COMITE DE DIRECTION
PROCES VERBAL
REUNION DECENTRALISEE SAMEDI 04 SEPTEMBRE 2021
Un bureau préparatif du Comité s’est déroulé en amont le Mardi 31 Août 2021 sous la présidence de M. Denis TURCK, étaient
présents : Mme Estelle BATHENAY (Visio), MM. Patrick DARDENNES, Régis ETIENNE, Bruno FOLTIER, Jean-Pierre MAGGI, a
assisté : Mme Lili FERREIRA, absent excusé : M.Henri BAQUE

Présidence de M. Denis TURCK
Membres présents :
Mmes Estelle BATHENAY, Pascale CHOQUET, Sandrine IACOVELLA,
MM. Henri BAQUE, Patrick DARDENNES, Francis DELAGE, Régis ETIENNE, Jean Jacques FOPPIANI, Bruno
FOLTIER, Jean-Pierre LACHASSAGNE, Edgard KOUNDE, Jean Pierre MAGGI,
Assiste : Mmes Lili FERREIRA (Directrice Administrative), Marie-Thérèse POLICON, MM José DIAS (CDA),
Jean Jacques COMBAL, Dr Michel THOMAS, Hervé HAPPY (CTD), Drisse TAFININE (CTDAP), Hedi OUDAYA
(CTD Adjoint).
Absents Excusés : Mme Patricia GUILIANI, Dr BOLOURIAN Mani,

NECROLOGIE
Décès :
 Louis LEFEUVRE, à l’âge de 74 ans, Membre très actif de notre District
A sa famille, à ses proches, le Comité de Direction, les Commissions et le Personnel du District adressent
ses sincères condoléances.
A l’unanimité, il a été décidé de faire une minute de silence lors de la Journée Finale du Tournoi
International entre les deux rencontres (Samedi 6 Novembre 2021) et également lors du Buffet Dînatoire
au District (14 Décembre 2021).

PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 09 OCTOBRE 2021
A SAINT MANDE
Un rendez-vous pour la visite de la salle est pris le Mardi 7 Septembre 2021 afin de cadrer le cahier des
charges.
Présentation et explications par le Trésorier Général, M. Bruno FOLTIER :
* Bilan au 30 Juin 2021
* Budget Prévisionnel 2021 & 2022
Après échanges sur les documents présentés, le Comité valide, à l’unanimité. Ils seront diffusés aux Clubs, avec les
rapports du Commissaire aux Comptes, dans la plaquette adressée avec la convocation à l’assemblée Générale au
plus tard 15 jours avant la date de l’Assemblée Générale à tous les Clubs.
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Rappel : l’amende pour absence à l’Assemblée est de 10 € par voix.
Action : 10 jours avant l’Assemblée Générale, une réunion de préparation va être organisée pour définir le
déroulement de la journée et les divers intervenants.

INFORMATION SUR LE PASS SANITAIRE
Le PASS sanitaire c’est :

- Attestation de vaccination complète
- Test PCR ou antigénique de moins de 72h
- Test RT-PCR POSITIF Plus de 15j et moins 6 mois
- Certificat de contre-indication à la vaccination
- Autotest validé par un professionnel de santé
Pour le District, en ce qui concerne :
 Les Membres : une vérification sera faite et un listing sera tenu à jour.


Les Commissions qui seront amenées à faire des auditions, un membre devra être désigné au sein de celleci et vérifier le pass sanitaire.
Si pas de pass, la ou les personnes concernées ne seront pas auditionnées.
Pour les formations « éducateurs » un protocole a été mis en place par l’IR2F (Transmis à l’équipe
Technique).

Un contrôle sera également fait sur les personnes venant au District.
A titre d’informations, tout le personnel du District possède une attestation de vaccination complète.
Un débat s’est engagé sur les licences et les Pass Sanitaires, qui risquent de bloquer certaines catégories et plus
particulièrement les U12 & U14 pour la reprise des compétitions.
Action : Rajouter sur toutes les convocations qui partent du District, l’obligation de présenter un Pass Sanitaire.

PROTOCOLE DE REPRISE DES COMPETITIONS
« REGIONALES » et « DEPARTEMENTALES »
Lors de la publication du communiqué de la FFF sur les conditions de la reprise de la pratique du
Football et concernant notamment le Pass Sanitaire et la vaccination, un protocole spécifique pour les
compétitions régionales et départementales allait être adopté afin de préciser ces conditions dans le
respect des mesures gouvernementales.
En annexe au procès-verbal, les pièces suivantes :
Annexe 1 du PV Le protocole de Reprise des compétitions Régionales et Départementales
saison 2021-2022 (Document fait par la LPIFF)
Annexe 2 du PV : Fiche synthèse du protocole
Annexe 3 du PV : Le protocole d’organisation des entrainements et/ou compétitions dans les
ERP X (Couverts)
Annexe 4 du PV : Le protocole d’organisation des entrainements et/ou compétitions dans les
ERP PA (Plein Air)
Annexe 5 du PV : Modèle d’avenant de convention de mise à disposition des équipements
sportifs entre la collectivité locale et les associations
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Action :

Faire une Information aux Clubs, pas de REPORT DE MATCHS par manque de Pass Sanitaire.
Réactiver la boite COVID – en la faisant évoluer par rapport aux questions des protocoles sanitaires.

POINT SUR LES SERVICES CIVIQUES DE LA SAISON EN COURS
Intervention de Patrick DARDENNES, qui fait un point sur les Services Civiques et les modalités qui
avaient été définies.
A ce jour :








Postes disponibles : 73
30 clubs concernés
Joinville obtenant le plus grand nombre de SC : 9
4 clubs à 1 SC
Tous les autres clubs tournent entre 3 et 5 volontaires
4 clubs à recevoir l’entretien (Mail envoyé pour RDV urgent en vue de la validation des dossiers avec une
date butoir, faute de quoi non prise en compte de leur dossier)

La réunion de démarrage se déroulera au District le Jeudi 23 Septembre 2021 à 19h00.
Le début des missions des Jeunes : 1er Octobre 2021 pour une période de 8 mois.

CHALLENGE « FAIR-PLAY » & CHALLENGE « CLUB DYNAMIQUE »
Fair-Play :
Intervention de Régis ETIENNE sur les travaux menés par le Groupe de Travail
Débat sur la proposition présentée au Comité de Direction, intervention de plusieurs membres, un
nouveau projet va être présenté en tenant compte des diverses remarques.
Ce dispositif, vu la complexité, ne pourra pas satisfaire tout le monde.
Le Groupe de travail doit de nouveau se réunir, vendredi 17 Septembre 2021, afin de faire une nouvelle
proposition et ainsi présenter un projet des modifications qui sera présenté aux Clubs au cours de
l’Assemblée Générale et soumis au vote.
Action : Nouveau Projet à présenter pour l’Assemblée Générale, avec envoi en amont aux Clubs.
Challenge « Club Dynamique » :
Non reconduit pour la saison en cours.
Ce Challenge sera proposé sous une autre forme et mis en place en collaboration avec les Clubs pour la
saison 2022&2023.

SITE INTERNET
Intervention de Patrick DARDENNES qui souhaite faire un « ZOOM » du site Internet du District à
l’Assemblée Générale, avec les nouvelles rubriques et sous rubriques mises en place.
Le Comité valide.
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CALENDRIER FORMATIONS « DIRIGEANT(e)s »
Intervention Henri BAQUE responsable du groupe de travail en charge des formations « Dirigeants-es »
qui doit faire une proposition de calendrier.
Il propose que les modules qui avaient été mis en place en Visioconférence soient reconduits en
présentiel (Module de 4 heures, mais en 2 x 2 heures si possible)
Rappel des modules :
MODULE 1 : « Identifier les responsabilités engagées et Connaître les différentes assurances et
prévenir les risques, pour les dirigeants nouveaux et anciens »
MODULE 2 : « Optimiser les ressources financières de son club : les présidents, les trésoriers voire
toute autre dirigeant traitant des finances du club »
Action :
Se renseigner auprès de l’IR2F, si un module en présentiel de 4 heures peut-être fait sur 2
créneaux de 2 heures
Calendrier à proposer rapidement et à transmettre à l’IR2F

JOURNEE « JE JOUE, JE NOUS RESPECTE »
Rappel de l’action :
Sensibilisation de tous les acteurs, grands et petits, à travers un comportement basé sur le « Fair-Play » et le
« Respect » avec signature d’une charte.
A l’unanimité, l’action ne sera pas reconduite cette saison.
Une proposition de Bruno FOLTIER en Bureau du Comité, va être soumise à un groupe de travail qui aura la charge
de proposer une nouvelle action en relation avec les jeunes arbitres.

CDA
Intervention de José DIAS, Président de la Commission : « Projets validés en CDA » :
Rappelle que la réunion de rentrée des Arbitres se déroulera le Mardi 07.09.21 la Maison des
Syndicats
Tests physiques le 18 Septembre 2021 au Club de l’Ecole Plésséenne
Plusieurs recyclages prévus au cours de la saison
Des Formations pour les Assistants vont être mises en place
Formations aux lois du jeu prévues
1er Test QCM : Du 1er au 10 Octobre 2021 – Rattrapage prévu en Octobre 2021
(Rappel : Si note en dessous de 8 : non désignable jusqu’au 2ème QCM)
2eme QCM courant Janvier2022
(Note en dessous de 8 : non désignable jusqu’à la fin de saison ou désigné dans la Division
inférieure)

Effectifs prévus : Entre 140 et 150 Arbitres, à ce jour 94 Arbitres ont renouvelé leur dossier.
Plus de tolérance au niveau du Statut de l’ARBITRAGE, demande de dérogation pour le renouvellement
jusqu’au 30 Septembre 2021
Le Comité valide cette dernière proposition et transmet l’information à la Commission du Statut de
l’Arbitre
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COURRIERS DIVERS
FFF
22/06= Dates et programme de la rentrée 2021/2022
22/07= Tableau Sanitaire Sport au 21/07/21
10/08= Carnet noir – Décès de M. SEPCHAT Gilles Président du District de la Sarthe
LFA
26/07=Lettre du Football Amateur – Hors-série Juillet 2021
20/07= Nouveaux logos labels
26/08=Campagne Promo #Retour au Foot
LPIFF
-Invitation Journée Festive à Morfondé Samedi 3 Juillet 2021
-07/07 = Migration des clubs Parisiens dans Foot2000
-02/08 = Note Récapitulative «Pass Sports IDF » Guide création monte compte asso
-30/09 = Comité de Direction de la LPIFF
Le Président, Denis TURCK, fait un retour sur les divers sujets abordés :







Coupe de France : 180 Matchs : 63 Forfaits
Retour sur la visite de Morfondé – présence du District appréciée
Montant ANS
Pôle Excellence « Football Amateur » (A l’étude pour peut-être une création en Ile de France)
IR2F (nouvelle Directrice)
Règlement intérieur : CRA/ CDA (Harmonisation à l’étude)

DDCS
-01/07 = Retour d’expérience intervenants SNU 94 du 09/07/21
CLUBS
-PARIS FC =
*L2 - Invitation 2ème journée de Championnats du 31/07/21 - Excusé
* Féminines D1 - Invitation 1er journée de Championnats du 28/08/21 - Excusé
-FC Mandres Périgny = Compte rendu de l’Assemblée Générale du 30/06/21
-Santeny SL = Courrier « Ent. Santeny/Périgny Mandres
AFSVFP
04/08=Procès-verbal Conseil Administration du 06/07/21

DIVERS
« Tournoi International » U16 du 1er au 7 Novembre 2021
Dans le cadre du Tournoi International, Mme Lili FERREIRA et M. Jean Jacques COMBAL seront
superviseurs sur les matchs 14H et 16H00 en alternance et deux membres du Comité de Direction seront
en binômes avec eux : MM. Patrick Dardennes et Jean Pierre LACHASSAGNE.
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Affiche du Tournoi :

Planning de la semaine « Tournoi International U16 » :
LUNDI 1er NOVEMBRE 2021
Arrivée Des Délégations
Réunion Technique à 18h30 au District du Val de Marne
MARDI 2 NOVEMBRE 2021
MATCHS
MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021
Diner Officiel
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021
MATCHS + Diner Des Arbitres
VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021
Visite Paris + Cocktail au District
SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
MATCHS
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
Départ Des Délégations
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Calendriers (Modifications et Dernières Divisions)
Après la parution des calendriers quelques rectificatifs ont été faits.
 En Seniors D2 :
L’équipe de CRETEIL UF a été oubliée, donc passage à un groupe de 14 avec un EXEMPT,
sachant qu’à la fin de saison, une descente supplémentaire sera faite.
 En U14 D2 :
Intégration de VAL DE FONTENAY AS (1) qui avait oublié de faire son engagement en Juillet, donc
passage à un groupe de 12 en Poule B avec un EXEMPT, une descente supplémentaire sera faite
 Les calendriers des dernières Divisions seront publiés le Jeudi 9 Septembre 2021(Sauf FUTSAL et
Féminines D1 : après les réunions prévues)

Intervention : Hervé HAPPY, CTD






Fait un retour sur les Activités de la saison dernière
Pour la saison à venir : 25 Modules programmés
Les formations pourront être décentralisées dans les Clubs
Commission technique : Définir les référents des différentes sélections
Plus de disponibilités pour intervention au District (Sélections)

Intervention : Driss TAFININE
U12-U13
CONSTAT

Le Comité Valide ces propositions, dès cette saison.
Les dossiers d’engagements vont être adressés à tous les clubs, démarrage des rencontres : Début
Octobre
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U13-U14 :

PROPOSITION

Le Comité valide ces modifications qui présentent plusieurs points positifs :
 Homogénéisé
 Harmonisé
 Eviter les machs parallèles
 Eviter la perte de licenciés
 Permet d’accéder plus facilement à la D1
Projet qui sera présenté au cours de l’Assemblée Générale et soumis aux votes des Clubs.
FOOTBALL EN MARCHANT
L’objectif est de proposer cette activité plusieurs fois dans la saison.
 Elles se dérouleront le samedi ou dimanche au District (Fréquence à définir)
 Le public ciblé est la catégorie +55ans (licenciés ou non).
 Un café d’accueil et le pot de l’amitié sont prévus.
 A noter, certains évènements seront ouverts à tous publics.
 Il est prévu d’approcher des entreprises et CCAS dans le but de leur faire découvrir l’activité.
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SPORT HANDICAP
La saison passée :
 2 Interventions dans les hôpitaux (Premier de Cordée)
 Journée « Evasion » au Stade de France (Premier Cordée – Plus 500 Jeunes)
 2 Journées découvertes au District
Pour la saison en cours :
 Mettre en place des conventions avec les institutions (Licences)
 Organiser des rencontres inter-institutions
Initiative à développer de plus en plus au District.

Le Comité valide ses actions, à développer au District.

Intervention : Hédi OUDAYA
Labels Masculins
On note une baisse considérable dû au fait que les Clubs ne pouvaient pas remplir les critères du
Football Féminins, mais aussi aux deux saisons que nous venons de traverser avec la COVID-19.
Les Clubs désireux d’obtenir un LABEL, travaillent de plus en plus le recrutement de féminines
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Evolution « CRITERIUMS FEMININS »

Le Comité Valide la proposition présentée, qui sera mise en application dès la saison en cours.
Formations
Questions sur les Formations en Clubs et le public féminin,
Le Comité valide :
 Gratuité sur la part District pour le Public Féminin (Licenciées dans le 94)
 Modules en Clubs : Pas de restauration, chaque stagiaire apportera son propre repas
Détections
Pour les détections, pour donner suite au constat fait par l’équipe technique sur la saison dernière, une
proposition de combiner « Rassemblements » et « supervisions » de matchs pour augmenter la qualité
du processus de détection.
Ceci permettra de doubler le nombre de joueurs, mais entrainera un coût supplémentaire d’environ
2 000 €
Le Comité valide cette proposition pour la saison 2021 & 2022.
E94-League
Après avoir exposé le projet (contrainte et possibilité) :
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Le Comité valide la proposition d’Hédi OUDAYA, pour la mise en place pendant la période des
vacances de Noël

TOUR DE TABLE
Denis TURCK :
 Mettre en place des réunions avec les Président(e)s « Clubs » : « Conseil des Président(e)s »
 Aller régulièrement dans les clubs
 Organiser des réunions « Clubs » en tenant compte des problématiques selon le nombre de
licenciés.
 Développer les Sections Sportives
 Partenariats à mettre en place avec les Associations « HANDICAP SPORT »
DR Michel THOMAS
 Remerciements pour l’invitation
Jean-Jacques COMBAL
 Remerciements pour l’invitation
Marie-Thérèse POLICON
 Calendriers de la saison (compliqué), il faudra des personnes du Comité pour la saison prochaine
 Remerciements pour l’invitation
Hédi OUDAYA
 1er Comité de Direction auquel il a assisté, Remerciements
Driss TAFININE
 Remerciements pour l’invitation
Estelle BATHENAY
 Girly CUP à reconduire (Le Comité valide)
 Commission Médicale : Intervention du DR Thomas qui fait un bref historique de la Commission et
qui précise que la Commission n’a pas lieu pour le moment.
Piste : Peut-être réunir les membres et définir des missions qui pourraient redynamiser cette
Commission
Edgard KOUNDE :
 Match Amical « processus »
- Faire feuille de match
- Demander les Arbitres même s’ils sont du Club
Jean-Jacques FOPPIANI :
 Recrutement de 6 filles (Section)
 Réunion avec les Clubs Futsal au District le Mardi 21 Septembre 2021 (Les calendriers paraitront
après cette date avec début des Compétitions : Octobre 2021)
Henri BAQUE :
 Comme cela avait été évoqué : faire une réunion avec les nouveaux clubs
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Patrick DARDENNES :
 Informe que 3 réunions du Foot d’animation sont prévues (Décentralisées, les 13 – 20 et 27
Septembre 2021)
Lili FERREIRA :
 Convention collège Jules ferry (Joinville le Pont)
Rajouter une clause (vu le nombre d’utilisations) stipulant que les actions du District sont
prioritaires.


COMMISSIONS
Arrêts de :
-Michel COUFFIN (Commission Organisation des Championnats) – Reste en Commissions
CDPME et Délégués
-Guillaume RIVIERE (Commission Technique)
Pris note, le Comité les remercie pour les services rendus au sein de ces Commissions.

Nominations :
Camille REYDON (Commission Technique membre stagiaire)
Régis TOUVENET (Commission d’Organisation des Compétitions Coupes & Championnat)
Le Comité Valide ces nominations
Statut arbitre : Mise en conformité (Article 8 du Statut de l’Arbitrage)
Nouvelle composition de la Commission :
Président : Bruno FOLTIER (Comité de Direction)
Représentant du Comité : Régis ETIENNE
Membres : Martine PASDELOUP, Marie-Thérèse POLICON, Antonio CARRETO, Nabil SAADA et
Michel DURUDAUD, MAGGI Jean-Pierre


Agenda prévisionnel des actions « DISTRICT » jusqu’à Janvier 2022 :
2021
31/08
Bureau Comité
04/09
Comité : Elu et Personnel sous forme de Séminaire
06/09
Reprise Commission « Football Animation »
07/09
Reprise Commission « Discipline »
Réunion de présentation : Commission des Compétitions
21/09
Réunion des Clubs « Futsal »
01/10
Bureau du Comité de Direction (Heure à définir)
09/10
Assemblée Générale Ordinaire du District à St Mandé
20/10
Comité de Direction
06/11
Assemblée Générale de la LPIFF
08/12
Comité de Direction
11/12
Assemblée Fédérale
14/12
Buffet Dînatoire « DISTRICT »
2022
07/01
Dîner du Comité de Direction et du Personnel
18/01
Vœux aux Commissaires du District
27/01
Dîner des Commissions

Le Président du District,
M. Denis TURCK

Le Secrétaire Général,
M. Patrick DARDENNES
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