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Procès-verbal  
Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire  

du 13 décembre 2019 
 

 

Réunion du  : Vendredi 13 décembre 2019 à 19H00 

A :   La Maison du Temps Libre, 30/34 Avenue George Sand,    

                                  93240 Stains 
 

 

Présidence : Nasser GAMMOUDI 
 

 

 
L’an deux mil dix-neuf, le vendredi 13 décembre, les membres de l’association du District de la Seine-
Saint-Denis de football se sont réunis à La Maison du Temps Libre située 30/34 Avenue George Sand à 
Stains, sur convocation du Comité de Direction et ce conformément aux Statuts de l’association. 
 
L’Assemblée est présidée par M. Nasser GAMMOUDI, en sa qualité de Président. 
 
Le Président rappelle l’ordre du jour de la présente réunion. 
 
 
ACCUEIL ET VERIFICATION DES POUVOIRS 
 
L’accueil et l’émargement sont assurés par les salariés du District. 
 
Rien n’est à signaler en ce qui concerne les pouvoirs. 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire par le discours du Président à 19h45. 
 
 
DISCOURS D’OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 

 
Présidentes, Présidents, 

Dirigeantes, Dirigeants, 

Educatrices, Educateurs, 

Responsables Techniques, 

 

Tout d’abord, je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée Générale Extraordinaire du District de 

la Seine-Saint-Denis de football. Je tiens également à vous remercier de votre présence ce soir malgré 

le contexte difficile, celle-ci est d’autant plus appréciée. 

 

L’Assemblée Générale est un moment de partage et d’échange où nous pouvons prendre le temps 

d’aborder tous les sujets liés au District. Effectivement, durant la saison, sur les terrains, lors des 
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commissions, il est plus compliqué de discuter en profondeur d’un sujet particulier. En conséquence j’ai 

toujours le même plaisir à vous recevoir lors des Assemblées. 

 

Celle-ci sera d’ailleurs particulière pour nous tous, acteurs du football amateur, car après 39 ans de 

cohabitation avec nos clubs parisiens, nous allons prendre des chemins différents. 

 

En effet, c’est avec émotion que je vous annonce la création très prochaine du District de Paris. 

Concernant notre District, cela signifie que les clubs parisiens des arrondissements suivants : 9ème, 

10ème, 11ème, 18ème, 19ème et 20ème seront affiliés à ce nouveau District. Bien que nos chemins 

divergent, ils se recroiseront pour sûr car nous restons voisins. 

 

Ainsi pour ceux qui se questionnaient encore, le District de Paris sera bel et bien le 8ème District d’Ile-

de-France malgré un quorum non atteint lors de l’Assemblée Générale à la Fédération Française de 

Football. Cette décision provenant de la justice, sera donc inévitablement appliquée. Pour votre 

information, la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire Constitutive se tiendra début janvier à la 

Fédération Française de Football.  

 

En outre lors d’une discussion avec M. Jean LAPEYRE, Directeur Juridique de la FFF, celui-ci me 

confirmait qu’une décision serait prise quoi qu’il advienne durant cette Assemblée Générale 

puisqu’aucun quorum n’est nécessaire pour statuer, bien qu’il soit plus intéressant d’avoir une 

assemblée remplie j’en conviens.  

 

Par la suite, le Comité de Direction du District de Paris sera élu au mois de juin 2020, et les compétitions 

commenceront en septembre 2021. Je désirais partager ces informations importantes notamment avec 

vous, dirigeants des clubs Séquano-Dyonisien. 

 

En ce qui me concerne, l’idée d’avoir un District supplémentaire à la Ligue de Paris Ile-de-France de 

football me réjouit, d’autant plus que ce sont les clubs parisiens qui ont voté pour la formation de celui-

ci. Evidemment les District 92, 93 et 94 seront impactés, à différentes échelles. Cependant nous nous 

devons d’accueillir au mieux ce nouvel organe du football amateur. 

 

Ceci étant dit, j’aimerai recentrer mon discours sur notre District : le District de la Seine-Saint-Denis de 

football et plus précisément vous apporter les chiffres de notre croissance : 

- En 2017/2018, nous comptions 38 396 licencié(e)s 

- En 2018/2019, 41 039 licencié(e)s 

 

Dans le détail de cette augmentation de licencié(e)s, nous avons eu entre la saison 2017/2018 et la 

saison 2018/2019 : + 8,9% pour la section jeunes U6 à U13 libre et futsal ; + 19% pour la section féminine 

sénior ; et + 14,5% en futsal.  

 

Fort de cet accroissement de licencié(e)s, nous avons proposé de nouvelles offres de pratiques telles 

que le Foot en Marchant et le Cecifoot, lesquelles se sont matérialisées par des actions concrètes en 

partenariat avec le Conseil Départemental.  

 

Sincèrement, je n’aurai jamais pensé qu’il y aurait un engouement si important autour de ces pratiques, 

mais comme je le dis souvent « tout le monde a le droit de pratiquer un sport ». Pour exemple, nous 

nous sommes rapprochés des EHPAD afin de proposer le Foot en Marchant aux personnes âgées et 

l’enthousiasme a été sensationnel.  

 

Nous avons également créé chez les garçons le Critérium des talents pour les U9/11/12, les catégories 

U13 et U15 en futsal, et chez les filles, le Critérium U18, et les coupes U18. 
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Pour l’avenir du District, il faudra offrir de nouvelles pratiques à nos licenciés et également attirer les 

personnes n’ayant pas encore de pratique sportive, via les nouvelles offres de la FFF qui sont déjà en 

cours de préparation. 

 

J’ai d’ailleurs entendu l’appel de certains autour d’une offre E-SPORT. Nous sommes à l’étude des fonds 

et partenariats disponibles afin de réaliser de mini-tournoi d’e-foot sur PlayStation. Cela permettrait 

aussi de faire découvrir les locaux du District à nos licencié(e)s.  

 

Fort de l’expérience déjà mené au District 92, nous voulons essayer de proposer cette activité, qui est à 

différencier d’une offre de pratique sportive. 

 

Lors de l’Assemblée Générale de ce soir, nous allons vous présenter les comptes, toutes les actions qui 

ont eu lieu au cours de l’exercice 2018/2019, le budget prévisionnel et celui réactualisé. 

 

Toutefois avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier pour votre implication 

quotidienne dans vos clubs. Peu importe les conditions climatiques ou économiques, vous répondez 

toujours présents pour assurer la pratique du football auprès de nos jeunes filles et garçons. Ayant moi-

même été Président de club, dirigeant et éducateur, je connais la difficulté d’obtenir des subventions et 

donc d’assurer la pratique du sport au sein du club. C’est pourquoi avec le District nous nous efforçons 

de vous donner les moyens de parvenir à vos objectifs. Je vous félicite donc de votre engagement auprès 

de ce sport, auprès de nos jeunes et auprès du District.  

 

Je veux également vous féliciter de votre patience envers le démarrage poussif de cette saison, car c’est 

vous qui êtes en première ligne face aux parents. Par ailleurs, je remercie M Eric TEURNIER d’être 

toujours présent parmi nous malgré les difficultés de santé qu’il a connu. Je remercie grandement la 

directrice et son équipe pour avoir gérer au mieux l’organisation des compétitions et ne pas avoir 

compté les heures de travail même le samedi et le dimanche afin de pallier l’absence de M Eric 

TEURNIER. Ce démarrage a été le moins abouti depuis 2008 ;  je vous le répète donc encore une fois un 

grand merci pour votre compréhension, indulgence et patience. 

 

Enfin je voudrais remercier les élu(e)s présents du District, les collaborateurs, la Directrice et Ahmed, le 

Secrétaire Général. Ahmed m’a été d’une grande aide avec les clubs. J’ai de la chance d’avoir un 

Secrétaire Général de cette qualité à mes côtés. 

 

Maintenant Mme LOSANGE, responsable du Crédit Mutuel de Saint-Denis, va prendre la parole. Vous 

savez que nous avons changé de banque et avons trouvé un nouveau partenaire en la personne de 

Mme LOSANGE. Donc merci à Mme LOSANGE d’avoir pu se libérer et de consacrer un peu de son temps 

pour le District. 

 
QUORUM 

 
Après vérification et contrôle par la société Lumi, l’Assemblée Générale est constituée ce jour par : 
Nombre de clubs composant l'Assemblée : 150 
Nombre de clubs présents et représentés: 71 
Nombre de voix composant l'Assemblée : 2069 

Nombre de voix présentes et représentées : 1538 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer que si la moitié plus un au moins de ses 
membres, représentant au moins la moitié plus une des voix, est présente. 
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Le quorum n’étant pas atteint, le Président déclare que l’Assemblée Générale Extraordinaire sera 

reconduite à une date ultérieure. 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

QUORUM 

 
Après vérification et contrôle par la société Lumi, l’Assemblée Générale est constituée ce jour par : 
Nombre de clubs composant l'Assemblée : 150 
Nombre de clubs présents et représentés: 71 
Nombre de voix composant l'Assemblée : 2069 
Nombre de voix présentes et représentées : 1538 
 

Le quorum étant atteint, le Président déclare que l’Assemblée Générale Ordinaire est régulièrement 

constituée, peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise. 

 

PRESENTATION DU VOTE ELECTRONIQUE 

 

Le Président présente le processus du vote électronique assuré par la société Lumi.  
 
Une question test abordée :  
- L’équipe de France va-t-elle gagner l’Euro 2020 ? 
 

Nombre de voix exprimées :  
Nombre de "POUR" : 58,23 % des voix exprimées 

Nombre de "CONTRE": 41,77 % des voix exprimées 

Nombre d' "ABSTENTION": 226 voix exprimées 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2018 

 
Le Président présente le Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 30 novembre 
2018, qui a été mis en ligne sur le site officiel du District, le 28 novembre dernier après la validation du 
Comité de Direction du 18 novembre 2019 mais également envoyé à l’ensemble des Clubs lors de 
l’envoi de la convocation à l’Assemblée Générale de ce jour. Aucun commentaire n’est fait sur le 
document. 
 
Nombre de voix exprimées :  
Nombre de "POUR" : 1386 voix soit 97,54 % des voix exprimées 
Nombre de "CONTRE" : 35 voix soit 2,46 % des voix exprimées 
Nombre d' "ABSTENTION" : 61 voix exprimées 
 

Le Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 30 novembre 2018 est approuvé. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT MORAL 2018/2019 

 
Le Président présente l’évolution du nombre de licencié(e)s sur le territoire. Actuellement, le District 
compte 36807 licencié(e)s. A cette même période, il était de 38188 la saison passée. 
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La Commission Départementale d’Arbitrage : 

Le Président donne la parole à M. Hugues DEFREL, Président de la Commission Départementale 
d’Arbitrage (CDA), qui présente le rapport moral 2018/2019 de cette Commission. 
 

1) Formations: 

- Vendredi 7 au 09/09/2018 : FIA : 40 candidats – 32 réussites (dont une féminine) (Clichy-sous-Bois)  
- Vendredi 07 au 10/12/2018 : FIA Futsal : 15 candidats – 14 réussites (District / Ile-St-Denis) 
- Vendredi 14 au 16/12/2018 : FIA : 27 candidats – 20 réussites (Bobigny) 
- Jeudi 14 au 15/03/2019 : FIA très jeunes – 30 candidates – 22 réussites (Collège République Bobigny) 
- Vendredi 15 au 17/03/2019 : FIA arbitres féminines – 12 candidats – 11 réussites (Bobigny)  
- Mardi 15/01/2019 : Formation FMI candidats session de décembre 2018 (District) 
 

2) Stages: 
- Samedi 01/09/2018 : Jeunes arbitres (La Courneuve) 
- Samedi 15/09/2018 : Arbitres Futsal (Ile St Denis) 
- Samedi 22/09/2018 : Arbitres assistants spécifiques (Clichy-sous-Bois) 
- Samedi 29/09/2018 : Arbitres de catégories District 2 et 3 (District) 
- Vendredi 11 au dimanche 14/10/2018 : Stage supérieur à Eaubonne (95) 
- Dimanche 21/10/2018 : Arbitres de catégorie District 4 (District) 
- Dimanche 06/01/2019 : Jeunes toutes catégories (Siège District / La Courneuve) 
 

3)  Tests physiques: 
- Samedi 06/10/2018 : Arbitres de catégories District 1, 2, 3, 4, arbitres assistants, Filière arbitrage   
  Régional, Jeune arbitre District 1 (Le Blanc-Mesnil) 
- Samedi 27/10/2018 : Test physique jeunes arbitres et arbitres Foot diversifié (Le Blanc-Mesnil) 
- Mercredi 21/11/2018 : Rattrapage arbitres tous niveaux (Livry-Gargan) 
- Samedi 20/04/2019 : Test de sélection stagiaires régionaux saison 19/20 (Le Blanc-Mesnil) 
- Jeudi 25/04/2019 : Test de sélection stagiaires régionaux Futsal saison 19/20 (Les Lilas) 
 

4) Tests théoriques (Siège du District) 
- Vendredi 16/11/2018 : Arbitres de catégories seniors, Filière arbitrage régional, jeunes JAD 1 
- Samedi 17/11/2018 : Arbitres Futsal 
- Vendredi 30/11/2018 : Arbitres Futal – Session 2 
- Samedi 01/12/2018 : Arbitres jeunes 
- Vendredi 18/01/2019 : Rattrapage arbitres tous niveaux 
 

5) Perfectionnement lois du jeu (Siège du District) 
- Mardi 09/10 au mardi 13/11/2018 : Tous les mardis : Révision des lois du jeu foot à 11. 
- Vendredi 12/10/2018 : Révision des lois du jeu Futsal 
- Vendredi 26/10/2018 : Arbitres Futsal District 1  
 

6) Réunion mensuelle de la CDA (Siège du District) 
- Vendredi 21 septembre 2018 
- Vendredi 19 octobre 2018 
- Vendredi 23 novembre2018 
- Vendredi 21 décembre 2018 
- Vendredi 25 janvier 2019 

- Vendredi 22 février 2019 
- Vendredi 22 mars 2019 
- Vendredi 26 avril 2019 
- Vendredi 24 mai 2019 (Classement des 
arbitres, saison 18/19) 

 

7) Rassemblements : 
- Vendredi 14/09/2018 : Réunion d’informations administratives et techniques (Bobigny) 
- Dimanche 16/09/2018 : Réunion de formation et d’informations des observateurs (District) 
- Vendredi 21/06/2019 : Réunion de fin de saison des arbitres et classement (Le Bourget / collège   
   Didier Daurat)  
 

8) Désignations arbitres :  
- Plus de 6400 désignations sur les compétitions régionales et départementales  
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9) Divers : 
- Convention avec l’UNSS 
- Fidélisation des arbitres (Implication des clubs) 
 
Le Président remerciement les Mairies et les clubs pour le prêt de leurs installations Sportives: Le 

Blanc-Mesnil, Bobigny, Clichy-sous-Bois, La Courneuve, Le Bourget – Collège Didier Daurat, Livry-

Gargan, Les Lilas,   Ile-Saint-Denis, Collège République à Bobigny. 
 
Effectif 2016/2017: 

  320 arbitres 
Effectif 2017/2018: 

  339 arbitres 
Effectif 2018/2019: 

  323 arbitres 
 
Eaubonne 2018 : 

Ce sont 40 arbitres réunis pendant deux jours en internat, qui ont suivi une formation théorique et une 
formation sur le terrain. 
Présents lors de ce stage : Mme Stéphanie FRAPPART, Arbitre Fédéral 2, Arbitre Féminine FIFA,  M. 
Brice PARINET, Arbitre Assistant Fédéral 2 et M. Miloud BOUTOUBA, Conseiller Technique Régional 
d’Arbitrage. 
 
Le Président, M. Nasser GAMMOUDI, remercie l’ensemble de la Commission Départementale 
d’Arbitrage pour le travail effectué toute au long de la saison, ainsi que M. Hugues DEFREL pour son 
intervention ainsi que son investissement. 
 
La Commission Départementale de Prévention, Médiation et Education : 

 
La CDPME a pour mission principale l’accompagnement des clubs sur les rencontres sensibles, le suivi 
des matchs à enjeux, la médiation entre les différents clubs du département. 

• 8 membres dont 1 membre du comité de direction et 1 membre représentant les arbitres. 
• 14 réunions ont eu lieu et une réunion d’information des Référents Prévention Sécurité. 
• Taux de présence des commissaires aux réunions 68%. 
• 32 invitations clubs aux réunions pour un accompagnement sur l’organisation de match. 
• Taux de présence des clubs aux réunions 65%. 

 
La CDPME remercie les clubs qui se sont présentés aux réunions afin d’organiser dans les meilleures 
conditions leurs rencontres. 
 
L’ensemble des matches « sensibles : 16 matches répartis comme suit : 
 
Saison 2017/2018 :       Saison 2018/2019 : 

Catégorie séniors : 5       Catégorie séniors : 2 
Catégorie U19 : 5       Catégorie U19 : 4 
Catégorie U17 : 4       Catégorie U17 : 2 
Catégorie U15 : 2       Catégorie U15 : 0 

 
La CDPME est également intervenue en collaboration avec la Commission Régionale de Prévention, 
Médiation et Education de la Ligue de Paris Ile-de-France de football sur 4 matches de ligue: 1 en 
Séniors Féminine, 1 en U17 R3, 1 en U19 R2, 1 en Séniors R2, 1 en Séniors R1 ainsi qu’1 en Coupe de 
France. 
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Au cours de la saison, la CDPME a mis en place un dispositif de surveillance des championnats U15, 
U17, U19, séniors et futsal des différentes divisions départementales afin d’anticiper les matchs à 
enjeux et d’intervenir dans l’organisation du match. 
 
La CDPME remercie la commission départementale de discipline et de l’arbitrage pour leurs 
collaborations tout au long de la saison. 
 

I. LE FOOTBALL D’ANIMATION :  

 
M. Jérémy MAYTRAUD rappelle que le football d’animation regroupe les catégories de U6, U7, U8, U9, 
U10, U11, U12 et U13 ainsi que les féminines soient 19357 licencié(e)s (46,8 % du nombre total de 
licenciés sur le territoire du District de la Seine-Saint-Denis). 
 

La Rentrée du Foot : 

 
Les Rentrées du Foot sont des journées nationales qui marquent le début de la saison et le 
redémarrage des Écoles de Foot. Il s’agit de grands rassemblements de l’ensemble des enfants issus 
des Clubs de Seine-Saint-Denis et des arrondissements parisiens. 
 
Les journées sont organisées autour de plateaux/ateliers/rencontres dans un esprit festif, convivial, 
favorisant le partage et les échanges. 
A chaque journée, le District a distribué des collations à l’ensemble des enfants participant à cette 
action (jus de fruits et barres de céréales). 

 
 
On remarque une augmentation de la participation des clubs et le nombre d’enfants présents en 
comparaison de la saison précédente dû à la Coupe du Monde Féminine. 
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Les plateaux U6-U9 : 

 

 
 
Les plateaux  sont destinés aux jeunes joueurs d’U6 à U9. Il s’agit d’une pratique de foot à 3, foot à 4 
et foot à 5. 
 
M. Jérémy MAYTRAUD commente les tableaux en informant que l’augmentation des licencié(e)s n’est 
pas un facteur de hausse de la fréquentation des plateaux et signale une baisse des clubs inscrits sur 
les plateaux surtout en U9, lié à une hausse de la pratique foot à 8 exacerbé mais aussi à la création du 
critérium U9. 
 

Le Challenge U11 Ile-de-France G et F: 

 

 
 

Les épreuves se déroulent le samedi matin sur plusieurs centres sous la forme d’un mini championnat. 
A chaque tour, les équipes réparties par poules de 3, 4 ou 5 équipes se rencontrent entre elles dans 
une même poule. Les équipes sont classées au travers des rencontres et d’un challenge jonglerie. 
 
Les Finales Départementales du Challenge U11 IDF G et F sont organisées par la Commission 
Départementale du Football d’Animation, sur un même site d’accueil défini par elle-même. Elle réunit 
les 16 clubs qualifiés (8 équipes U11 et 8 équipes U10) issus des phases de qualifications. 
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Le Festival Football U13 G et U13 F : 

 

 
 
Manifestation qui vise à associer le sportif et l’éducatif, ce festival concerne les équipes U13 féminines 
et masculines. Les épreuves se déroulent le samedi après-midi sur plusieurs centres et plusieurs tours 
suivant le calendrier établi par la commission d’organisation du District sous la forme d’un mini 
championnat.  
 
A chaque tour, les équipes réparties par poules de 3, 4 ou 5 équipes se rencontrent entre elles dans 
une même poule. Les équipes sont classées au travers des rencontres et d’un challenge jonglerie. 
 
La Finale Départementale est organisée par la Commission Départementale du Football d’Animation, 
sur un site d’accueil défini par la Commission. Elle réunit les 16 clubs qualifiés issus des phases de 
qualifications. Cette saison elle s’est déroulée à Villepinte en collaboration avec le club du FC Villepinte. 
 
Depuis 3 saisons, la finale départementale a évolué en laissant place à deux défis techniques (défi 
jonglerie et défi conduite) au lieu du défi jonglerie traditionnel. Un quizz sur les règles de vie et les 
règles de jeu est également organisé. 
 
M. Jérémy MAYTRAUD relève une nouvelle fois une baisse du nombre de participants dans les deux 
catégories concernées. 
 
Le Critérium des talents U12 et U13 G:  

 
Dispositif mis en place depuis 2013, sous forme d’encadrement des jeunes U13 le dimanche matin 
d’Octobre à Mai. 
Les clubs doivent engager une équipe de chaque. 
 
Le Critérium des talents offre une pratique de foot à 8 toute l’année pour les U12 ; pour les U13 
jusqu’au mois de février puis une pratique de foot à 11 jusqu’à mai. 
 
Liste des clubs engagés pour la saison : 
1. NOISY FC 
2. CSL AULNAY 
3. UF CLICHOIS 
4. RSC MONTREUIL 
5. FA LE RAINCY 
6. VILLEMOMBLE SP 

7. LIVRY GARGAN FC 
8. SEVRAN FC 
9. USM AUDONIENNE 
10. ILE ST DENIS CSM 
11. SAINT DENIS US 
12. FC ROMAINVILLE 

13. AF PARIS 18 
14. PIERREFITTE FC 
15. AS COURNEUVE 
16. AF BOBIGNY 
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Le Critérium des talents U11 G:  

 
Nouveauté de cette saison, ce critérium est harmonisé avec tous les districts afin de proposer aux clubs 
une pratique départementale et régionale. 
Il est composé de 16 équipes de 2 poules ;  
2 phases ; phase 1 par secteur géographique et phase 2 ; des poules de niveau. 
14 dates départementales et 5 dates régionales. 
 
Liste des clubs engagés pour la saison : 
1. ESP AULNAY 
2. TREMBLAY FC 
3. BLANC-MESNIL SF 
4. AS BONDY 
5. CSL AULNAY 
6. FCM AUBERVILLIERS 

7. MONTFERMEIL FC 
8. LIVRY GARGAN FC 
9. RED STAR FC 
10. AF EPINAY 
11. ASJ AUBERVILLIERS 
12. LES LILAS FC 

13. JA DRANCY 
14. AS COURNEUVE 
15. AFP 18 
16. FL VILLEPINTE 

 
U9 team 5 Challenge:  

 

U9 TEAMS 5 CHALLENGE 

U9 

Nombre de clubs inscrits Nombre d'enfants participants 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

52 49 420 392 

 

M. Jérémy MAYTRAUD relève une légère baisse du nombre de participants dû à la baisse des écoles de 
foot. 
 

La Journée Nationale des Débutants : 

 
La Journée Nationale des débutants a eu lieu le samedi 15 juin 2019 dans la ville d’Aulnay-sous-Bois. 
Pour cette édition, nos jeunes U6 à U8 ont pu fouler les terrains du stade de la Rose des Vents le temps 
d’un festi-foot. 
 
Un village enfant avec des structures gonflables ainsi qu’un stand maquillage étaient présents pour 
accueillir les 2587 enfants prévus. 
 
Lors de cette journée deux rotations étaient prévues, une le matin de 9h30 à 12h00 et une deuxième 
l’après-midi de 14h00 à 16h30. 
 
65 clubs ce sont inscrits répartis de la façon suivante:  
 
25 clubs le matin ce qui représentent 1370 licenciés inscrits,  1080 étaient présents. 
 
31 clubs l’après-midi ce qui représentent 1217 licenciés inscrits, 885 étaient présents. 
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II. LE FOOTBALL FEMININ 

 

Mesdames, Franchissez la Barrière:  

 

L’action a été réalisée du jeudi 06 au vendredi 07 décembre 2018 à La Courneuve. Celle-ci a réuni 20 

femmes sur un module de formation U13. 

Une partie théorique sur la connaissance de l’enfant, la connaissance du jeu, la construction et 

l’animation d’une séance ; un temps de pratique avec une mise en situation pédagogique. 

L’objectif est de proposer à ces femmes un module U15 et ainsi les accompagner jusqu’à la 

certification. 

U11F ; U13F ; U15F ; U18F : 

 

M. Jérémy MAYTRAUD fait part de la légère augmentation du nombre de clubs et d’équipes inscrites 
en corrélation avec l’augmentation du nombre de licencié(e)s dans ces mêmes catégories et signale la 
nouveauté de cette saison pour les U18 F. 
 

Le Fillofoot : 

 

 

 

L’objectif de cette manifestation est de faire jouer régulièrement les filles mais également d’intégrer 
les joueuses non licenciées. C’est une pratique ludique se déroulant le dimanche matin sous forme de 
plateaux avec des journées évènementielles et festives (journée d’accueil, Futsal, rassemblement 
régional). 
 
Nous notons une stagnation du nombre de joueuses sur la saison 2018-2019.  
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Le Festival Football U13 : 

 

 

 

Un tour départemental et une finale organisée en collaboration avec le club de Tremblay FC sur leurs 
installations et 1 finale régionale organisée à Bourg-la-Reine. 
On note une stagnation sur le nombre de clubs inscrits et le nombre de participantes. 
 

Le challenge U11F : 

 

 

 

La finale départementale et la finale régionale ont été organisées en collaboration avec le club de 
Tremblay FC sur leurs installations. 
 
Opération « 100 Filles au Stade de France » : 

 

A l‘occasion du match France – Islande le lundi 25 mars 2019 et dans le cadre de l’opération « La France 
on l’aime et on la soutient », le District a renouvelé pour la quatrième année consécutive l’opération 
100 filles au Stade De France. Ce sont 100 licenciées féminines qui ont bénéficié de cette invitation. 
 
Opération « Viens faire ta Coupe du Monde » : 

 

A l’occasion de la Coupe du Monde Féminine, Le District de la Seine-Saint-Denis de football a organisé 
du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019 une opération intitulée « Viens faire ta Coupe du Monde » dans 
19 Villes du département sur les terrains de proximité des villes; ouverte à tout public féminin licenciée 
ou non afin d’y faire découvrir la pratique du football féminin sur des animations éducatives autour 
des sujets comme l’éco-citoyenneté, les valeurs républicaines et l’arbitrage. 
Celle-ci a réuni 222 licenciées et 308 non licenciées soient 530 jeunes filles de 10 à 17 ans. 
 
Match Préparation Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 : 

A l‘occasion du match de préparation à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 France – Chine 
le 31 mai 2019, le District a invité 150 jeunes filles ayant participé à l’évènement « Viens Faire Ta Coupe 
Du Monde » à venir soutenir les Bleues lors de ce dernier match des Bleues avant le mondial. 
 
Paris Ladies Cup : 

Le samedi 6 avril 2019 a eu lieu sur les terrains du stade Auguste Delaune à Saint-Denis la phase 
départementale de la PARIS LADIES CUP.  
Un tournoi avec 16 équipes a été animé par la commission féminine. 
L’AS BONDY s’est qualifiée pour la phase régionale qui a eu lieu les 7,8 et 9 juin 2019. 
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Les Finales de Coupes Départementales au Stade de France : 
 
Le mercredi 19 juin 2019, 5 finales et 1 match de gala ont été organisés au Stade de France comme 
suit : 
 
U11F : FC Solitaire / Stade de l’Est avec une victoire pour le Stade de l’Est aux tirs au but 2-3. 
U13F : JA Drancy / Red Star FC avec une victoire pour le Red Star 0-3. 
U15 F JA Drancy /  RC St-Denis avec une victoire pour le RC St-Denis 1-4. 
U15 : AS Jeunesse Aubervilliers / JA Drancy avec une victoire pour l’AS Jeunesse Aubervilliers 2-1. 
U17 : Espérance Aulnaysienne / Montfermeil FC avec une victoire pour Montfermeil aux tirs au but 3-
5. 
Match de Gala : Crédit Mutuel / DVS-Serpev. 
Plus de 2500 spectateurs sont venus encourager leurs équipes favorites. 
 

III. LE FUTSAL 

 

Le Président donne ensuite la parole à M. Christophe MORO, Conseiller Technique Départemental 

pour la suite de la présentation du rapport moral 2018-2019 et plus particulièrement le Futsal et le 

bilan des activités techniques du District. 

 
Le Challenge Futsal U10:  

 
25 clubs inscrits        42 pour la saison passée. 
2 tours Départementaux 
1 finale au Gymnase Henry Wallon à Bobigny, opposant les clubs de Pierrefitte FC à l’Espérance Paris 
19 avec une victoire de Pierrefitte FC. 
 
Le Challenge Futsal U12 :  

 
25 clubs inscrits        42 pour la saison passée. 
2 tours départementaux 
1 finale au Gymnase Henry Wallon à Bobigny, opposant les clubs de Pierrefitte FC à FCM Aubervilliers 
19 avec une victoire de Pierrefitte FC. 
Créé par le District, le challenge Futsal a vu le jour afin de proposer une nouvelle offre de pratique aux 
licenciés mais également de promouvoir le Futsal. Le challenge est ouvert uniquement aux licenciés 
U10 et U12. 
 
Critérium Futsal : 

  
Le critérium U13 Futsal s’est déroulé sur des matches aller-retour avec la participation de 9 équipes. 
 
U13 Futsal : 

1- DRANCY FUTSAL 
2- ILE SAINT DENIS 
3- AS LA COURNEUVE 
4- MONTREUIL AC 

5- PIERREFITTE FC 
6- SEVRAN FU 
7- SPORT ETHIQUE 
8- AS JEUNESSE AULNAY 
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Sélection U15 et U18 Futsal : 

 

Sélection U15 Futsal 

3 dates de détection, 35 joueurs présents dont 12 clubs représentés, encadrés par la Commission 
Départementale du Football Diversifié. 
Interdistrict contre le 77 et le 94 : le dimanche 20 janvier 2019. 
 
Sélection U18 Futsal 

3 dates de détection, 30 joueurs présents dont 10 clubs représentés, encadrés par la Commission 
Départementale du Football Diversifié. 
Interdistrict contre le 77 et le 94 : Le samedi 9 février 2019. 
 
Plateaux Futsal : 

 

Le District de la Seine-Saint-Denis de football et sa Commission Départementale du Football Diversifié 
ont organisé sur la saison 6 plateaux futsal : 4 en U6/U7, 1 en U13F et 1 en U11F ; une moyenne de 40 
enfants par plateau. 
 
Ceux-ci étaient organisés autour d’exercices techniques, de travail de motricité, de jeux et de matches. 
 
Le District saura s'appuyer sur cet événement avec les clubs futsal et les clubs de foot à 11 en proposant 
la double pratique afin de continuer sa démarche de développement de cette pratique sur son 
territoire. 
 
Le Président remercie les clubs de Bondy AS, Blanc-Mesnil SF, Sport Ethique Livry,  Paris 11, Pierrefitte 
FC, Livry-Gargan FC, Montreuil AC, JA Drancy, Sevran FU, La Courneuve AS, Epinay Académie, Clichois 
UF, Drancy Futsal, Ile Saint Denis AFC, OFC Pantin, Montreuil RSC, Neuilly Futsal, Dugny SC, Fc 
Romainville, FC Villepinte, Tremblay FC, Montfermeil FC, Bobigny Karma, Paris acasa, ASJ Aulnay pour 
leur participation. 
 

IIII. LES DETECTION ET LES SELECTIONS 

 

U14 Féminines : 

1er tour : le mercredi 6 février 2019 à Sevran avec 21 Clubs représentés soit 66 joueuses présentes. 
Rassemblement départemental : le lundi 25 et le mardi  26 février 2019 à Le Blanc-Mesnil, 14 clubs 
représentés et 23 joueuses présentes. 
Interdistricts: le vendredi 1er mars 2019 à Brie avec 9 Clubs représentés. 
L’encadrement de cette journée s’est effectué par la Commission FF. 
Le Président remercie les villes de Sevran et Le Blanc-Mesnil pour leur accueil. 
 

U15 Féminines : 

1er tour : Le mercredi 10 Octobre 2018 à La Courneuve avec 15 Clubs représentés soit 68 joueuses 
présentes. 
Rassemblement départemental : le lundi 22 et le mardi 23 octobre 2018 à La Courneuve, 10 clubs 
représentés et 23 joueuses présentes. 
Interdistricts : le vendredi 2 et le dimanche 11 novembre 2018 à Champigny et Vélizy avec 8 Clubs 
représentés et 16 joueuses présentes. 
L’encadrement de cette journée s’est effectué par la Commission FF. 
Le Président remercie la ville de La Courneuve pour son accueil. 
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Masculins U14 : 

3 tours : avec 26 Clubs représentés soit 250 joueurs présents. 
Stage : Du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019 à La Courneuve avec 14 Clubs représentés soit 33 
joueurs présents. 
Encadrement : Techniciens du District ainsi que les Commissaires Foot Animation. 
Interdistrict contre le 77 et le 94 : le mercredi 16 et le mercredi 30 janvier 2019 à Sevran à Villemomble 
avec 9 Clubs représentés soit 23 joueurs présents. 
Le Président remercie les villes de La Courneuve, Sevran et de Villemomble pour leur accueil. 
 

Masculins U15 : 

3 tours : avec 26 Clubs représentés soit 147 joueurs présents. 
Stage : du dimanche 28 au lundi 29 octobre 2018 à La Courneuve avec 14 Clubs représentés soit 40 
joueurs présents. 
Encadrement : Techniciens du District ainsi que les Commissaires Foot Animation. 
Interdistrict contre le 78 et le 94 : le vendredi 16 novembre et le vendredi 7 décembre 2018 à 
Champigny-sur-Marne et à Vélizy avec 9 Clubs représentés soit 21 joueurs présents. 
Le Président remercie la ville de La Courneuve pour son accueil. 
 

Masculins U16 : 

Rassemblement : le lundi 22 octobre 2018 à Bondy avec 9 Clubs représentés soit 50 joueurs présents. 
Encadrement : Techniciens du District ainsi que les Commissaires Foot Animation. 
Interdistrict : le mercredi 31 octobre 2018 à Eaubonne avec 6 Clubs représentés soit 16 joueurs 
présents. 
Le Président remercie la ville de Bondy pour son accueil. 
 
U13 INF Clairefontaine : 

9 ½ journées d’observations. 600 joueurs présents soit 63 clubs représentés. 
L’encadrement s’est fait par la Commission FA + les éducateurs. 
8 Joueurs retenus à INF Clairefontaine 
1. CANVOT JAYDEE – AS BONDY 
2. GARONDO THIBAUD – AF BOBIGNY 
3. HUTH LONY – TREMBLAY FC 
4. KAMISSOKO ABDOULAYE – BMSF 
5. KHEROUA NAIL – MONTFERMEIL FC 
6. LAMBOURDE MATHIS – JA DRANCY 
7. SYLLA MALIK – ASJ AUBERVILLIERS 
8. DIALLO ALPHA – RED STAR FC 
 
2 Joueurs retenus au Pôle espoir de Reims. 
M. DIAGANA ABDOULAYE – AF BOBIGNY 
M. KARAMOKO MOUSSA – NEUILLY SUR MARNE 
 
Le District de la Seine-Saint-Denis de football est le District ayant eu le plus de candidats retenus sur 
toute la région IDF.  
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Les Formations : 

 
 

Soit au total 35 stages, représentants 67 jours de formation et 612 stagiaires présents sur 749 

inscrits. 

Le taux d’absentéisme aux CFF dispensés par le District de la Seine-Saint-Denis de football est l’un 

des plus élevés d’Ile-de-France avec près de 15 % sur toute cette saison. 

 

Les Certifications : 

 

5 certifications pour 94 stagiaires présents sur les 118 inscrits avec un taux de réussite de 75% 
représentant 71 stagiaires. 
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Les BMF et les BEF: 

 

 
 

Pour le BEF, sur 7 stagiaires, 6 stagiaires ont réussi et 1 stagiaire a arrêté, le tout représentant 6 clubs. 
Pour le BMF, sur 23 stagiaires, 20 stagiaires ont réussi et 3 stagiaires a arrêté, le tout représentant 16 
clubs. 
 

Les sections Sportives : 

 

 

14 collèges et 2 lycées représentants 16 clubs et 14 Villes. 
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V.  LES OPERATIONS 

Opération « Solidarité Clubs » : 

Dans le cadre de l’Opération « Solidarité Clubs » 5 Clubs ont reçu une dotation comprenant :  

• 20 ballons taille 4 

• 30 chasubles 

• 2 jeux de coupelles 

• 10 contri-foot + bases 

• 1 set de cerceaux plats 

• 10 plots 

• 2 chronomètres 

• 1 trousse à pharmacie 

• 8 gourdes + porte gourde 

• 2 coupe-vent 

• 1 sac à ballon 

• 1 sac de sport (rangement matériel) 

• 2 bons formation CFF1 ou 2 

• 1 bon de formation Arbitre 

 Les Clubs récompensés pour la saison 2018/2019 sont : VILLEPINTE FC, ESPERANCE PARIS 19, EPINAY 

AF, ES PARISIENNE, et AS COURNEUVE. 
 

Opération « Terre d’Amitié »/ 

- Tournoi Futsal U13 Féminine Montreuil AC le samedi 9 mars 2019 / Dotation matériel 
- Manifestation Féminine SO Rosny le mercredi 5 et jeudi 6 juin 2019 / Dotation matériel 
- Tournoi Humanitaire Futsal Sevran le samedi 8 juin 2019 / Dotation matériel 
 

Actions Départementales : 

- Faites du Foot à la Fête du Sport : 

Organisateur: CNDS 
Date: Samedi 22/09/2018 
Lieu: Stade Belval à Aulnay-sous-Bois 
Encadrements: Conseil Consultatif de la Jeunesse + 8 Educateurs FC Aulnay + Jérémy MAYTRAUD 
Participants: 80 enfants (7-8ans) - 40 adultes (parents) 
Actions mis en place: 
- Initiation Ceci-foot 
- Initiation Golf Foot 
- Match 5C5 et atelier technique 
Récompense: Gouter / Gourde / BD 
 

- 24KM Pour 2024 : 

Organisateur: CDOS 
Date: Dimanche 30/09/2018 
Lieu: Parc Georges Valbon à la Courneuve 
Encadrements: CCJ + Jérémy MAYTRAUD 
Participants: 70 enfants (4 à 13 ans) 
Actions mises en place: 
- Initiation Futnet (Tennis Ballon) 
- Initiation Golf Foot 
- Initiation Foot en marchant 
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Foot en Marchant à la Journée Olympique : 

Organisateur: CNDS 
Date: Samedi 22/06/2019 
Lieu: Plateau Montillet à Le Blanc-Mesnil 
Encadrements: CCJ + Jérémy MAYTRAUD 
Participants: 20 séniors 
Action mis en place: 
- Initiation Foot en marchant 
 
 

VI.  L’ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS 

 

Le Label Jeune : 

CLUBS CYCLE EN COURS (2020) 

AF EPINAY Espoir 

AF PARIS 18 Espoir 

FC AULNAY Espoir 

AS BONDY Espoir 

ESP AULNAY Espoir 

FA LE RAINCY Espoir 

FC ROMAINVILLE Espoir 

AS COURNEUVE Espoir 

FL VILLEPINTE Espoir 

SFC NEUILLY / MARNE Espoir 

NEUILLY PLAISANCE SP Espoir 

SEVRAN FC Espoir 

VILLEMOMBLE SP Espoir 

BOURGET FC (2021) Espoir 
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Ce label est un label fédéral. Il est un gage de qualité. Pour y prétendre les clubs doivent respecter des 
critères en termes d’accueil, d’encadrement, de qualification, de matériel pédagogique… 
 
Chaque début de saison, un dossier de demande de label est envoyé à tous les clubs ayant une école 
de foot.  Le Conseiller Départemental au Football d’Animation visite ensuite les clubs qui ont répondu, 
afin de faire un état des lieux, conseiller et suivre. 
 
Le label est attribué pour 3 ans. Les clubs labellisés font l’objet d’un suivi et pour y prétendre, ils 
doivent respecter un certain nombre de critères.  
 
Il englobe aujourd’hui les catégories U6 jusqu’au U19 et comprend 3 niveaux (Espoir, Excellence et 
Elite).  
 

Le Label Ecole de Football Féminin : 

 

 

 
Ce label a pour objectif de structurer, organiser, développer et valoriser les clubs souhaitant mettre en 
place une école de football féminin. Le dossier est envoyé aux clubs possédant des féminines. Les 
visites sont effectuées par le Conseiller Départemental en Football d’Animation.  
 
Le label est attribué pour trois saisons. La quasi-totalité des clubs féminins du District ont été labellisé.  
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Les visites clubs :  

 
24 Clubs ont été visités cette saison 2018/2019 contre 9 Clubs pour la saison 2017/2018. 
  
1. NEUILLY PLAISANCE 
FC 
2. PARIS INTER FA 
3. LE RAINCY FA 
4. MONTREUIL AC 
5. RED STAR FC 
6. AS BONDY 
7. SEVRAN FC 
8. CSL AULNAY X2 

9. NOISY FC 
10. MONTFERMEIL FC 
11. FL VILLEPINTE 
12. TREMBLAY FC 
13. PIERREFITTE FC 
14. SAINT DENIS US 
15. AS LA COURNEUVE 
16. O. PANTIN FC 
17. AS STAINS 93 

18. CS VILLETANEUSE 
19. SC DUGNY 
20. EFC BOBIGNY x 3 
21. STADE DE L’EST 
22. CLICHOIS UF 
23. BAGNOLET FC 
24. RSC MONTREUIL 

 
 
Approbation du rapport moral de la saison 2018/2019 : 

 

Nombre de voix exprimées :  
Nombre de "POUR" : 1434 voix soit 100,00 % des voix exprimées 
Nombre de "CONTRE" : 0 voix  
Nombre d' "ABSTENTION" : 48 voix 

 
Le rapport moral de la saison 2018/2019 est approuvé. 

 
 

LECTURE ET APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT :   

 

Le Président donne la parole à Monsieur Charles DARMON, Expert-comptable du District et à Monsieur 
Sylvain BLOT, Commissaire aux comptes, pour la présentation du bilan financier, du compte de résultat 
arrêtés au 30 juin 2019 et du budget prévisionnel 2019/2020 et 2020/2021.  
 
Approbation du Bilan et du Compte de résultat arrêtés au 30 Juin 2019 : 
 
Nombre de voix exprimées :  
Nombre de "POUR" : 1425 voix soit 98,48 % des voix exprimées 
Nombre de "CONTRE" : 22 voix soit 1,52% des voix exprimées 
Nombre d' "ABSTENTION" : 35 voix 
 
Le Bilan et le Compte de résultat arrêtés au 30 Juin 2019 sont approuvés. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020 REACTUALISE:   

 

Nombre de voix exprimées :  
Nombre de "POUR" : 1416 voix soit 100,00 % des voix exprimées 
Nombre de "CONTRE" : 0 voix  
Nombre d' "ABSTENTION" : 66 voix 
 

Le budget prévisionnel 2019/2020 réactualisé est approuvé. 
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LECTURE ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021 :   

 
Nombre de voix exprimées :  
Nombre de "POUR" : 1425 voix soit 100,00 % des voix exprimées 
Nombre de "CONTRE" : 0 voix  
Nombre d' "ABSTENTION" : 57 voix 
 
Le budget prévisionnel 2020/2021 est approuvé. 

 

QUESTION DIVERSES 

 

Aucune question diverse n’est présentée.  
 
 

La séance est levée à 21h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président        Le Secrétaire Général 
 
M. Nasser GAMMOUDI       M. Ahmed HADEF 


