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Procès-verbal  
Assemblée Générale Ordinaire et Elective 

du samedi 07 novembre 2020 
 

 

Réunion du  : samedi 07 novembre 2020 à 10h00 
A :   Par Visioconférence 

 

 

Présidence : Nasser GAMMOUDI 
 

 

 
L’an deux mil dix-vingt, le samedi 07 novembre 2020, les membres de l’association du District de la 
Seine-Saint-Denis de football se sont réunis par visioconférence, 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 et par la société LUMI en charge de 
la visioconférence. 
 
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 10h00. 
 
 
DISCOURS D’OUVERTURE PAR LE PRESIDENT 
 
Mesdames, Messieurs, cher(e)s Présidentes, Présidents, 
Secrétaires, Représentants, Arbitres car je sais qu’il y a également quelques Arbitres connectés, 
 
Je souhaite tout d’abord vous remercier pour votre présence.... nous avons vécu ces derniers mois des 
moments difficiles, dans nos foyers, dans nos métiers, dans notre discipline Qui n’a pas été épargné 
avec l’arrêt des compétitions en mars dernier. 
On ne le dit pas assez, ou plutôt on ne l’entend pas assez mais je souhaitais vous féliciter pour le 
pragmatisme, la patience, le professionnalisme dans ce monde amateur dont vous avez fait preuve 
durant ces derniers mois (arrêt des compétitions comme je l’ai dit, confinement, déconfinement, la mise 
en place de protocoles afin que notre activité puisse reprendre, re-confinement, des parents qui vous 
demandent le remboursement de leur cotisation.... j’en passe ... 
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Sachez Mesdames, Messieurs que je tacherais avec mon équipe comme nous l’avons déjà prouvé sur la 
précédente mandature être à vos côtés dans les mois et les années à venir et ensemble nous 
retrouverons ces moments de convivialité, de joie sur nos terrains ; 
Nous avons dans notre discipline su être soudé. 
 
Je remercie ici Vincent NOLORGUES de la Fédération Française de Football et toutes les équipes de la 
Fédération qui ont su être à l’écoute des Présidents de District et des Présidents de Ligue, je remercie 
également Jamel SANDJAK et ses équipes avec qui nous avons eu des échanges hebdomadaires par 
visioconférence avec mes collègues et enfin remercier tous les élu(e)s ainsi que les collaborateurs du 
District de la Seine-Saint-Denis qui ont tout fait pour vous servir au mieux. 
 
Ce moment démocratique qu’est l’Assemblée Générale, un peu particulière cette année, nous 
permettra de parler du bilan ainsi que du projet que nous portons avec les femmes et hommes qui sont 
à mes côtés afin de vous servir au mieux 
 
Merci à tous et bonne assemblée. 
 
Je vais laisser la parole afin qu’ils puissent dire un petit mot à Monsieur Vincent NOLORGUES, 
Représentant de la Fédération Française de Football ainsi qu’à Monsieur Jamel SANDJAK Président de 
la Ligue de Paris Île-de-France de Football, Merci à vous Messieurs. 
 
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: 100 
Nombre de voix composant l'Assemblée : 2011 
Nombre de voix présentes et représentées : 1880 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire et Elective ne peut délibérer que si un tiers plus un au moins de ses 
membres, représentant au moins un tiers plus une des voix, est présente. 
 
 
Le quorum étant atteint, le Président déclare que l’Assemblée Générale Ordinaire et Elective 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.  
 
PRESENTATION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 
 
Le Président présente les membres de la Commission des Opérations Electorales, composée de M. 
Daniel CHABOT, M. Bilali CAMARA, Mme. Mélanie PIETERS, M. Mourad AITEUR, M. Thierry DODEMAN 
et présidée de M. Jean-Claude ORTUNO. Ce dernier étant excusé aujourd’hui, M. Thierry DODEMAN 
fait une présentation du rôle de la Commission ainsi que du travail effectué en amont de l’Assemblée 
Générale de ce jour. Il affirme que la Commission a donné un avis favorable quant à la régularité de la 
candidature de la Iiste «Terre de foot», ayant pour tête de liste M. Nasser GAMMOUDI. 
 
APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 DECEMBRE 
2019 ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 JANVIER 2020 
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Le Président présente les Procès-verbaux de l’Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 13 décembre 
2019 et de l’Assemblée générale Extraordinaire du vendredi 24 janvier, qui ont été mis en ligne sur le 
site officiel du District, le mercredi 30 septembre 2020 dernier après la validation du Comité de 
Direction du mardi 22 septembre 2020 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" : 783 voix soit 96.67 % des voix exprimées 
Nombre de "CONTRE" : 27 voix soit 3,33 % des voix exprimées 
Nombre d’"ABSTENTION" : 23 voix exprimées 
 
Les Procès-verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire du vendredi 13 décembre 2019 et de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du vendredi 24 janvier 2020 sont approuvés. 
 
LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT MORAL 2019/2020 
 
Le Président présente l’évolution du nombre de licencié(e)s sur le territoire. Actuellement, le District 
compte 32042 licencié(e)s. A cette même période, il était de 33140 la saison passée. 
 

• 360 arbitres désignés par week-end. 

• 80 nouveaux arbitres formés. 

• Une vingtaine d’arbitres proposés pour officier dans les compétitions de Ligue. 

• 8 à 9 stages théoriques et pratiques, soit 50 heures par an. 

• 550 heures d’observations. 

• 50 heures de cours de perfectionnement aux lois du jeu. 

• 3 tests théoriques et tests physiques, pour chaque arbitre.  

• 1 réunion de début et de fin de saison. 

• 11 réunions plénières pour organiser, gérer les activités de la CDA. 
 

La Commission Départementale d’Arbitrage, c’est aussi la présence d’un membre, au minimum, dans 
toutes les commissions du District. 
 
Effectif 2017/2018: 
  370 arbitres 
Effectif 2018/2019: 
  356 arbitres 
Effectif 2019/2020: 
  361 arbitres 
 
Eaubonne 2019 : 
Ce sont 26 arbitres réunis pendant deux jours en internat, qui ont suivi une formation théorique et une 
formation sur le terrain. 
Le Président, M. Nasser GAMMOUDI, remercie l’ensemble de la Commission Départementale 
d’Arbitrage pour le travail effectué toute au long de la saison et son Président M. Hugues DEFREL ainsi 
que Mme. Nabila ZAOUAK 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. 
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• 8 membres dont 1 membre du comité de direction et 1 membre représentant les arbitres. 
• 5 réunions ont eu lieu. 
• Taux de présence des commissaires aux réunions 75%. 
• 28 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 : 14 matches répartis comme suit : 
 
Saison 2018/2019 :       Saison 2019/2020 : 
Catégorie séniors : 2       Catégorie séniors : 4 
Catégorie U19 : 4       Catégorie U19 (U18): 0 
Catégorie U17 : 2       Catégorie U17 (U16) : 9 
Catégorie U15 : 0       Catégorie U15 (U14) : 1 

 
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. Christophe MORO, Conseiller Technique Départemental rappelle que le football d’animation 
regroupe les catégories de U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12 et U13 ainsi que les féminines soient 18891 
licencié(e)s (48,2 % 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). 
 

SAISONS Nombre de sites Nombre d’enfants 

2016/2017 15 1764 

2017/2018 20 1968 

2018/2019 33 3016 
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2019/2020 31 2560 

TOTAL 99 sites 9308 enfants 

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

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Nombre de plateaux U6/U7 11 11 8 5 

Nombre de plateaux U8/U9 11 12 11 5 

Total 22 23 19 10 

 
 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Evolution 

depuis 2016 

Nombre de joueurs U6 (5 ans) 745 741 881 899 20% 

Nombre de joueurs U7 (6 ans) 1655 1576 1938 1758 6% 

Nombre de joueurs U8 (7 ans) 2045 2119 2370 2302 12% 

Nombre de joueurs U9 (8 ans) 2364 2298 2499 2417 2% 

Total de joueur U6 - U9 6809 6734 7688 7376 8% 

 
 
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. Christophe MORO commente les tableaux en informant qu’il y a une stagnation des licencié(e)s sur  
la fréquentation des plateaux et signale une baisse des clubs inscrits sur les plateaux, lié à une hausse 
de la pratique foot à 8 exacerbé mais aussi à la création du critérium U9. 
 
Le Challenge U9: 
 

L’Euro U9  
Teams 5 Challenge 

 
2016-2017 

 
2017-2018 

 
2018-2019 

 
2019-2020 
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Nombre d'Equipes 
participantes 

 
52 

 
- 

 
49 

 
49 

Nombre d'enfants 
concernés 

 
420 

 
- 

 
392 

 
392 

 
Le challenge U9 se déroule dans une structure privée de foot à 5 sur la période de janvier à mars. 
L’inscription des équipes est gratuite et est organisée par la Commission Départementale du Football 
d’Animation. 
Le challenge comporte 2 phases ; une phase de qualification où tous les clubs participent et une phase 
finale où les premiers de chaque poule de la phase de qualification participent. 
Des goûters et des récompenses sont offerts à tous les participants. 
 
Le Challenge U11 IDF: 
 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Evolution 

depuis 

2016 

Clubs 
inscrits 

 
        65 

 
       65 

 
       56 

 
56 

 
-13% 

Nombre 
d'équipes 
U10-U11 

 
222 

 
      224 

 
          202 

 
209 

 
-5% 

Nbre de 
journée  

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
- 

 
 

Anciennement le challenge Boulogne Bleuet, le challenge U11 IDF est une épreuve régionale où les 
premiers tours se déroulent au niveau départemental et sont organisés par les Districts. 
Ainsi, le District de la Seine-Saint-Denis de football a organisé, chaque saison, 3 tours et la finale 
départementale qualificative pour la finale régionale. 
 
Les épreuves se déroulent le samedi matin et après-midi 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 sont organisées par la Commission Départementale du 
Football d’Animation sur un même site d’accueil. Elles réunissent les 16 clubs qualifiés (8 équipes U11 
et 8 équipes U10) issus des phases de qualifications. 
 
Le Festival Football U13 G et U13 F : 
 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Evolution 

depuis 2016 
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Clubs inscrits U13 G 64 65 55 57 -11% 

Equipes U13 G 200 204 185 186 -7% 

Clubs inscrits U13 F 12 15 15 27 +125% 

Equipes U13 F 14 15 15 27 +93% 

Nbre de Tours G+F 5 5 6 4 -20% 

 
 
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. 
 
Depuis 4 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. 
 
On relève une baisse du nombre de participants chez les garçons mais une nette augmentation chez 
les filles. 
 
 
 
 
 
Le Challenge Futsal U10 et U12 :  
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Evolution depuis 2016 

Nbre Equipes 
U10 

36           42   25 29        -19% 

Nbre Equipes 
U12 

34 42   25 27          -20% 

Nbre de 
regroupement 

6 6   6 4       -33% 
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Le challenge Futsal U10 et U12 est l’une des premières pratiques futsal organisée par le District depuis 
2012. 
Il est ouvert uniquement aux licenciés U10 et U12 des clubs futsal et libre. 
 
Les clubs sont répartis par poules de 4 ou 5 équipes, sur plusieurs sites d’accueils, sur plusieurs ½ 
journées, sous la forme d’un mini-championnat. 
 
A l’issue de ces ½ journées de qualification, deux clubs se qualifient pour la finale. 
 
Les Critériums des U9, U11 et U13 G :  
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Evolution 

depuis 2016 

Nbre de licenciés U10-U11G     5024 5162     5194 4895 -2,5% 

Nbre de joueurs U11 G sur 
les critériums 

    3216 3108     3264 3312 +3% 

Nbre d'équipes U11 G      268 259   272 276 +3% 

 

Nbre de licenciés U13 G     4456 4576      4712 4629 +4% 

Nbre joueurs U13 G sur les 
critériums 

   3600 3096    3012 2940 -19% 

Nbre d'équipes U13 G      300 258   251 245 -19% 

 

Nbre de licenciés U9G 2364 2298 2499 2417  +2% 

Nbre joueurs U9 G sur le 
critérium 

     - -     288 384 +33% 

Nbre d'équipes U9 G        - -     24 32 +33% 

 
Dans le cadre de la promotion du football d’animation, le département Compétitions du District 
travaille toute l’année à coordonner et programmer des journées de Critérium afin que ces catégories 
jouent du mois d’octobre au mois de juin. 
 
A l’écoute de ses clubs, le District a souhaité remettre au goût du jour le critérium lors de la saison 
2017-2018 avec la création d’un critérium U11 et U12. 
Le critérium est articulé autour de matchs et de défis techniques. Il comprend une phase aller et retour 
ainsi qu’une phase en salle. 
 
La création d’un critérium U9 a vu le jour en 2018 qui se compose en 3 phases. L’idée étant de proposer 
aux clubs du département une offre de pratique adaptée aux enfants répondant aux attentes des 
éducateurs. 
Phase 1 : foot à 5 + défi technique 
Phase 2 : Challenge U9 à 5 
Phase 3 : foot à 8 + défi technique 
 
Les Critériums des U11 et U13 F : 
 

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Evolution 

depuis 2016 
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Nbre d'équipes U13F 24 21 27 31          +29% 

Nbre Licenciées U13 F 335 373 469 495          +48% 

 

Nbre d'équipes U11F 11 10 16 18 +64% 

Nbre Licenciées U11 F 231 248 343 398 +72% 

 
Dans le cadre de la promotion du football féminin et au vue du nombre de licenciées croissant chaque 
année, le District a souhaité proposer une offre de pratique exclusivement féminine aux clubs afin que 
les joueuses puissent s’épanouir totalement dans l’activité. 
 
C’est une pratique de foot à 8 sous forme de plateaux rencontres à 2 ou 3 clubs. 
 
Les Critériums Futsal : 
 

Nombre d'équipes U13 - 9 10 16 +100% 

Nombre Licenciées U13 49 88 159 190 +288% 

 

Nombre d'équipes U11 - - - 12 +100% 

Nombre Licenciées U11  50 163 195 242 +384% 

 

Nombre d'équipes 
U15F 

- - - 6 +100% 

Nombre Licenciées 
U15F 

7 9 6 8 +14% 

 

En plein essor dans nos clubs, l’offre de pratique du futsal dans le département se développe à une 

vitesse exponentielle puisque 4 nouveaux critériums (U11-U13-U15-U15F) ont vu le jour durant c’est 

3 dernières saisons. 

 

Le critérium comprend une phase aller et retour avec des poules de 8 à 12 équipes. 

 

A noter que pour faciliter la création du critérium U15F, les licences libres étaient autorisées pour 

cette première saison. 

 

Les Plateaux Féminins : 
 

   2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  Evolution 

Moyenne du nombre de filles 

participantes 
83 55 53 77 -6% 

 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Evolution 

depuis 2016 

Nombre d'équipes U15 - - 11 15 +100% 

Nombre Licenciées U15 46 119 115 164 +256 
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Nombre de manifestations 8 8 6 4 -50% 

 

Les instances du football votaient le 18 juin 2005 lors d’une Assemblée Générale un plan de 

développement du football féminin dans lequel a été créé FILLOFOOT. 

 

Ce projet ciblait les catégories U6 à U13, qui à elles trois représentaient une centaine de licenciées sur 

le département. Aujourd’hui fort de ses 1162 licenciées (U6F à U13F) et de la création du critérium 

U13F et U11 F, le fillofoot cible les joueuses d’U6F à U9F. 

 

Objectifs : Faire jouer régulièrement les filles et intégrer les joueuses non licenciées. 

Organisation : Pratique ludique le dimanche matin sous forme de plateaux avec des journées 

évènementielles et festives (journée d’accueil, Futsal, rassemblement régional). 

 
Le Trophée Féminin : 
 

 
  2016-2017   2017-2018   2018-2019    2019-2020 

Evolution 

depuis 2016 

Nbre de joueuses U16 160 160 - - - 

Nbre d’équipes U16 20 20 - - - 

Nbre de joueuses U13 128 128 128 224 +75% 

Nbre d’équipes U13 16 16 16 24 +50% 

Nbre de joueuses U11 - - 64 128 +100% 

Nbre d’équipes U11 - - 8 16 +100% 

 
 
Cette forme diversifiée du football, jouée sur terrain synthétique, se pratique en intérieur. Les équipes 
sont constituées de 5 joueuses et 3 remplaçantes. Créé en 2009, ce trophée a lieu le week-end qui suit 
la journée de la femme. 
  
En effet, fort de vouloir proposer une offre de pratique diversifiée, le Trophée Féminin est renouvelé 
chaque année. 
 
Depuis 2018, les catégories concernées par le trophée féminin sont les U11 et les U13 afin de 
promouvoir le développement des écoles de football féminines. 
 
La Journée Nationale des Débutants : 
 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Evolution Depuis 

2016 

Nombre de 1/2 journées 
de 

regroupement 

2 2 2 

COVID 

- 

Nombre d'enfants 
concernés 

1565 2300 2587 - 
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Sites d’accueil      Sevran     Aulnay Aulnay  

 
La Journée Nationale des Débutants est une journée d’initiative fédérale organisée par le District. Il 
s’agit d’un grand rassemblement de l’ensemble des jeunes issus des clubs de Seine-Saint-Denis. Ce qui 
représente plus de 2000 enfants sur 2 demi- journées. 
 
Chaque année un appel à candidature est adressé aux clubs pour sélectionner un site d’accueil et tous 
sont invités à inscrire leurs jeunes joueurs à cette journée. 
 
Le District pilote et coordonne l’organisation de cette manifestation d’envergure qui est encadrée le 
jour même par le personnel technique, les éducateurs du club d’accueil, les membres de la Commission 
Football d’Animation et les candidats promus aux formations de cadres de la saison précédente qui 
doivent, pour valider leur diplôme, participer à une action éducative et technique du District. 
La journée, découpée en deux demi-journées, est organisée autour d’ateliers éducatifs, de jeux 
(structures gonflables) et de matchs. 
 
Chaque saison, le District a distribué des collations ainsi que des tee-shirts à l’ensemble des enfants 
participant à cette action. 
 

II. LE FOOTBALL FEMININ 
 
 
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.  
 
Le challenge U11F : 
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La finale départementale et la finale régionale ont été organisées en collaboration avec le club de 
Tremblay FC sur leurs installations. 
 

III. LES OPERATIONS DEPARTEMENTALES 
 

Saison 2016-2017 :  

• L’opération « Solidarité Jeunes 93 » à l’initiative du Conseil Consultatif de la Jeunesse du 

District. Une action de sensibilisation sur le critérium U13 en partenariat avec plusieurs associations 

humanitaires.  

C’est plus d’une tonne de denrées alimentaires qui ont été récolté pour être redistribué aux personnes 

démunis du département. 

 

Saison 2017-2018 :  

• L’opération « Faites du Foot » en partenariat avec le Département, était une action porte 

ouverte visant à initier des non licenciés aux nouvelles pratiques (Foot en marchant, céci-foot, Futnet) 

 

Saison 2018-2019 :  

• L’opération « Viens Faire Ta Coupe Du Monde » une action de promotion du football féminin 

en lien avec la Coupe du Monde Féminine 2019 a été une réussite puisque plus de 500 filles ont 

participé aux différents stands (arbitrage, valeurs de la république, éco-citoyenneté, match) dont 60% 

de non licenciées. 

 

Saison 2019-2020 :  

• L’opération « Festi-foot Citoyen » devait voir le jour sur les vacances de Pâques mais a été 

reporté à cause du COVID19. 

 

Opération « 100 filles au Stade de France » 

Dans le cadre de l’opération « La France on l’aime et on la soutient, le District emmène chaque année 

100 filles au Stade de France. 

 

2016/2017 – France / Angleterre le 13 juin 2017 

2017/2018 – France / Payes de Galles le 10 novembre 2018 

2018/2019 – France / islande le 25 mars 2019.  

                        France / Chine le 31 mai 2019. 

 

Finales Départementales « au Stade de France » 

Depuis la saison 2019/2010 en étroite collaboration avec le Consortium, le District de la Seine-Saint-

Denis de football a pu organiser chaque année ses finales de Coupe Départementales. 

Il n’y a que deux saisons ou ces finales n’ont pu se tenir en raison de la Coupe du Monde pour la saison 

2017/2018 et pour la Covid19, saison 2019/2020. 

 

2016/2017 

U17 –  Red Star FC / Villemomble 

U16 F – JA Drancy / Tremblay FC 
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U15 –  JA Drancy / Montfermeil FC 

U13 F – JA Drancy / Stade de l’Est 

U13 – Jeuness Auber / Esp Paris 19 

U11 –  Blanc-Mesnil SF / Red Star FC 

U9 –  AF Bobigny / Solitaires FC 

 

2018/2019 

U17 –  Esp Aulnay- / Montfermeil 

U15 F – JA Drancy / RC St-Denis 

U15 – Jeuness Auber / JA Drancy 

U13 F – JA Drancy / Red Star FC 

Match Gala – Crédit Mutuel – DVS-Serpev 

U11 F – Solitaires FC / Stade de l’Est 

U9 –  AF Bobigny / Solitaires FC 

 

IIII. LE SOUTIEN PEDAGOGIQUE ET LES VISITES CLUBS : 
 

82 visites de club ont été réalisées, les mercredis matin et/ou après-midi ainsi que les samedis. Elles 

concernent en priorité les nouvelles écoles de football, celles en difficultés, le suivi des clubs qui ont 

été labellisés ainsi que les nouvelles demandes. 

 

Les clubs qui ont été repérés en difficulté et qui se sont vu remettre une dotation matérielle dans le 

cadre de l’action SOLIDARITE CLUB, sont également visités pour un suivi. 

 

Ces visites sont effectuées par l’équipe technique du District (Chargé de développement et CTD-DAP), 

accompagnée parfois par des éducateurs de la Commission Départementale du Football d’Animation. 

 

Il s’agit de rencontrer, d’observer, d’échanger, de conseiller et de soutenir les éducateurs et les 

dirigeants sur les conditions d’accueil, les moyens matériels, l’encadrement, les méthodes 

pédagogiques. 

 

Ces visites ont également pour objectif de faire remonter des informations de terrain afin d’améliorer 

la pratique du football d’animation, de conseiller et d’orienter la pratique des structures rencontrées. 

 
 

Tableau des visites des Clubs de 2016 à 2020 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

FC BAGNOLET AJPN NOISY LE GRAND PIERREFITTE FC O PANTIN FC 

RSC MONTREUIL OFC PANTIN  SAINT DENIS US BLANC MESNIL SF 

ESD MONTREUIL USM AUDONIENNE AS LA COURNEUVE FC AULNAY 

ESP PARIS 19E CMS ILE SAINT DENIS O. PANTIN FC AF BOBIGNY 
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ES STAINS AS STAINS  AS STAINS 93 AS LA COURNEUVE 

PARIS SPORT 
CULTURE 

FC BAGNOLET CS VILLETANEUSE FEM VILLEPINTE 

VILLETANEUSE SC FA RAINCY SC DUGNY FC COUBRON 

LA COURNEUVE SC PARIS INTERNATIONAL FA  STADE DE L’EST EFC BOBIGNY 

FC PANTIN AFC ILE SAINT DENIS CLICHOIS UF 

ASJ AUBERVILLIERS EPINAY AF BAGNOLET FC 

AF PARIS 18  AF PARIS 18 RSC MONTREUIL 

ASS NOISEENNE  AULNAY FC EFC BOBIGNY  

CHAMPIONNET 
SPORT  

BONDY AS 
NEUILLY 
PLAISANCE FC 

ET FC BOBIGNY ESPERANCE AULNAYSIENNE PARIS INTER FA 

FC BAGNOLET  FA LE RAINCY LE RAINCY FA 

SC DUGNY FC DE ROMAINVILLE MONTREUIL AC 

RSC MONTREUIL LA COURNEUVE AS RED STAR FC 

PIERREFITTE FC  LES FLAMB VILLEPINTE AS BONDY 

LES ARTISTE 
FUTSAL 

NEUILLY MARNE SFC 
SEVRAN FC 

AB SAINT DENIS NEUILLY PLAISANCE SP CSL AULNAY  

FC AULNAY  SEVRAN FC NOISY FC 

AF EPINAY VILLEMOMBLE SP MONTFERMEIL FC 

ANTILLAIS PARIS 19  FLAMB VILLEPINTE 

VILLETANEUSE SC  TREMBLAY FC 

ESD MONTREUIL 

ESP PARIS 19E 

ES STAINS 

PARIS SPORT 
CULTURE 

 

Les Détections : 
 
Les actions de détections mises en place par le District entrent dans le cadre fédéral du PES 
(Programme d’Excellence Sportive).  
La cible porte principalement sur les filles et les garçons entre 12 et 15 ans. 
 
Chaque  action de  détection  est  réalisée  sous  l’égide  du District. Elles  ont  pour l’essentiel  une  
finalité  régionale  et  certaines nationales (U15 et U16). 
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Détection U13 - Pôle Espoir de l’INF Clairefontaine : 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 TOTAL 

Nbre de 

rassemblements 

 
8 

 
9 

 
11 

 
12 

 
40 

Nbre d’enfants 
observés 

 
387 

 
427 

 
496 

 
505 

 
1815 

Nbre d’enfants qui 
ont intégré l‘INF 

 
7 

 
8 

 
8 

 
9 

 
32 

Détection U14 - « Les Espoirs du Foot » : 

 
Détection U14F : 

 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 TOTAL 

Nbre de 
rassemblements 

 
2 

 
2 

 
4 

 
4 

 
12 

Nbre d’enfants 

observés 

 
72 

 
68 

 
50 

 
72 

 
262 

 

Détection U15 : 

 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 TOTAL 

Nbre de 
rassemblements 

 
6 

 
7 

 
7 

 
6 

 
26 

Nbre d’enfants 

observés 

 
210 

 
238 

 
253 

 
135 

 
836 

 
Détection U15F : 

 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 TOTAL 

Nbre de 
rassemblements 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 TOTAL 

Nbre de 
rassemblements 

 
6 

 
6 

 
7 

 
7 

 
26 

Nbre d’enfants 

observés 

 
204 

 
210 

 
250 

 
278 

 
942 
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Nbre d’enfants 

observés 

 
40 

 
35 

 
45 

 
35 

155 

 
Détection U16 : 

 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 TOTAL 

Nbre de 
rassemblements 

- - 1 1 2 

Nbre d’enfants 

observés 

 
40 

 
50 

 
50 

 
60 

 
200 

 
 
Le Football en Milieu Scolaire : 

Les sections sportives : 

Le District de la Seine-Saint-Denis de football est le District francilien qui compte le plus de sections 
football en milieu scolaire : 

• 13 sections de collège labellisées FFF 

• 4 sections de lycées garçons labellisées FFF 

• 4 sections de Collège Filles labellisées FFF 

• Soit 21 sections au total. 
 
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. 
 
Formation de cadre techniques : « Une priorité absolue » 
 
Le rôle de l'éducateur a profondément évolué au fil des années. Il est devenu aujourd’hui 
fondamental dans l’évolution et le développement du jeune footballeur. Outre les qualités de 
pédagogue, des qualités humaines lui sont indispensables pour pouvoir concilier les attentes des 
jeunes aux objectifs du club. 
 
Le CFF est composé de 3 niveaux répartit sur 6 modules : 
• CFF1 : Module U9 et U11 
• CFF2 : Module U13 et U15 
• CFF3 : Module U17/U19 et Séniors. 
 
Depuis la saison 2018-2019, le CFF4, les modules santé, sécurité et arbitrage sont dispensés par la 
Ligue de Paris de Football uniquement. 
 
On constate une forte augmentation du nombre d’éducateurs formés sur ces 4 dernières saisons. 
 

Formation CFF1 Mineur : 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 
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Formation CFF 1 : 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Nombre de modules 10 13 10 7 40 

Nombre de jours 20 26 20 14 80 

Nombre de stagiaires formés 181 226 179 115 701 

 

Formation CFF 2 : 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Nombre de modules 8 8 11 7 34 

Nombre de jours 16 16 22 14 68 

Nombre de stagiaires formés 146 148 190 123 607 

 
Formation CFF3 : 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Nombre de modules 8 8 7 4 27 

Nombre de jours 16 16 14 8 54 

Nombre de stagiaires formés 155 139 126 71 491 

 

Module futsal initiation : 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Nombre de modules 1 3 2 2 8 

Nombre de jours 1 3 2 4 10 

      

 
Module Gardien de but initiation : 

Nombre de modules 2 2 2 1 7 

Nombre de jours 4 4 4 2 14 

Nombre de stagiaires formés 44 30 35 17 126 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Nombre de modules 1 2 2 1 6 

Nombre de jours 2 4 4 2 12 

Nombre de stagiaires formés 13 26 31 10 80 
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Module U6-U7 : 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Nombre de modules 
2 1 1 1 5 

Nombre de jours 
2 1 1 1 5 

Nombre de stagiaires formés 
45 10 15 12 82 

 

Module Santé – Sécurité – Arbitrage : 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Nombre de modules 2 3 

Dispensé par la LPIFF 

5 

Nombre de jours 4 6 10 

Nombre de stagiaires formés 13 35 48 

 

Module CFF4 : 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Nombre de modules 3 4  
Dispensé par la LPIFF 

7 

Nombre de jours 6 4 10 

Nombre de stagiaires formés 29 48 77 

 

Brevet Moniteur de Football – Brevet d’Entraineur de Football : 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Nombre de BMF 19 9 23 20 71 

Nombre de BEF 9 2 7 11 29 

Nombre de stagiaires formés 28 11 30 31 100 

 
 
 
 
Les labellisations 
 
Le Label Jeunes FFF s’inscrit dans le cadre de la politique fédérale d’accompagnement des clubs par la 
FFF, ses Ligues régionales et ses Districts et représente une véritable distinction nationale qui vise à 
récompenser les clubs les plus méritants en matière de structuration et de développement… 
 
Il se présente désormais comme un outil précieux de structuration, de développement et de 
valorisation pour les clubs. Cet outil permet un réel « audit » de son club. 
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Le label est attribué pour 3 ans. Les clubs labellisés font aussi l’objet d’un suivi. 
 
Les clubs, pour y prétendre, doivent respecter un certain nombre de critères sur les volets éducatifs, 
associatifs, sportifs et sur l’encadrement. 
 
 Il englobe aujourd’hui les catégories U6 jusqu’au U19 et comprend 3 niveaux (Espoir – Excellence et 
Elite). 
 

CLUBS 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

ACADEMIE DE FOOTBALL D'EPINAY S/ SEINE   ESPOIR 

ACADEMIE FOOTBALL PARIS 18   ESPOIR 

AUBERVILLIERS FCM EXCELLENCE 

AULNAY FC   ESPOIR 

BONDY AS   ESPOIR 

DRANCY JA ELITE 

ESPERANCE AULNAYSIENNE   ESPOIR 

F ASSOCIATION LE RAINCY   ESPOIR 

FC DE ROMAINVILLE   ESPOIR 

LA COURNEUVE AS   ESPOIR 

LES FLAMBOYANTS VILLEPINTE   ESPOIR 

MONTREUIL RED STAR FC ESPOIR   

NEUILLY MARNE SFC   ESPOIR 

NEUILLY PLAISANCE SP   ESPOIR 

NOISY LE SEC BANLIEU 93 O. EXCELLENCE 

RED STAR FC ELITE 

SEVRAN FOOTBALL CLUB   ESPOIR 

FC NOISY LE GRAND       ESPOIR 

CSL AULNAY       ESPOIR 

FC MONTFERMEIL       ESPOIR 

VILLEMOMBLE SPORTS   ESPOIR 

 
 
 
 
 
 
 

IIIII. BILAN DES COMMISSIONS 
 
Commission Départementale des Statuts et Règlements : 
La Commission des Statuts et Règlements a pour but de faire respecter les règlements lors des 
rencontres officielles. 
 
Elle est également source de proposition pour modifier, ajouter ou supprimer des articles de 
règlements auprès du Comité de Direction. 
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Composée d’une dizaine de membres, celle-ci se réunit une fois par semaine au District pour statuer 
sur des réserves, réclamations ou demandes d’évocation des clubs, homologuer les forfaits et donner 
match perdu par pénalité en cas d’absence de réception de la feuille de match. 
Elle peut également se saisir d’un dossier sans qu’un club en fasse la demande ; certains nécessitent 
des convocations car la rédaction des rapports ne permet pas de statuer dès la première saisine. 
Elle s’occupe également du tirage des coupes départementales en relation avec la Commission 
Sportive Générale. 
 
Contrairement à la Commission Départementale de Discipline, le club insatisfait d’une décision de la 
Commission des Statuts et Règlements peut faire appel auprès du Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes ; si celle-ci ne le satisfait pas non plus, le club peut faire appel à la Ligue Paris Ile-de-France 
de Football, auprès du Commission Régional d’Appel chargé des Affaires Courantes, ce qui n’est pas 
autorisé sur des dossiers disciplinaires qui se limitent à un appel auprès de la Commission 
Départementale d’Appel du District. 
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Nombre de réunions 24 40 38 25 127 

Nombre de dossiers traités 281 880 794 1635 3590 

 
Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes : 
Ce Comité a pour but de reprendre à zéro l’appel d’un club, d’un licencié, voire du Comité de Direction 
du District, d’une décision de la Commission des Statuts et règlements, décision n’ayant pas de 
caractère disciplinaire. 
 
Il peut confirmer la décision de première instance, infirmer en réduisant ou augmentant les peines 
infligées. Il se réunit selon les dossiers à traiter, une fois tous les 2 mois environ. 
 
Il convoque systématiquement toutes les parties (clubs, arbitres, observateurs), afin d’obtenir un 
maximum d’éléments pour rendre une décision la plus équitable possible. 
 
Ce Comité d’Appel est exclusivement composé de membres du Comité de Direction du District. 
Chaque membre de celui-ci ayant un lien direct (même club) ou indirect (club participant au même 
championnat) sur un dossier, n’est bien évidemment pas convié à participer aux débats et encore 
moins à délibérer. 
 
Ce Comité rend un verdict, la partie mécontente peut toujours instruire par la suite par un nouvel appel 
auprès de la Ligue de Paris Ile- de-France de Football, qui tranchera l’affaire en dernier ressort au 
niveau des instances footballistiques. Par la suite, la partie appelante pourra toujours déposer un 
recours par l’intermédiaire d’un conciliateur, le CNOSF. 
 
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Nombre de réunions 4 4 4 4 16 

Nombre de dossiers traités 23 24 19 14 80 

 
Commission Départementale de Discipline : 
Entre la saison 2016/2017 et la saison 2018/2019 on constate une augmentation des dossiers à traiter 
par cette Commission. 
On peut également constater une augmentation significative des dossiers soumis à instruction avant 
l’arrêt des compétitions au 13 mars 2020. La Commission fait donc face à d’avantage d’infractions 
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graves (entrainant au moins 6 mois de suspension ferme et suspension ferme de terrain ou retrait 
ferme de points). 
 
Motifs récurrents de convocation : 
Les motifs de convocation les plus fréquents au cours de ces saisons ont été : 
- Propos grossiers et injurieux, 
- Brutalité sans ITT envers les joueurs ou les officiels, 
- Menaces et intimidations envers officiels, 
- Police des terrains (envahissement). 
 

 
 
Commission Départementale d’Appel : 
La Commission Départementale d’Appel a pour but de reprendre un dossier disciplinaire à zéro suite 
à l’appel d’un club, d’un licencié ou du Comité de Direction du District, d’une décision prise par la 
Commission Départementale de Discipline. 
 
Elle peut confirmer la décision de première instance, infirmer en réduisant ou augmentant les peines 
infligées. Composée de huit membres, celle-ci doit comporter plus de membres hors Comité de 
Direction que d’élus. 
 
Elle se réunit selon les dossiers à statuer, environ une réunion par mois à compter d’octobre, novembre 
et ne traite que des dossiers à caractère disciplinaire. 
 
Elle convoque systématiquement toutes les parties (clubs, arbitres, observateurs), afin d’obtenir un 
maximum d’éléments pour rendre une décision la plus équitable possible. 
 
Chaque membre de la Commission ayant un lien direct (même club) ou indirect (club participant au 
même championnat) sur un dossier, n’est bien évidemment pas convié à participer aux débats et 
encore moins à délibérer. 
 
Cette Commission est la dernière à rendre un verdict au niveau des instances footballistiques, la partie 
insatisfaite de la décision ne pourra porter son recours qu’au CNOSF. 
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Total 

Nombre de réunions 7 7 6 5 25 

Nombre de dossiers traités 15 9 13 26 63 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

5712 5618

6339

4509

20 8 25 2637 43 39 29

5379 5237
5850

4133

679 752 909 656

Nombre de dossier Instruction Réunions Carton Jaune Carton Rouge
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Commission Sportive Générale : 
Cette Commission gère les rencontres officielles du District au quotidien. A chaque début de saison, la 
Commission a organisé les calendriers des compétitions, après une réunion préparatoire à la Ligue de 
Paris Ile-de-France de Football, destinée à définir les numéros attribués aux équipes de clubs et ainsi 
respecter les alternances. 
 
La Commission a créé les grilles d’alternance avec les journées de championnats, enregistré dans 
FOOT2000, chaque équipe avec son horaire et son terrain, dans la division et la poule après proposition 
et validation au Comité de Direction. 
 
Elle accorde les reports, les modifications d’horaires, de terrains et procède à l’établissement des 
tirages de Coupes. Elle organise chaque saison, en partenariat avec le club retenu et sa municipalité, 
les finales de Coupes Départementales. 
 
Elle reçoit les clubs, en difficulté avec leurs équipes obligatoires, pour les informer des conséquences 
et des solutions à envisager. 
 
Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage et du Contrôle des mutations : 
La Commission du Statut de l’Arbitrage et du Contrôles des mutations d’arbitres est constituée de 5 
membres. 
 
Cette commission s’est réunie lors de 8 réunions (moyenne de 2 par an) et a traité 95 dossiers, depuis 
2016. 
 
Son rôle est d'appliquer le statut de l'arbitrage aux clubs dont l'équipe supérieure est au niveau District 
(vérification du nombre d'arbitres/clubs selon le niveau), d'informer en cas de pré-infraction (au 15/09) 
et de sanctionner (au 31/01 et 01/06) en cas de non-régularisation. 
 
Elle statue aussi sur les mutations des arbitres dépendants des clubs ayant leur équipe supérieure au 
niveau District, en termes de couverture. 
 
Commission Départementale de l’Arbitrage : 
La Commission Départementale d’Arbitrage (CDA) a pour rôle d’initier, de former et de désigner les 
arbitres officiant pour le compte du district de la Seine-Saint-Denis de football. 
 
C’est en moyenne la désignation de 360 arbitres chaque week-end sur l’ensemble des compétitions 
séniors et jeunes. 
 
La CDA forme chaque année en moyenne 80 nouveaux arbitres de 15 à 50 ans voire plus. 
 
Les arbitres sont divisés en 4 catégories pour les seniors et 3 pour les jeunes avec un système de 
classement, avec montées et descentes. Nous avons recruté un grand nombre d’arbitres féminines. 
Une formation « spéciale féminines » a été faite dans un collège à Bobigny. 
 
Nous proposons à la Ligue de Paris Ile-de-France de Football, chaque fin de saison, une vingtaine 
d’arbitres pour officier dans les compétitions de Ligue en Foot à 11. 
 
La CDA réalise 8 à 9 stages théoriques et pratiques par saison, destinés à l’ensemble de nos arbitres 
opérants, ce qui représente environ 70 heures par année. Ces stages théoriques sont accompagnés, 
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d’observations des arbitres lors de matchs officiels soit près de 550 heures ainsi que des cours de 
perfectionnement aux lois du jeu soit environ 50 heures par an. Ils sont évalués par des tests 
théoriques et des tests physiques, à raison de 3 par saison pour chacun d’entre eux. 
 
Enfin chaque année les arbitres sont rassemblés lors de réunion de début de saison pour prendre 
connaissance des axes de travail de la saison en cours et chaque de fin de saison pour faire un bilan de 
leur saison, et recevoir leurs classements. 
 
La CDA c’est aussi la présence d’un de ses membres, au minimum, dans toutes les commissions du 
District.  
 
Ce sont 9 réunions plénières pour organiser, gérer les activités de la CDA. 
 

2016/2017  2017/2018  2018/2019  2019/2020 
 
Nbre Arbitres       361         370         356         361  
Nbre Stages         8           8            8           8  
Nbre Formations      2           3           5           2  
Nbre Réunions        13                                    11                                       11                                       6 
Observations       389         390         380           354 
Test Physiques         3           3           3            3 
Test Théoriques        3           3           3            3   
          
Commission Départementale des Terrains et des Installations Sportives : 
Cette saison a vu la continuité de l’organisation entre la Commission Départementale des Terrains et 
des Installations Sportives et la Commission Régionale des Terrains et des Installations Sportives. La 
commission s’est réunie 37 fois avec un taux de présence de 95% entre 2016 et 2020. 
 
Elle a été représentée cinq fois en réunion plénière avec la CRTIS. 

• Terrain niveau 5 : 6 terrains ont été visités, un a été classé en niveau travaux (dossier suivi par 
la CDTIS). 5 ont été confirmés au niveau 5 (pelouse naturelle). 

• Terrain niveau 6, foot à 11 et foot à 8 : 18 terrains ont été visités, 12 ont été classés au niveau 
6, 4 en foot à 11 et 2 en foot à 8. 

• Suppressions : 13 terrains ont été supprimés. 

• Contrôle et classement des éclairages régionaux niveau E5 : 21 installations ont été visitées et 
classées au niveau E5. 

• Installation Futsal : Aucune installation au niveau Départemental n’a été homologuée à ce jour. 
 
 
 
Commission Départementale de Prévention, Médiation et Education : 
Plusieurs d'entre eux ont fait appel à la commission afin de sécuriser les terrains ou de participer à 
l’encadrement d'une compétition. 
 
Dans les catégories « jeunes », on peut constater une : 
  
Baisse chez les seniors : 
• 7 en 2016-2017 
• 5 en 2017-2018 
• 2 en 2018-2019 
• 4 en 2019-2020 

Baisse chez les U19 : 
• 8 en 2016-2017 
• 5 en 2017-2018 
• 4 en 2018-2019 
• 0 en 2019-2020 (U18) 
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Augmentation chez les U17 : 
• 2 en 2016-2017 
• 4 en 2017-2018 
• 2 en 2018-2019 
• 9 en 2019-2020 (U16) 
 

Baisse chez les U15 : 
• 4 en 2016-2017 
• 2 en 2017-2018 
• 0 en 2018-2019 
• 1 en 2019-2020 (U14) 

Baisse chez les U13 : 
• 4 en 2016-2017 
• 0 en 2017-2018 
• 0 en 2018-2019 
• 1 en 2019-2020   
 
Approbation du rapport moral de la saison 2019/2020 : 
 
Nombre de voix exprimées :  
Nombre de "POUR" : 1216 voix soit 96,74 % des voix exprimées 
Nombre de "CONTRE" : 41 voix soit 3,26 % des voix exprimées 
Nombre d'"ABSTENTION" : 65 voix 

 
Le rapport moral de la saison 2019/2020 est approuvé. 
 
 
LECTURE ET APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT :   
 
Le Président donne la parole à Monsieur Didier LEFEBVRE, Prestataire comptable du District, pour la 
présentation du bilan financier, du compte de résultat arrêtés au 30 juin 2020 et du budget 
prévisionnel 2020/2021.  
 
Approbation du Bilan et du Compte de résultat arrêtés au 30 Juin 2020 : 
 
Nombre de voix exprimées :  
Nombre de "POUR" : 1271 voix soit 92,37 % des voix exprimées 
Nombre de "CONTRE" : 105 voix soit 7,83 % des voix exprimées 
Nombre d'"ABSTENTION" : 7 voix 
 
Le Bilan et le Compte de résultat arrêtés au 30 Juin 2020 sont approuvés. 
 
 
 
LECTURE ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021   
 
Nombre de voix exprimées :  
Nombre de "POUR" : 1201 voix soit 99,92 % des voix exprimées 
Nombre de "CONTRE" : 1 voix soit 0,08 % des voix exprimées 
Nombre d' "ABSTENTION" : 27 voix 
 
Le budget prévisionnel 2020/2021 est approuvé. 
 
 
PRESENTATION DE LA LISTE « TERRE DE FOOT » PORTEE M. PAR Nasser GAMMOUDI 
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Le Présdient présente et soumet au vote de l’Assemblée Générale, l’unique Iiste candidate au 
renouvellement du Comité de Direction du District.  
 
Elle se compose des 15 membres suivants : 
 
M.Nasser GAMMOUDI - Président 
M.Gérard VIVARGENT – 1er Vice-Président 
M.Mory PAYE – 2ème Vice Président 
M.Ahmed HADEF – Secrétaire Général 
Mme. Caroline NITUSGAU – Trésorière 
M. Ramdane DJEDID - Médecin 
M. Steve MARLET – Représentant des Educateurs 
Mme. Jessica ABRIN – Représentante des Féminines 
M. Issa BAKHAYOKHO – Représentant du Football Diversifié 
Mme. Nabila ZAOUAK – Représentante des arbitres 
M. Mamadou KARAMOKO – Membre individuel 
M. Stéphane GATIGNON – Membre individuel 
Mme. Djaimila BENSLIMANE – Membre individuelle 
M. DAGUEMOUNE Mourad – Membre individuel 
M. Tobias MOLOSSI – Membre individuel 
 
Nombre de voix exprimées :  
Nombre de "POUR" : 1290 voix soit 97,80 % des voix exprimées 
Nombre de "CONTRE" : 29 voix soit 2,20 % des voix exprimées 
Nombre d' "ABSTENTION" : 3 voix 
 
La Iiste « Terre de Foot » menée par M. Nasser GAMMOUDI est élue nouveau Comité de Direction du 
District. 
 
Le Président remercie les Clubs pour le témoignage de leur confiance à travers ce résultat. 
 
QUESTION DIVERSES 
 
Aucune question diverse n’est présentée.  
 
SOLIDARITES CLUBS 
 
Le Président présente la dotation ainsi que les clubs bénéficiaires de Solidarité Club 
 
La dotation : 
20 ballons taille 4 ou futsal 
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 bonnets 
2 coupe-vent 
1 sac à ballon 
1 sac de sport (rangement matériel) 2 bons 
formation CFF1 ou 2 ou Futsal 
1 bon CFF4 
2 bons de formation arbitre 
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Les clubs dotés sont : 
 

CLUBS DE JEUNES : CLUBS FEMININS CLUBS FUTSAL 

CMS ILE SAINT DENIS FC MONTREUIL NOISY LE GRAND FUTSAL 

PARIS INTERNATIONAL SO ROSNY KARMA FC 

O PANTIN FC ETOILE FC BOBIGNY 
AJ AULNAYSIENNE 

 
 
La séance est levée à 11h45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président        Le Secrétaire Général 
 
M. Nasser GAMMOUDI       M. Ahmed HADEF 


