COMMISSION D’ORGANISATION
DES CHAMPIONNATS SENIORS & JEUNES
Réunion du Mardi 20 Novembre 2018
Présents : MM LEFEUVRE Louis, SUSSET Frédéric, MARNE Gustave
Excusés : MM. SAMBA Aubin, VALLEE Mar ARNAUD Georges

AVIS A TOUS LES CLUBS
UTILISER LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE CHANGEMENT DE
MATCH :http://districtvaldemarne.fff.fr/common/ressources/394569.pdf
La Commission rappelle qu’une seule demande doit être traitée par envoi, courrier
où mail. Cette demande n’étant pas respectée, nous avons prévu ce qui suit :
Nous sommes à l’heure des courriels certes mais la Commission donnera suite à ceux qui traiteront
un sujet par paragraphe :
Exemples :
‐ Séniors, numéro de match, la rencontre, le jour, la division, la poule, l’objet…..
‐ U19,
numéro de match, la rencontre, le jour, la division, la poule, l’objet …..
‐ U17,
numéro de match, la rencontre, le jour, la division, la poule, l’objet…..
‐ U15,
numéro de match, la rencontre, le jour, la division, la poule, l’objet…..
ATTENTION: Tous les Mails, ou courriers
non‐conformes seront considérés comme brouillons donc non‐traités.

SENIORS
20530341‐VILLIERS ES 2 / MAROLLES FC Seniors D4.C du 18/11/18
Courrier de Marolles FC du 14/11/18. La Commission note le 1er forfait avisé de Marolles FC.
20529994‐PHARE ZARZISSIEN / FC THIAIS Seniors D3.B du 18/11/18
Lecture du rapport de l’arbitre officiel. La Commission donne match perdu au club de Phare Zarzissien
pour erreur administrative.
20529725 – ALFORTVILLE US / FC BOISSY 2 Seniors D2.B du 11/11/18
Courrier d’Alfortville US du 19/11/18. La Commission ne peut revenir sur la décision du 13/11/18, il vous
appartenait de faire appel dans les délais impartis.

U19
20436556‐MAISONS ALFORT FC / VITRY ES U19 D1 du 25/11/18
Courrier et accord des deux clubs pour jouer le match le 16/12/18 (via Footclub) (Coupe Gambardella le
même jour). La Commission donne son accord.
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20436919‐CHARENTON CAP /OLYMPIQUE PARIS ESPOIR U1 D3.B du 25/11/18
Courrier du club de Charenton CAP du 19/11/18 (2 matchs le même jour – Coupe Gambardella prioritaire).
La Commission reporte la rencontre et transmet à la Commission des Calendriers.
20832792‐CRETEIL UF / CAUDACIENNE ES U19 D3.C du 18/11/18
Lecture du rapport de l’arbitre officiel et du mail de Créteil UF du 19/11/18.(match non joué‐filets
défectueux).
La Commission reporte la rencontre et transmet à la Commission des Calendriers.

U17
20795095‐ SAINT MAUR VGA US 3 / CHANTIER UA U17 D4.B du 25/11/18
Courrier et accord des deux clubs (via footclub) pour jouer le 16/12/18 (manque d’éducateurs &
dirigeants). La Commission ne donne pas son accord (motif non valable).

U15
20464670‐BOISSY FC 2 / VILLENEUVE SAINT GEORGES FC U17 D4.A du 10/11/18
Lecture de la feuille de match (match non joué). La Commission enregistre 2ème forfait de Villeneuve Saint
Georges FC (manque de joueur).
20464128‐CFFPARIS 3 / GOBELINS FC U15 D1 du 10/11/18
Lecture de la feuille de match, du rapport de l’arbitre officiel et courrier du FC Gobelins.
La Commission donne match perdu au CFFParis pour erreur administrative.
20464120‐CFFPARIS 3/UJA MACCABI PARIS U15 D1 du 27/10/18
Reprise du dossier. (PV du 06/11/18).
Au vu des éléments fournis, la Commission donne match perdu au CFFParis pour erreur administrative.

ANCIENS
20535504‐MACCABI CRETEIL / VITRY ES Anciens D2.B du 18/11/18
Courrier de Maccabi Créteil du 16/11/18.(Fermeture du Parc Paris Val de Marne Plaine sud Cross national)
La Commission reporte la rencontre et transmet à la Commission des Calendriers.
20535422‐GOBELINS FC 12 / ASOMBA 11 Anciens D2.A du 02/12/18
Courrier et accord des deux clubs (via footclub) pour jouer le 13/01/19 (mariage du gardien de but). La
Commission ne donne pas son accord (motif non valable).
20535410 – VITRY CA / GOBELINS FC Anciens D2.A du 18/11/18
Lecture de la feuille de match, du rapport de l’arbitre officiel. Exceptionnellement, la Commission :
‐Reporte la rencontre et transmet à la Commission des Calendriers pour date à fixer.
‐Demande au club de Vitry CA de mettre le terrain en état de jouer, faute de quoi, si problème récurrent,
la Commission prendra des sanctions administratives.
‐Transmet le dossier à la Commission du Terrain
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TOUTES CATEGORIES
Courrier du Comité Départemental d’Athlétisme du Val de Marne du 09/10/2018
La Commission prend note que dans le cadre du Cross National Val de Marne Ile de France que le Parc
Paris Val de Marne plaine Sud, sera fermé du samedi 17/11/2018 au dimanche 18/11/2018 toute la
journée.
Avis au Clubs concernés de prévoir un terrain de repli ou une inversion de match prévu à ces dates.
Prévenir la Commission des changements.
Courrier de la Ville d’ALFORTVILLE du 06/11/18
La Commission prend note des fermetures des installations sportives de la ville :
1er &11 Novembre 2018
25 Décembre 2018
1er Janvier 2019
21 Avril 2019
1er & 8 & 30 Mai 2019
Et reste dans l’attente de la liste des matchs (Article 20 des RG 94)

3

