de précision auprès du service informatique de la LPIFF va être faite par le District 

 Explique la visioconférence faite au sein de son club avec OMS VITRY et les Lycées et Collèges 
pour présenter « SECTION SPORTIVE » 

 Pass Sanitaire : Regrette qu’il n’y ait pas eu de débat sur le sujet et demande qu’un message soit 
adressé aux Arbitres pour clarifier le rôle de chacun (L’arbitre étant garant sur le match) 

 
Francis DELAGE : 

 Passer un message aux Clubs, lorsqu’un Educateur passe un Module, préconisation de prendre 
une licence « Animateur »  

 
Jean Pierre MAGGI : 

 Revient sur les feuilles de matchs papier « non scannées » sur FOOT 2000 
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Action : Le problème a été remonté au Service Informatique (en attente de retour) 
 

Bruno FOLTIER : 
 Informe du décès d’un jeune joueur du Club d’Ormesson US (14 ans) 

Action : Un message va être mis sur le site. 
 

Lili FERREIRA : 
 Remerciements à Patricia GUILIANI et Igor pour la formation « FMI » faite au Club de Bry FC 

 
 
 

PROCHAINS COMITES DE DIRECTION 
LE 02 FEVRIER 2022 à 19H00 
LE 30 MARS 2022 à 19H00 

 
 

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


