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Procès-Verbal du Comité de Direction Plénier 
par visioconférence du 26 avril 2021 

  
Réunion du :   lundi 26 avril 2021 à 18h30 par visioconférence.  

Président : M. Nasser GAMMOUDI.    

Présents :  Mmes. Caroline NITUSGAU, Jessica ABRIN, Nabila ZAOUAK, Djaimila BENSLIMANE, 
MM Mori PAYE, Steve MARLET, Issa BAKHAYOKHO, Mamadou KARAMOKO, Stéphane GATIGNON, 
Tobias MOLOSSI, Ramdane DJEDID, DAGUEMOUNE Mourad. 

Excusés :  Mme. Valérie MESDOUZE (Présidente de la Commission Départementale du 
Football Féminin, MM. Ahmed HADEF, Gérard VIVARGENT.  

Assistent :  Mmes. Marina SAUVAGE (Directrice Administrative), Margaux BOURY (Assistante 
comptable), MM. Éric TEURNIER (Responsable des Compétitions), Vanessa BIANCONI (Fondatrice 
MILOE), Christophe MORO (Conseiller Technique Départemental), Hugues DEFREL (Président de la 
CDA), Ibrahima FOFANA (Président de la Commission Départementale du Football Animation), 
Michael NAINAN (Président de la Commission Départementale du Football Diversifié), Jean-Claude 
ORTUNO (Président de la Commission Départementale de Discipline et de la Commission 
Départementale des terrains et des Installations Sportives), Abdelhafid HORMI (Président de la 
Commission Départementale de Prévention, Médiation et Education, Jamal SOUADJI (Président de 
la Commission Départementale des Statuts et Règlements.  

  
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 18h30.  
 

1. Approbation du procès-verbal du Comité de Direction du 22 

Janvier 2021 
 
Les membres du Comité de Direction, après avoir pris connaissance du procès-verbal du Comité de 
Direction du vendredi 22 janvier 2021, le valident à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Vie du District et Informations Secrétariat Général 
 
Projet MILOE :  
 
Le Président présente Mme. Vanessa BIANCONI, fondatrice de la plateforme Miloé) ; celle-ci fait une 
présentation de son projet : 
- c’est un compte santé sécurisé qui permet de regrouper au même endroit toutes les informations 
relatives à la santé (résultat d’analyses, ordonnances, traitements en cours,…) 
- différents objets connectés (médaillon-santé, carte-santé, sticker santé) 
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- les informations importantes sont transmises aux professionnels de la santé grâce à la technique du 
scan (QR code et sans contact). 
- en cas d’urgence, une fiche prévue à cet effet est rapidement accessible. 
Une réunion en présentielle est programmée le mardi 27 avril 2021 afin d’étudier la faisabilité du 
projet Miloé au sein des clubs du département. 
 
Courriers et mails reçus : 
 

- Courrier de M. Jack BLACHERE : Il informe de sa démission en tant que Président de la 
Commission Départementale des Statuts et Règlements et remercie l’ensemble des personnes 
composant le District (élu(e)s, dirigeant(e)s, techniciens, arbitres, personnels administratifs, 
commissaires) pour leur collaboration et plus particulièrement le Président pour l’attitude 
positive qu’il a eu envers lui durant ces 10 années de Présidence. 

 
- Trophée Philippe Séguin : demande d’accord de la Fédération Française de Football 

concernant le club sélectionné des Enfants de la Goutte d’Or pour le trophée Philippe Séguin 
2021 ; la confirmation a été transmise au service concerné. 
 

- Stade de Reims : courrier reçu concernant l’engagement du jeune Tidiane DIARRASSOUBA, 
licencié au FC Montfermeil au sein de leur club la saison prochaine 

 
- Bourget FC : invitation reçue le dimanche 31 janvier 2021 pour une action de sensibilisation au 

CECIFOOT, le mardi 02 février 2021 en présence de M. AREZKI (ancien joueur de l’équipe de 
France de CECIFOOT) ; le Président n’a pu se rendre au vu de son agenda et du délai tardif de 
l’invitation. 
 

- Fédération Française de Football : décisions de la Commission Fédérale des terrains et des 
Installations Sportives sur l’organisation des visites et des décisions de classements des 
terrains et installations sportives pour tenir compte de la crise sanitaire Covid 19 ; prolongation 
des classements arrivant à échéance entre le 30/10/2020 et le 31/05/2021 jusqu’au 
30/06/2021 
 

- Détection : dérogation pour poursuivre le concours d’entrée de l’Institut Nationale du 
Football, le vendredi 19 samedi 20 février 2021 pour le District de la Seine-Saint-Denis de 
football. 

 
- Conseil Départemental : invitation par visioconférence le mardi 09 mars 2021 à la 19ème 

rencontre concernant l’Observatoire départemental des violences envers les femmes ; Mme. 
Nabila ZAOUAK, Représentant 
 

- Ligue de Paris : statistiques reçues ainsi que la liste des terrains à classer : 

 AULNAY-SOUS-BOIS : Stade Vélodrome 3  

 LE BLANC-MESNIL : Complexe Sportif Paul Eluard 2  

 BONDY ; Stade Léo Lagrange 1 

 LA COURNEUVE : Parc des Sports Interdépartemental n°8 et n°11 PARC DES SPORTS  

 L’ILE ST-DENIS : Stade Robert César 2 

 PANTIN : Stade Raoul Montbrand 1 

 STAINS : Stade Pablo Neruda 1 

 VILLETANEUSE : Stade Dian 2 
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Information reçue concernant la mise en place d’un nouveau portail pour les officiels actif 
depuis le 16 février 2021 ; celui-ci permet 

 Un accès direct aux désignations ; 

 Une consultation et rédaction en ligne des rapports ; 

 Une déclaration des indisponibilités ; 

 Une consultation de documents mis à disposition par le centre de gestion ; 

 Un accès aux communications de leur centre de gestion. 
De plus, il permet aux instances d’envoyer des messages à leurs officiels, de mettre des 
documents à leurs dispositions, de procéder au suivi de consultation des désignations et de 
rallonger le délai de saisie des rapports d’observation si nécessaire. 
 

- Fondation Real Madrid Clinics : demande de partenariat pour accueillir des stages de football ; 
M. Steve MARLET, représentant des éducateurs a pris un premier contact téléphonique pour 
avoir plus d’information. Une visioconférence va être organisée.  

 
- Bourget FC : invitation à une cérémonie pour une signature d’un protocole d’accord entre le 

club, Urban et Nike, le samedi 17 avril 2021 ; M. Tobias MOLOSSI, élu a représenté le Président 
et remercie le club pour leur accueil. 
 

Le Président fait un point sur son agenda :  
-  JANVIER ET FEVRIER 2021 
 
Samedi 30 janvier 2021 :  Signature Convention Parc et Espace 
Lundi 01 février 2021 :   Rendez-vous Président de l’UNAF (M. Améziane AKROUN) 
                                           Réunion secteur 2 ANPDF 
Mardi 02 février 2021 :   Réunion des Présidents de Districts 
Samedi 06 février 2021 :   Réunion Présidents de Districts et Président de la Ligue  
Lundi 08 février 2021 :  Collège des Présidents de Districts 
Jeudi 11 février 2021 :  Rendez-vous Président du District 75 (Philippe SURMOM) 
Vendredi 26 février 2021 : Réunion Présidents de Districts et Président de la Ligue 
Samedi 27 février 2021 :  Comité de Direction Lpiff (Présentation de la liste de LE GRAET) 
 
-  MARS ET AVRIL 2021 
 
Mercredi 03 mars 2021 : Visite de M. LE GRAET à la Ligue de Paris  
Lundi 08 mars 2021 :   Temps de partage liste de F. THIRIEZ 
Vendredi 12 et samedi 13 mars : Assemblée Générale de la Fédération Française de Football 
Samedi 27 mars 2021 :   Assemblée Générale du CROSIF 
Samedi 10 avril 2021 :   Assemblée Générale du CDOS 
Lundi 12 avril 2021 :   Comité de Direction Lpiff 
Mardi 13 avril 2021 :   Réunion des Commissaires  
Mercredi 14 avril 2021 : Temps de partage liste de V. NOLORGUES    
Jeudi 15 avril 2021 :  Présentation projet Journée Olympique, représenté par Gérard 
Vendredi 16 avril 2021 : Temps de partage liste G.GLORIA 
Samedi 17 avril 2021 :   Rendez-vous Bourget FC pour signature protocole Urban et Nike 
Mercredi 21 avril 2021 :  Temps d’accueil des Dirigeants CDOS, CROSIF 
Jeudi 22 avril 2021 :  Réunion des Présidents de Districts sauf 77 et 92 
 
Point licencié(e)s : 
 
Point de date à date sur les licencié(e)s. 
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Il indique une perte de 3924 licencié(e)s, or durant ces trois derniers jours le District a enregistré plus 
de 150 nouveaux licencié(e)s. 
 
Au 26 avril de chaque année : 

 Saison 2020-2021 : 35 325 soit 4393 licencié(e)s en moins 

 Saison 2019-2020 : 39 718 

 Saison 2018-2019 : 40 970 
 
 
Candidatures Commissions 
 
Le Président présente les candidatures reçues 
 

NOM PRENOM CLUB Renouvellement Commission 

CHEKKAL Tounsia Audonienne Oui FA 

MAHIBOU Faride Audonienne Oui FA 

TAHAR Mbarek Espérance Aulnay Oui FF + Technique 

BOLANGI Nino Sevran United Futsal Oui FD 

DIARRA Mahamadou Bourget FC Non  FF 

MARNA Dappo Stagiaire BMF Non Foot Féminin 

LUGIER Julien FC Bobigny  Non Technique 

MHOUDINI Hassani Red Star Non  FA 

 
Les candidatures sont validées à l’unanimité des membres présents à l’exception de celle de Mme 
CHEKKAL Tounsia ; un rendez-vous va être fixé. 
 

3. Tour de table des Présidents de Commissions 
 
Le Président donne la parole aux Présidents de Commissions. 
 
Commission Départementale de Prévention, Médiation et Education : 
 
- M. HORMI Abdelhafid (Président) souhaite avoir la liste de ses commissaires afin de programmer une 
réunion pour commencer à travailler sur la saison prochaine ; celle-ci va lui être envoyée. 
 
Commission Départementale de Discipline : 
 
 - M. ORTUNO Jean-Claude (Président) n’a rien à signaler en particulier au vu de l’arrêt prématuré des 
compétitions. 
 
Commission Départementale des Terrains et des Installations Sportives : 
 
- M. ORTUNO Jean-Claude (Président) informe qu’il y a une refonte des règlements ; celle-ci sera 
effective dès septembre 2021.  
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Commission Départementale d’Appel (Discipline) : 
 
M. PAYE Mory (Président et représentant du Comité de Direction) n’a rien à signaler en particulier au 
vu de l’arrêt prématuré des compétitions. 
 
Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage : 
 
M. MOLOSSI Tobias (Président) informe qu’une réunion s’est tenue le lundi 08 mars 2021 afin 
d’énumérer la liste des clubs en infraction avec le statut de l’arbitrage. 
Il souligne qu’ils sont en attente des mesures fédérales sur les formations initiales des arbitres officiels 
qui n’ont pu se tenir en raison de la crise sanitaire afin de ne pas pénaliser les clubs. 
 
Commission Départementale des Statuts et Règlements : 
 
M. SOUADJI Jamal (Président), nouvellement nommé, remercie le Président et les membres du Comité 
pour leurs confiances, salue M. Jack BLACHERE (ancien Président de la Commission) et lui souhaite un 
prompt rétablissement. 
Il souhaite organiser une réunion dans les prochains jours afin de réorganiser la partie administrative 
de cette commission. 
 
Commission Départementale du Football Animation : 
 
M. FOFANA Ibrahima (Président) informe que des groupes de travail ont été créé par catégorie d’âge 
afin que chacun y apporte ses idées ; beaucoup de suggestions ont été faites. Une réunion va être 
programmée pour qu’une proposition soit faite au prochain Comité de Direction.  
 
Commission Départementale du Football Diversifié : 
 
M. NAINAN Mickael (Président) informe qu’une réunion s’est tenue par visioconférence en février 
dernier. Un PowerPoint a été envoyé à l’ensemble des commissaires afin de faire remonter les idées 
des uns et des autres notamment sur l’organisation d’un tournoi Efoot. Une présentation sera faîte au 
prochain Comité de Direction. 
 
Commission Départementale du Football Féminin : 
 
Mme. MESDOUZE Valérie (Présidente) étant excusé, Mme. Jessica ABRIN, représentante des Féminines 
au sein du Comité de Direction fait un point sur la Commission. 
Des groupes de travail ont aussi été créé sur différentes catégories afin de mettre en avant le foot 
féminin. Un résumé sur ces groupes de travail sera fait au prochain Comité de Direction. 
 
Commission Technique : 

M. PAYE Mory (Président de la Commission et Vice-Président du District) informe qu’une réunion va 
être programmée prochainement en présence de M. MARLET Steve (Représentant des éducateurs au 
sein du Comité de Direction) afin d’avoir une réflexion avec les membres de la commission pour 
sensibiliser le comportement de certains jeunes en pôle espoir. 
 
Commission Médicale : 
 
M. DJEDID Ramdane (Président et élu au Comité de Direction) souhaite proposer des réunions de 
sensibilisation sur les blessures, telle que la commotion cérébrale, en direction des clubs pour les 
arbitres et les éducateurs. 
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4. Point CDA 
 

Le Président donne la parole à M. Hugues DEFREL, Président de la Commission d’Arbitrage. 

- Il fait un point sur les modalités pour les mutations des arbitres de la Seine-Saint-Denis au District de 

Paris ; les arbitres habitants Paris devront rejoindre le District Parisien s’ils le désirent. Il n’est pas prévu 

dans les statuts, ni règlements qu’un arbitre de District d’une Ligue doit arbitrer dans le département 

qu’il habite. Ne sont pas concernés les arbitres Régionaux et Fédéraux. 

- Pour le classement de fin de saison, il informe qu’il n’y aura pas de changement suite à l’arrêt des 

compétitions mis à part pour quelques arbitres en jeune qui seront proposés à la Ligue de Paris Ile-de-

France de Football en septembre prochain. Par conséquent, les classements à proposer en juin 2021 

seront les mêmes qu’en juin 2020. 

- Un changement sur la gestion administrative des dossiers médicaux a été fait pour éviter la perte de 

certains documents et une validation plus rapide. 

- Il demande la validation au Comité de Direction de la bonne tenue du stage d’Eaubonne en octobre 

prochain malgré le coût de celui-ci ; sa demande est validée à l’unanimité des membres présents. 

- Il informe que la CDA ne pourra pas programmer de formation initiale d’arbitre en septembre 

prochain car avec la crise sanitaire et l’arrêt des compétitions, il reste encore 92 arbitres à observer 

sur les terrains des saisons 2019/2020 et 2020/2021 et 22 candidates du collège de la Ville de Bobigny 

en attente de leurs formations FMI. Les candidats de la FIA d’Octobre 2020 sont toujours en attente 

de leurs formations FMI. 

- Une définition sur les sites d’accueil en milieu scolaire et les modalités vont être faîtes afin de 

préparer au mieux la saison prochaine. 

5. Point Technique 
 

Formation des éducateurs : 

Un point est fait sur les formations par visioconférence qui se sont tenues depuis le 22 janvier 2021. 

18 Modules ont été programmés et encadrés par Jérémy MAYTRAUD, Marc MATHIEU et 

ponctuellement par M. Christophe MORO. 

 

- 8 modules de formations du vendredi 22 janvier 2021 jusqu'au 30 mars 2021,  

- 5 modules de formations du 01/04/2021 jusqu'au 30/04/2021 

- 5 modules de formations du 01/05/2021 jusqu'au 01/06/2021 

Ce qui représente En 2020-2021 : 406 éducateur(ice)s formé(e)s (malgré la Covid19. 

 

L’Institut Régional de Formation (IR2F) a remplacé la séquence 4 des passages pédagogiques sur le 

terrain par des entretiens en visioconférence. 

L’éducateur/stagiaire doit présenter 2 séances d’entrainements COVID qu'il a mis en place au sein de 

son club en amont avec l'équipe en lien avec le module suivi et échange avec le formateur pendant 20 

minutes. 
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En moyenne 7 à 9 éducateurs/stagiaires sont convoqués par séquence de 5 heures (9h00 – 14h00), 

mais cela peut varier de 3 à 10 stagiaires.  

- 42 demi-journées sont planifiées par le District, représentant 278 éducateurs sur les modules 

programmés de novembre jusqu'à fin avril). 

- 5 modules sont également programmés au mois de mai jusqu'au 1 er Juin 2021. 

- 10 demi-journées supplémentaires, seront organisées pour la séquence 4. 

 

Projet de Performance Fédéral (PPF) : 

Concours d’Entrée au Pôle Espoir Régional de l’I.N.F Clairefontaine (Nés en 2008). 

 

Environ 800 joueurs observés au 1er tour Régional au CTNFS de l’INF Clairefontaine, 127 joueurs du 

département (dossiers complets et aucun absent). 

60 joueurs retenus dont 17 du District 93 pour le second tour qui s’est déroulé le samedi 27 Mars 2021.  

 

Mercredi 05 Mai 2021 : Spécifique Gardien de But.  

Samedi 08 Mai 2021 : Epreuves écrites de français (1h30) et de mathématiques (1h30). 

Samedi 15 Mai 2021 : Dernière journée de détection (opposition 11 contre 11) 

 

Les Mercredis 19 et 26 Mai 2021 et le Mercredi 02 juin 2021 :  

Tests médicaux et entretien avec le psychologue au centre médical du CNF à Clairefontaine. 

La liste des 23 joueurs admis et des 7 réservistes sera communiquée sur le site de la FFF au plus tard 

le vendredi 04 Juin 2021. 

 

Détections – Sélections U15 (nés en 2006). 

 

Une liste de 12 joueurs a été proposée à la Ligue de Paris Ile-de-France de football pour un 

rassemblement régional les jeudi 22 et vendredi 23 avril 2021 à Morfondé en présence de la Direction 

Technique Nationale, en vue des Pré-France (fin aout 2021) :  

 

MARSLI Adam (A.EPINAY. F) 

LAHMER Racen (FC TREMBLAY) 

DANSOKHO Ansoumana (RED STAR FC) 

SAID Adam (FC MONTFERMEIL). 

DAVIS Matthew (FC MONTFERMEIL) 

SERY Eden (BLANC – MESNIL SP) 

AYEM Grégory (A. EPINAY. F) 

ZAFER Marwan (JA DRANCY) 

KHARROUBI Adnane (JA DRANCY) 

KOITA Mahdi (FC BOBIGNY) 

ROSILIUS Loris (FC BOBIGNY) 

EDEI HAMELA Nassim (BLANC – MESNIL SP) 

 

Cet évènement a été annulé en raison de la crise sanitaire. 

 

Détections – Sélections U15F (nés en 2006). 
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2 Jeunes filles ont participé aux rassemblements régionaux le 15 février 2021 à l’INSEP et le 03 mars 

2021 à Clairefontaine, Mmes. SANGARE Wassa (FC LILAS) et MAHILE Ngangoum FC NOISY LE GRAND). 

Rassemblement le mercredi 21 avril 2021 pour les meilleurs joueuses au niveau régional, avant un 

rassemblement Pré-France. Les 2 joueuses sont convoquées.  

Cet évènement a été annulé en raison de la crise sanitaire. 

 

Développement et Animation des pratiques : 

Présentation du projet de mandature par les Présidents de Commissions aux commissaires 

 

Organisation de la pratique (état des lieux, réflexion, formalisation, propositions pour comité 

directeur fin mai) - groupes de travail en cours.  

 

Actions à venir :  

- Challenge PEF - FFU13 (annulé)  

- JND  

- Réflexion sur une reprise fin de saison 

- Nouvelles pratiques : réflexion sur les nouvelles pratiques a développé (Fitfoot, Foot en marchant, 

Efoot). 

 

Label Jeunes :   Label Futsal :   Label Ecole Féminines 

1- Paris Sport Culture  1- Aulnay Futsal  1- Sevran FC 

2- Sevran FC   2- Nouveau Souffle  2- Red Star  

3- Epinay AC   3- Artistes Futsal  3- FC 93 Bobigny 

4- Dugny SC   4- Futsal de Neuilly  

5- Bondy AS   5- Sport Ethique 

6- Rosny SO   6- Montreuil AC  

7- Tremblay FC

Une visite d’évaluation pour chaque candidature à faire avant le 3 juin 2021 soit 16 visites. 

Expérimentation de la Fédération Française de Football sur la place des jeunes U14 à U19. 

Le District est territoire pilote pour l’expérimentation. 

Constat : Fuite des licenciés à partir des U14 jusqu’au U19 

L’idée : La Fédération Française de Football veut rendre les jeunes acteurs et non consommateurs.
 

Les 3 clubs pilotes du Département : 

- Red Star FC 

-  Epinay Académie 

- Aulnay FC 
 

Actions envisagées : 

1) Actions visant à prendre en compte les projets des jeunes dans le projet du club. 

2) Actions permettant d’associer les jeunes et de les rendre acteurs du projet d’équipe. 

3) Actions incitant les jeunes à s’engager dans les autres rôles, fonctions et responsabilités au sein du 

club. 

4) Actions mobilisant les jeunes dans le choix, la construction et la mise en place de projets divers. 
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6. Questions diverses 
 

Mme. Nabila ZAOUAK, représentante des arbitres remercie les membres du Comité pour la tenue du 
stage d’Eaubonne en octobre prochain et informe que la Commission Départementale de Promotion 
de l’Arbitrage se réunira courant mai. 
 
M. Ramdane DJEDID, médecin au sein du Comité informe que si une quelconque personne a besoin de 
lui ou se pose des questions, il reste disponible. 
 
Le Président remercie M. Jack BLACHERE (ancien Président de la Commission Départementale des 
Statuts et Règlements) pour son engagement et ses actions rigoureuses dans tout ce qu’il a entrepris 
durant toutes ces années et est ravi que M. Jamal SOUADJI nouvellement nommé Président ait appris 
à ses côtés. 
 
Il félicite les membres du Comité ainsi que les Présidents de Commissions pour leurs implications et 
leurs travails réalisés malgré cette situation sanitaire difficile. 
 
Séance levée à 21h00. 
 
 
 
 
M. Nasser GAMMOUDI          
Le Président          
 
 


