Vendredi

Le samedi 31 mars 2018 a eu lieu la Finale Départementale du Festival Foot U13 Féminin
PITCH à Bondy, au Stade Léo Lagrange.
8 équipes se sont affrontées toute la journée sur 4 épreuves :

- Défi jonglerie
- Défi technique
- Quiz
- Matchs

C’est l’équipe de Bondy AS qui l’a emporté face aux 7 autres équipes finalistes (AS La
Courneuve, Sevran FC, Red Star FC, Stade de l’Est, Solitaires FC, JA Drancy et Montreuil
Red Star)
Les filles de Bondy AS représenteront le département lors de la Finale Régionale qui se
tiendra le 5 mai 2018 à Jouy-le-Moutier (95).
Félicitations aux gagnantes, aux équipes participantes et bonne chance à l’AS Bondy pour la
finale régionale !
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Finale Departementale du Festival Foot U13
Après la Finale du Festival Foot U13 fille du 31 Mars 2018,
place à la Finale Départementale du Festival Foot U13, ce
samedi 07 Avril 2018 qui aura lieu à Sevran au Stade Jean
Guimier.
16 équipes vont s’affrontées toute la journée sur 4 épreuves:
Défi jonglerie, Défi technique, Quiz et Matchs.
Qui parmi les équipes qualifiées (RED STAR FC, FC SOLITAIRES, AF EPINAY, SDUS, AF PARIS 18, SFC NEUILLY, AF BOBIGNY, ESP PARIS
19, BOURGET FC, OFC COURONNES, AS BONDY, ES PARISIENNE, BMSF, PIERREFITTE FC, JAD et VILLEMOMBLE SP) représentera le département lors de la Finale
Régionale qui se tiendra le 5 mai 2018 à Jouy-le-Moutier (95).
Bonne chance à toutes les équipes et que le football gagne.

Élu DE PERMANENCE :
Monsieur Mori PAYE sera à votre écoute durant ce week-end pour
tous les problèmes que vous pourriez avoir lors de vos rencontres des
07 et 08 Avril 2018.
Vous pouvez le contacter au 06 50 13 11 45..
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L’Association Sportive de La Courneuve organise
sa premiere semaine du handicap (foot & handicap) du 9 au 15 avril 2018.
Dans la droite ligne des valeurs de notre fédération (Plaisirs, Respect,
Engagement, Tolérance, Solidarité), nous sommes PRETS!
Prêts à sensibiliser nos adhérents aux pratiques footballistiques
handisport.
•
Prêts à découvrir la vie quotidienne de nos amis porteurs de handicaps.
•
Prêts à partager un moment de loisirs avec nos partenaires handisport.
•
Prêts à recenser les porteurs de handicap du territoire (La Courneuve et les villes limitrophes) souhaitant avoir une pratique footballistique régulière.
•

Yvan Wouandji, international français de CeciFoot (pratique pour les déficients visuels),
champion d'Europe, Vice-Champion du monde, Vice-champion olympique sera notre parrain.
Au programme :
Chaque jour (lundi au samedi), les éducateurs du club proposeront, dans le cadre de leurs
séances habituelles, un jeu, un exercice, une situation, un atelier ou une séance complète
en lien avec les pratiques footballistiques handisports.
Ivan proposera 3 séances de découverte Cecifoot. 1 en direction des U15 (Lundi à partir
de 18h30 à N. Mandela), 1 en direction des U11F et U13F (Mardi à partir de 18h30 à Géo
André) et 1 en direction des U11 (Jeudi à partir de 18h à Géo André).
Lors de la journée pour Elles (plateau de football féminin en direction des licenciées UNSS
93), nos U16F animeront notamment, un atelier handifoot (Mercredi à partir de 14h à Marville).
Dimanche, c'est le temps fort de la semaine! Dès 14h, nous accueillerons le public pour
assister à une démonstration de Handifutsal lors d'un match avec nos amis du Diamant
futsal (vainqueur du Challenge Futsal Régional Handisport). Nous enchainerons avec un
mini-tournoi de futsal mixte où nos U13 seront associés aux joueurs du Diamant HandiFutsal.
Pour toutes informations concernant cette opération, contactez M. NAINAN Mickaël, Président de l’AS Courneuvienne au 06.23.59.70.48
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Large succes des Lilas FC, bonne operation pour
le Stade de l’Est
Ce dimanche 1er avril, seuls deux matchs de Seniors D1 avaient lieu.
Dans la première opposition, les Lilas FC ont battu les Flamboyants de Villepinte sur le
score de 5 buts à 0. Ce large succès permet au Club des Lilas FC de reprendre la tête du
classement, avec 1 point d’avance mais deux matchs en retard par rapport à son poursuivant le Sevran FC.
Dans la deuxième opposition de la journée, Bondy
AS s’est fait surprendre à domicile par le Stade de
l’Est, sur le score de 1 but à 0. Ce succès du Stade
de l’Est permet à cette dernière de gagner une place
dans le milieu de tableau et freine les ambitions de
Bondy AS qui s’éloigne des premières places.

Tout est encore possible en D1 où les prochains
matchs du 8 avril verront s’affronter toutes les équipes au complet, avec au programme :
-LILAS FC / ST DENIS US
-BONDY AS / SOLITAIRES FC
-SEVRAN FC / STADE DE L’EST
-AS LA COURNEUVE / COSMOS FC
-CLICHOIS UF/ MONTREUIL RSC
-FLAMB VILLEPINTE / PANTIN OFC

Fillofoot du 15 avril 2018
Le prochain fillofoot aura lieu le dimanche 15 avril
2018 au stade Léo Lagrange à Bondy. Le rendezvous est fixé à 9h30 pour les clubs.
Nous vous rappelons que le plateau est ouvert aux
licenciées de U6F à U9F uniquement.
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Réunion du 6 Avril 2018
Nouveau décompte des points à partir de cette saison :
Match gagné : 3 points
Match nul : 1 point
Match perdu : 0 point
Erreur administrative de la part du club : 0 point
Pénalité, forfait : -1 point
***
Feuille de Match Informatisée
Toutes les catégories sont concernées par la FMI hormis les Critériums U13, U11 et U16 F
pour cette saison ainsi que la D1 Féminines.
Les matches de Coupes s’effectuent sur format papier.
. En cas de 1ère non-utilisation : avertissement,
. En cas de 2ème non-utilisation (dans une période inférieure ou égale à 3 mois à compter
de la date de la rencontre ayant occasionné un avertissement au club) : amende fixée à
l’annexe 2 du R.S.G. de la L.P.I.F.F.,
. En cas de 3ème non-utilisation ou plus (dans une période inférieure ou égale à 3 mois à
compter de la date de la rencontre ayant occasionné un avertissement au club) : match
perdu par pénalité, le club adverse conservant le bénéfice des points et buts acquis sur
le terrain.
Pour les rencontres pour lesquelles il est recouru à une feuille de match papier
(notamment pour les compétitions en cas de défaillance de la Feuille de Match Informatisée) :
la présentation des licences est effectuée sur l’outil Footclubs Compagnon.
A défaut de pouvoir utiliser cet outil et si le club a imprimé une ou plusieurs licences sur papier
libre, il peut présenter celle(s)-ci. Dans ce cas :
- Il n’est pas nécessaire de produire un certificat médical (original ou copie) de non contreindication à la pratique du football ou la demande de licence avec la partie relative au contrôle
médical dûment complété dans les conditions de l’article 70 des Règlements Généraux de la
F.F.F.,
- L'arbitre se saisit de la ou des licence(s) concernée(s) et la/les transmet dans les meilleurs
délais à l'organisme gérant la compétition même si le club adverse ne dépose pas de réserves.
Si un joueur ne présente pas sa licence dans les conditions susvisées, le club doit présenter :
- une pièce d’identité comportant une photographie ou la copie de cette dernière si elle permet
d’identifier le joueur concerné, la copie d’une pièce d’identité étant toutefois considérée
comme une pièce d’identité non officielle et étant saisie par l’arbitre dans les conditions définies à l’alinéa 3 du présent article.
- la demande de licence de la saison en cours avec la partie relative au contrôle médical dûment complétée dans les conditions de l’article 70 des Règlements Généraux de la F.F.F. ou
un certificat médical (original ou copie) de non contre-indication à la pratique du football, établi
au nom du joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signa-
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ture manuscrite.
En résumé :
FMI : Tablette du club recevant
Feuille de match papier :
Sur Footclubs Compagnon (application)
ou
Licences imprimées par le club sur papier
ou
Présentation pièce d’identité avec photo et demande de licence 2017/2018 ou certificat
médical
Les journées reportées du 10 et 11 Février sont reportées au samedi 21 et dimanche 22
Avril
Matches remis

Seniors
D1 Stade de l’Est/Ofc Pantin : 10/5/18
D1 Uf Clichois/As Bondy : 20/5/18
D1 Flamboyants de Villepinte/Stade de l’Est : 20/5/18
D1 As La Courneuve/Ofc Pantin : 20/5/18
D1 Ofc Pantin/Fc Les Lilas 2 : 8/5/18
D1 Stade de l’Est/Uf Clichois : 23/5/18
D1 Fc Les Lilas 2/Rsc Montreuil 2 : 17/5/18
D1 Fc Solitaires Paris Est/Rsc Montreuil 2 : 20/5/18
D2 B Bagnolet Fc/Af Epinay 2 : 20/5/18
D3 A Fc Coubronnais/Bagnolet Fc 2 : 8/5/18
D3 A Ofc Pantin 2/Af Bobigny 3 : 29/4/18
D3 A Bagnolet Fc/As Paris : 20/5/18
D3 A As Paris/Coubronnais Fc : date à fixer
D3 A Fc Coubronnais/Cs Villetaneuse : 20/5/18
D3 B Es Stains 2/As Bondy 2 : 29/4/18
D3 B Villepinte Fc 2/Neuilly Plaisance Sports : 20/5/18
D3 B Neuilly Plaisance Sports/Esd Montreuil : 10/5/18
D3 B Neuilly Plaisance Sports/As Bondy 2 : 8/5/18
D4 A Fc Coubronnais 2/Afc Ile St Denis : 29/4/18
D4 A Fc Aulnay 2/As Paris 2 : 29/4/18
D4 A Afc Ile St Denis/Usm Audonienne 2 : 20/5/18
D4 A Fc Aulnay 2/Paris Sport Culture : 10/5/18
D4 A Paris Sport Culture/Fc Coubronnais 2 : 20/5/18
D4 A Cosmos Fc 2/Fc Aulnay 2 : 20/5/18
D4 A As Paris 2/Paris Sport Culture : date à fixer
D4 A Ca Romainville/Afc Ile St Denis : 10/5/18
D4 B Vaujours Fc/Cs Berberes : 20/5/18
D4 B Vaujours Fc/Flamboyants de Villepinte 2 : 10/5/18
D5 A Vaujours Fc 2/St Denis Fc : 15/4/18
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D5 A As Plaine Victoire/Neuilly Plaisance Sports 2 : 13/5/18
D5 A Championnet Sports/Paris Sport Culture 2 : 10/5/18
D5 A As Stains 93 2/Championnet Sports : 20/5/18
D5 A St Denis Fc/Neuilly Plaisance Sport 2 : 20/5/18
D5 C Pierrefitte Fc 2/Acs Jwa Di Jwé 93 : 20/5/18
U19
D1 Cs Villetaneuse/Fc Les Lilas : 15/4/18
D1 Uf Clichois/Romainville Fc : 15/4/18
D2 A Es Stains/Ol Noisy le Sec Banlieue 93 2 : 15/4/18
D2 A Cosmos Fc/Blanc Mesnil Sf 2 : 15/4/18
D2 A Cms Pantin/As Bondy : 29/4/18
D2 A Es Parisienne 2/Villemomble Sports 2 : 29/4/18
D2 A Blanc Mesnil Sf 2/Ol Noisy le Sec Banlieue 93 2 : 29/4/18
D2 A Cosmos Fc/Noisy le Grand Fc : 29/4/18
*D2 B : Usm Gagny/Tremblay Fc : 13/5/18
D2 B Enfants de la Goutte d’Or/Af Epinay 2 : 15/4/18
D3 A Sfc Neuilly 2/Championnet Sports : 29/4/18
*D3 A Championnet Sports/Ofc Pantin : 15/4/18
D3 B Esd Montreuil/St Denis Us 2 : 15/4/18
D3 B Bagnolet Fc/Espérance Paris 19è 2 : 15/4/18
D3 C Vaujours Fc/Neuilly Plaisance Fc : 29/4/18
D3 C Vaujours Fc/Us Paris 11 : 15/4/18
D3 C Neuilly Plaisance Fc/Af Paris 18 : 15/4/18
D3 C Af Paris 18/So Rosny : 20/5/18
D3 C So Rosny/Romainville Fc 2 : 15/4/18
D3 C Neuilly Plaisance Fc/Esc Paris 20 : 20/5/18
D3 C Pierrefitte Fc/Vaujours Fc : 20/5/18
D3 C Esc Paris 20è/Epp Gervaisienne : 15/4/18
D3 C Neuilly Plaisance Fc/Vaujours Fc : 10/5/18
D3 C Af Paris 18/Pierrefitte Fc : 29/4/18
U17
D1 Villepinte Fc/Es Parisienne : 29/4/18
D1 Espérance Paris 19è/Villepinte Fc : 20/5/18
D2 A So Rosny/Bourget Fc 2 : 15/4/18
D2 A Es Stains/Fc Solitaires Paris Est : 15/4/18
*D2 A Af Epinay 2/Sc Dugny : date à fixer
D2 B Uf Clichois/Fcm Aubervilliers 2 : 15/4/18
D2 B St Denis Us 2/Fc Livry Gargan 2 : 29/4/18
D2 B Cosmos Fc/Uf Clichois : 29/4/18
D2 B Fc Les Lilas 2/Cosmos Fc : 20/5/18
D2 B Romainville Fc/Uf Clichois : 25/4/18
D3 A Neuilly Plaisance Sports/Championnet Sports : 15/4/18
D3 A Csm Ile St Denis/Championnet Sports : 15/4/18
D3 A Espérance Paris 19è 2/Espérance Aulnaysienne 2 : 20/5/18
D4 A As Bondy 2/Fa Le Raincy 2 : 15/4/18
D4 A As La Courneuve/Af Paris 18 : 15/4/18
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D4 B Rsc Montreuil 2/Pierrefitte Fc : 15/4/18
D4 B Fc Coubronnais/Rsc Montreuil 2 : 29/4/18
D4 B Usm Audonienne/Ofc Couronnes 2 : 29/4/18
D4 C Bagnolet Fc/Fc Romainville 2 : 29/4/18
D4 D Cms Pantin/Sc Dugny : 15/4/18
D4 D Vaujours Fc/Cms Pantin : 29/4/18
D4 D Vaujours Fc/As Paris : 15/4/18
D4 D Csl Aulnay 3/As Paris : 29/4/18
D4 D Sc Dugny 2/Cs Villetaneuse 2 : 29/4/18
D4 D Cms Pantin/Neuilly Plaisance Fc : 20/5/18
D4 D As Paris/Sc Dugny 2 : 20/5/18
U15
D1 Ja Drancy 2/Af Epinay : 14/4/18
D2 A Red Star Fc 2/Ol Noisy le Sec Banlieue 93 : 14/4/18
D2 B Fa Le Raincy/Stade de l’Est : 16/5/18
D3 A Villemomble Sports 2/Tremblay Fc 2 : 14/4/18
D3 A Bourget Fc 2/Tremblay Fc 2 : 28/4/18
D4 A Ol Noisy le Sec Banlieue 93 2/Sfc Neuilly 2 : 14/4/18
*D4 B Af Paris 18/Pierrefitte Fc : 19/5/18
D4 D Neuilly Plaisance Sports/Epp Gervaisienne : 14/4/18
D4 D Enfants de la Goutte d’Or/As Paris : 19/5/18
D4D Neuilly Plaisance Sports/As Paris : 28/4/18
D5 C Neuilly Plaisance Fc/As Jeunesse Aubervilliers 3 : 14/4/18
D5 D Gournay Fc 2/Villepinte Fc 2 : 19/5/18
D5 D Cms Pantin 2/Stade de l’Est 2 : 14/4/18
Cdm
D1 Flamboyants de Villepinte/Fc Solitaires Paris Est : 15/4/18
D1 Flamboyants de Villepinte/Ofc Couronnes : 20/5/18
D1 Sc Buttes Chaumont/Romainville Fc : 29/4/18
D1 Fc Solitaires Paris Est/Vaujours Fc : 20/5/18
Anciens
D1 Velha Guarda/Sc Dugny : 15/4/18
D1 Fc Aulnay/Sfc Neuilly : 29/4/18
D1 Sc Dugny/Portugais Pierrefitte : 29/4/18
D1 Cap Nord/St Denis Us 2 : 29/4/18
D2 A Electricité de Paris 2/Fc Coubronnais : 20/5/18
D2 A Fc Coubronnais/Tremblay Fc 2 : 29/4/18
D2 A Fc Coubronnais/Villemomble Sports : 15/4/18
D2 A Fc Coubronnais/Gournay Fc : 8/5/18
D2 A As Paris 18/Fc Coubronnais : 8/5/18
D2 A So Rosny/Fc Livry Gargan : 20/5/18
D2 A As La Courneuve/Electricité de Paris : 29/4/18
D2 B Pierrefitte Fc/Af Epinay 2 : 29/4/18
D2 B Amicale Mauriciens/Aujourd’hui vers Demain : 15/4/18
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D2 B Amicale Mauriciens/Af Epinay 2 : 20/5/18
D2 B As Ziri/Af Epinay 2 : 15/4/18
D2 B Bourget Fc/As La Serbie : 29/4/18
D2 B Pierrefitte Fc/As Ziri : 20/5/18
D3 A Portugais Noisy le Grand/Uf Clichois 2 : 15/4/18
D3 B Romainville Fc/Ol Montmartre Sports : 15/4/18

Super Vétérans
Poule A Amicale Fc/Blanc Mesnil Sf : 20/5/18
Poule A Drancy Fc/RscMontreuil : 29/4/18
Poule A Tremblay Fc/Es Stains : 29/4/18
Poule A Bagnolet Fc/Fc Les Lilas : 29/4/18
Poule B Antillais Aulnay/Ja Drancy : 29/4/18
Poule B Neuilly Plaisance Sports/Gournay Fc : 29/4/18
Poule B Montfermeil Fc/Ja Drancy : 20/5/18
Poule B Villepinte Fc/Montfermeil Fc : 29/4/18
Poule B Neuilly Plaisance Sports/Esd Montreuil : 20/5/18
Poule B Ja Drancy/Sc Buttes Chaumont : 10/5/18
Poule B Bagnolet Fc 2/Espérance Paris 19è : 29/4/18
Poule B Neuilly Plaisance Sports/Espérance Paris 19è : 10/5/18
Poule C Noisy le Grand Fc/Fc Coubronnais : 29/4/18
Poule B Antillais Aulnay/Ja Drancy : 22/4/18
Poule C Fc Coubronnais/Aspp Villepinte : 10/5/18
Poule C Fc Coubronnais/Vaujours Fc : 20/5/18
Poule C Esd Montreuil 2/St Denis Us : 29/4/18
Poule D Ca Romainville/Sc Dugny : 20/5/18
Poule D Espérance Aulnaysienne/Sevran Fc : 20/5/18
Poule D Af Epinay/Es Parisienne : 29/4/18
Futsal
D1 Cité Sport et Culture/Ac Montreuil : 19/5/18
D1 Paris Lilas Futsal/Afc Ile St Denis : 23/5/18
D1 Afc Ile St Denis/Sporting République : 9/4/18
D1 Blanc Mesnil Sf/Ac Montreuil : 3/4/18
D1 Drancy Futsal 2/Cité Sport Culture : 21/4/18
D1 Paris Lilas Futsal/As La Courneuve 2 : 5/5/18
D1 Drancy Futsal 2 :Afc Ile St Denis : 19/5/18
D1 Sporting Republique/Ac Montreuil : 24/5/18
D1 Sporting République/Cité Sport et Culture : 17/5/18
D1 Blanc Mesnil Sf/Cité Sport et Culture : 24/4/18
D1 Drancy United/Afc Ile St Denis : 30/4/18
D1 Paris Lilas Futsal/Noisy le Grand Futsal : 19/5/18
D1 Afc Ile St Denis/Ac Montreuil : 7/5/18
D1 Paris Lilas Futsal/Es Parisienne : 2/6/18
D1 Paris Lilas Futsal/Sporting République : 8/6/18
D1 Ac Montreuil/Ab St Denis : 23/4/18
D1 Drancy Futsal 2/As La Courneuve 2 : 2/6/18
D2 A Paris 18 Futsal/Neuilly Futsal 2 : 3/5/18

Vendredi 06 avril 2018 - N°407

Page 10

Commission Sportive Générale
06 avril 2018
D2 A Vivacité/Fc Sevran : 19/5/18
D2 A Vivacité/As Romilly : 5/5/18
D2 A Sevran Fu 2/Paris Lilas Futsal 2 : 5/5/18
D2 A Sevran Fu 2/Fc Sevran : 23/5/18
D2 A Sevran Fu 2/As Jeunes Aulnay : 19/5/18
D2 A Paris Lilas Futsal 2/Espace Jeunes Charles Hermite 2 : 26/5/18
D2 A Sevran Fu 2/Espace Jeunes Charles Hermite : 21/4/18
D2 A Fc Sevran/Sevran Fu 2 : 9/6/18
D2 B Karma Fsc/Sport Ethique : 5/5/18
D2 B Pierrefitte Fc 2/Karma Fsc : 26/5/18
D2 B Sport Ethique/Tallulah : 2/6/18
D2 B Tallulah/Fc Romainville : 11/5/18
D2 B Aulnay Nord Plus/Tallulah : 21/4/18
D2 B Vue d’Ensemble/Aulnay Nord Plus : 5/5/18
D2 B Csc 2/Tallulah : 5/5/18
D2 B Pierrefitte Fc 2/Sevran Fu 2 : 19/5/18
D2 B Sport Ethique/Romainville Fc : 14/4/18
D2 B Cité Sport et Culture 2/Sport Ethique Livry : 26/5/18
D2 B Tallulah/Karma Fsc : 8/6/18
D2 B Romainville Fc/Aulnay Nord Plus : 10/4/18
D2 B Tallulah/Aulnay Nord Plus : 27/4/18
***
Feuilles de matches en retard
1ère demande :
Futsal D1 Drancy Futsal 2/Es Parisienne du 31/3/18
U16 F Poule A Es Stains/Montfermeil Fc du 24/3/18

2è demande :
Seniors D5 C Acs Jwa Di Jwé 93/Ca Romainville du 25/3/18
U19 D2 A Es Stains/Es Parisienne 2 du 25/3/18
U19 D3 B Bagnolet Fc/Espérance Paris 19è du 18/3/18
U17 D1 Ol Noisy le Sec Banlieue 93/Usm Gagny du 18/3/18
U17 D2 A Bourget Fc 2/Af Bobigny 2 du 25/3/18
U17 D2 B Fc Livry Gargan 2/Rsc Montreuil du 25/3/18
U16 Coupe Villemomble Sports/Rc St Denis du 24/3/18
U16 F Poule C Fc Solitaires Paris Est/Ja Drancy du 24/3/18
U15 D3 A Es Stains/Fc Aulnay du 24/3/18
Anciens D2 A Tremblay Fc 2/Villemomble Sports du 25/3/18
Super Vétérans Poule A Es Stains/Stade de l’Est du 25/3/18
Critérium 55 ans Blanc Mesnil Sf 2/Es Stains du 25/3/18
U13 Critérium Fc Pantin/Fc Livry Gargan (équipe 1) du 24/3/18
U13 Critérium Esc Paris 20è/Enfants de la Goutte d’Or (équipes 1-2) du 24/3/18
U13 Critérium Montreuil Souvenir/Red Star Fc (équipe 1) du 24/3/18
U13 Critérium Neuilly Plaisance Fc/Quartier St Bernard (équipe 1) du 24/3/18
U13 Critérium Usm Gagny/Fc Coubronnais (équipes 1-2-3) du 24/3/18
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U13 Critérium Cosmos Fc/Sc Dugny (équipes 1-2-3-4) du 24/3/18
U13 Critérium Af Epinay/Paris International (équipe 1) du 24/3/18
U13 Critérium Cs Villetaneuse/St Denis Us (équipe 2) du 24/3/18
U13 Critérium Pierrefitte Fc/As La Courneuve (équipe 2) du 24/3/18
U13 Critérium Af Bobigny/So Rosny (équipes 1-2-3-4) du 24/3/18
U13 Critérium Ofc Couronnes/Espérance Paris 19è (équipes 1-2-3-4) du 24/3/18
U13 Critérium Es Parisienne/Cms Pantin (équipe 1) du 24/3/18
U11 Critérium Ofc Couronnes/Espérance Paris 19è (équipes 1-2-3-4) du 24/3/18
3è et dernière demande :
U17 D2 B SEVRAN FC/Fc Les Lilas 2 du 18/3/18
U13 F Coupe STADE DE L’EST/Tremblay Fc du 17/3/18
U11 Coupe AS JEUNESSE AUBERVILLIERS/Fc Les Lilas du 17/3/18
***
TERRAINS IMPRATICABLES –
Rappel de la procédure
Dans le cas où l’état d’un terrain de football ne permet pas de l’utiliser en raison de son impraticabilité à la date fixée par le calendrier officiel, l’autorité en charge de sa gestion (Mairie, Parc
des Sports, Djs…) doit en informer officiellement le District par fax ou via l’adresse de messagerie : secretariat@district93foot.fff.fr au plus tard le Vendredi 12 heures pour un match se déroulant le week-end ou le dernier jour ouvrable 12 heures pour un match se déroulant un autre
jour de la semaine.
Si le gestionnaire du terrain est une commune, le document officiel doit obligatoirement être
signé d’un élu ou de toute autre personne ayant délégation du Maire sous peine de nullité.
Si l’information de non utilisation du terrain parvient après le délai règlementaire, les équipes
et les officiels sont tenus de se présenter sur le terrain.
Il est établi une feuille de match qui est expédiée comme si le match avait eu lieu.
Il sera exigé l’envoi de l’attestation de fermeture du terrain par la Commune.
En aucun cas un club peut prévenir son adversaire de ne pas se déplacer s’il a connaissance
de l’impraticabilité du terrain, la sanction est match perdu.
De même pour l’établissement d’une feuille de match effectuée par téléphone ou autres en absence des équipes sur le terrain, celle-ci pourra être considérée comme une feuille de match
de complaisance.
***
Calendrier : quand s’informer de l’état d’une rencontre ?
La situation officielle du déroulement d’une rencontre est celle affichée sur le site internet sur
le site internet du District ou sur Footclubs le vendredi à 18h00 (pour une rencontre programmée le week-end ou le dernier jour ouvrable précédant la rencontre à 18h00 pour une rencontre programmée en semaine.
En effet des changements dans le déroulement d’une rencontre pouvant intervenir « à la dernière minute », il est préconisé de consulter l’état des rencontres de vos équipes dans le délai
prévu dans les articles précités.
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Rappel : Les joueurs, éducateurs et dirigeants convoqués en Commission doivent se présenter devant les Commissaires munis de leurs licences ou en cas d’oubli, d’une pièce d’identité
officielle, permettant à la Commission de s’assurer de leur identité.
Réunion du 27 Mars 2018
Présents : M. Jack BLACHERE (Président), Mme Djaimila BENSLIMANE (CD), MM. Marcel FRIBOULET, Jamal SOUADJI, Mohamed RAOUADI (CDA), Gérard VIVARGENT (CD).
Excusés : MM. Manuel COBO, Nordine BENSERRAI, Didier GIRAUDEAU.
Assiste : M. Eric TEURNIER (Administratif).

Seniors
D 3 B 52204.2 Espérance Paris 19è 2/Ofc Couronnes du 18/2/18
La Commission,
Hors la présence de MM. BLACHERE, SOUADJI qui ne participent, ni ne délibèrent sur cette
affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la demande d’évocation de l’Espérance Paris 19è sur la participation
du joueur M. Thiaty DIAGNE de l’Ofc Couronnes susceptible d’être suspendu lors de la rencontre en rubrique, pour la dire recevable sur la forme,
Après avoir demandé ses éventuelles observations à l’Ofc Couronnes,
Constatant que ce club a souhaité apporter ses commentaires en faisant constater que son
joueur ne figure pas sur la feuille de match pensant que son adversaire a du commettre une
légère erreur,
S’en saisit pour en faire évocation,
Constatant qu’à la lecture de la feuille de match, M. Thiaty DIAGNE n’apparait pas,
Constatant qu’il a été demandé préalablement à l’Espérance Paris 19è les raisons de sa demande d’évocation suite à l’absence du joueur sur la feuille de match,
Constatant que ce club justifie sa demande par la FMI originale du 5/11/17 où apparaissait ce
joueur et reconnait son erreur,
Considérant dès lors que M. DIAGNE n’apparaissant pas sur la feuille de match du 18/2/18 la
demande d’évocation n’a pas lieu d’être,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit évocation non fondée.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D4 A 50426.2 Ca Romainville/Afc Ile St Denis du 11/3/18
La Commission,
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Hors la présence de MM. BLACHERE et FRIBOULET qui ne participent, ni ne délibèrent sur
cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la demande d’évocation du Ca Romainville sur la participation d’une
personne ayant occupé la fonction d’arbitre assistant et de joueur lors de la rencontre susceptible d’être non licenciée,
Après audition de MM. Khelifa SAID Délégué, Jonathan MANGANA Capitaine, tous deux du
Ca Romainville,
Après audition de MM. Rachid BOUKRA Délégué, Mahamadou DIARRA Joueur, Steven JEAN
Joueur, tous trois de l’Afc Ile St Denis,
Notée l’absence excusée de M. François MARTIN CHAVE Arbitre Lpiff,
Constatant qu’à la 14è minute de jeu M. Steven JEAN s’est blessé et a été remplacé par la
personne qui occupait la fonction d’arbitre assistant,
Constatant qu’à la 46è minute la personne faisant fonction d’arbitre assistant est entrée en jeu
remplacée par M. Mahamadou DIARRA également blessé,
Constatant que trois changements d’arbitre assistant ont été effectués par l’Afc Ile St Denis,
Constatant que le Ca Romainville a prévenu l’arbitre que ces changements n’étaient pas possibles et que celui-ci aurait répondu qu’il ne connaissait pas cette règle,
Constatant que M. DIARRA précise que ces changements ont été effectués en parfait accord
avec l’arbitre après lui avoir demandé si cela était faisable,
Constatant que M. BOUKRA regrette les procédures visant à gagner les matches sur tapis
vert et ne voit pas l’impact sur la rencontre que ces changements ont pu avoir,
Considérant qu’un arbitre assistant doit occuper sa fonction jusqu’à la fin de la rencontre, sauf
en cas de blessure ou de malaise ce qui n’est pas le cas dans cette affaire,
Considérant que le remplacement du joueur blessé a forcément un impact sur la rencontre
alors que l’Afc Ile St Denis n’aurait pas dû bénéficier de ce remplacement,
Considérant que même si l’arbitre a semble-t-il une méconnaissance de ce règlement, puisque
les deux clubs sont d’accord pour reconnaitre que c’est ce dernier qui a autorisé le club visiteur à procéder à ces changements, malgré les écrits de son rapport, niant tout changement
de poste, il n’en demeure pas moins que l’arbitre n’a pas à informer les clubs des règlements
en vigueur et que l’Afc Ile St Denis aurait dû connaitre ce point de règlement,
Retenant l’erreur administrative de ce club,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match à rejouer à une date à fixer par la Csg,
Transmet le dossier à la Cda..

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D5 B 50592.2 Cs Villetaneuse 2/Ofc Couronnes 2 du 18/3/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la demande d’évocation de l’Ofc Couronnes sur la participation du
joueur M. Bilel TALARAHMA Lic. 2548167170 du Cs Villetaneuse susceptible d’être suspendu
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lors de la rencontre en rubrique, pour la dire recevable sur la forme,
Après avoir demandé ses éventuelles observations au Cs Villetaneuse,
Constatant que ce club n’a pas souhaité apporter de commentaires,
Constatant que M. Bilel TALARAHMA a écopé d’un match de suspension à compter du
18/12/17,
Après avoir consulté les feuilles de matches de l’équipe 2 du Cs Villetaneuse en Seniors D5,
Constatant que cette équipe n’a pas joué le 7/1/18,
Constatant que cette équipe n’a pas joué le 14/1/18,
Constatant que cette équipe n’a pas joué le 21/1/18,
Constatant que cette équipe n’a pas joué le 28/1/18,
Après lecture de la feuille de match du 4/2/18 en championnat Cs Villetaneuse 2/Sc Dugny 2,
Constatant que ce joueur apparait sur la feuille de match et qu’il ne purge donc pas son match
de suspension,
Constatant que cette équipe n’a pas joué le 11/2/18,
Constatant que cette équipe n’a pas joué le 18/2/18,
Constatant que cette équipe n’a pas joué le 25/2/18,
Constatant que cette équipe n’a pas joué le 4/3/18,
Après lecture de la feuille de match du 11/3/18 en championnat Usm Gagny 2/Cs Villetaneuse
2,
Constatant que ce joueur apparait sur la feuille de match et qu’il ne purge donc pas son match
de suspension,
Constatant que la rencontre suivante est celle en rubrique,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit évocation fondée, match perdu par pénalité au Cs Villetaneuse 2 (-1 point, 0 but)
pour en attribuer le gain à l’Ofc Couronnes 2 (3 points, 1 but),
Débite Cs Villetaneuse des frais de dossier,
Inflige un match ferme de suspension de toutes fonctions officielles à M. Bilel TALARAHMA Lic. 2548167170 du Cs Villetaneuse à compter du 9/4/18
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
U 17
D4 B 51217.2 Usm Audonienne/Ofc Couronnes 2 du 11/3/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la demande d’évocation de l’Ofc Couronnes sur la participation d’un
licencié ayant occupé la fonction d’arbitre assistant et de joueur lors de la rencontre susceptible d’être sous fausse identité,
Après audition de MM. Claude CYRUS Délégué, Wilson TEROSIER Arbitre, Nasser BEN EL
KATER Joueur, tous trois de l’Usm Audonienne,
Après audition de MM. Fabrice DARTOIS Président, Nasser ALBACHAR Educateur, tous
deux de l’Ofc Couronnes,
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Constatant que M. ALBACHAR précise qu’un joueur de l’Usm Audonienne s’est blessé au
cours du match et qu’il prend la place de son arbitre assistant, celui-ci entrant en tant que
joueur,
Constatant que M. CYRUS précise que les deux équipes se sont mis d’accord pour placer un
joueur occupant la touche, faute de dirigeant, expliquant qu’une refonte du club est en cours et
que certains dirigeants sont partis sans être encore remplacés,
faits confirmes par M. TEROSIER arbitre de la rencontre,
Constatant que M. CYRUS reconnait qu’une erreur a été effectuée sur l’établissement de la
feuille de match, étant à douze joueurs, l’assistant est entré pour remplacer le joueur blessé,
Considérant qu’un arbitre assistant doit occuper sa fonction jusqu’à la fin de la rencontre, sauf
en cas de blessure ou de malaise ce qui n’est pas le cas dans cette affaire,
Considérant que le remplacement du joueur blessé a forcément un impact sur la rencontre
alors que l’Usm Audonienne n’aurait pas dû bénéficier de ce remplacement,
Considérant l’erreur administrative de ce club,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match à rejouer à une date à fixer par la Csg avec un arbitre à la charge de l’Usm Audonienne

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D4 D 51316.2 Csl Aulnay 3/Vaujours Fc du 11/3/18
La Commission,
Hors la présence de M. FRIBOULET qui ne participe ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la réserve de Vaujours Fc sur la participation et la qualification de
deux joueurs du Csl Aulnay susceptibles de jouer dans une catégorie d’âge inférieure à celle
mentionnée sur leurs licences pour la dire recevable en la forme,
Après lecture de la licence de M. Tawaba Kenny MABIALA MABIALA Lic 2545451168,
Constatant que ce joueur est un U15 né en 2003 et que le sur classement ne lui est pas interdit,
Après lecture de la licence de M. Anis BOUALAOUI Lic. 2545484755,
Constatant que ce joueur est un U15 né en 2003 et que le sur classement ne lui est pas interdit,
Considérant que ces deux joueurs étaient bien qualifiés pour participer à la rencontre en rubrique,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit réserve non fondée, score acquis sur le terrain,
Débite Vaujours Fc des frais de dossier.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
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roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***

D4 D 51315.2 Neuilly Plaisance Fc/Cs Villetaneuse 2 du 25/3/18
La Commission,
Hors la présence de M. FRIBOULET qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Après lecture du rapport du Cs Villetaneuse,
Par ces motifs,
Décide d’attendre pour statuer que le club recevant transmette une feuille de match,
Transmet le dossier à la Csg pour suite à donner.
U 15

District Cup 56494.1 Espérance Paris 19è 2/As Bondy 2 du 17/3/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Constatant que l’équipe visiteuse a rencontré un problème de panne avec le car municipal devant emmener les joueurs,
Constatant que l’As Bondy a contacté la permanence du District pour prévenir de cet état de
fait,
Constatant que ce club a joint un justificatif municipal relatant le problème mécanique du car,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match à jouer à une date à fixer par la Csg avec arbitrage à la charge de l’As Bondy.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D3 A 51495.2 Bourget Fc 2/Tremblay Fc 2 du 24/3/18
La Commission,
Hors la présence de Mme BENSLIMANE, M. SOUADJI qui ne participent, ni ne délibèrent sur
cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Constatant que l’équipe visiteuse a rencontré un problème de panne avec la navette municipale devant emmener les joueurs,
Constatant que Tremblay Fc a joint un justificatif municipal relatant le problème mécanique de
la navette,
Par ces motifs,
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Jugeant en premier ressort,
Dit match à jouer à une date à fixer par la Csg avec arbitrage à la charge de Tremblay
Fc.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D4 B 51630.2 Csm Ile St Denis/Fa Le Raincy 2 du 24/3/18
La Commission,
Hors la présence de Mme BENSLIMANE qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Constatant la présence des deux équipes sur place,
Après lecture du rapport de l’arbitre officiel qui précise ne pas avoir fait jouer la rencontre, les
marquages au sol étant quasi invisibles tant autour que sur l’aire de jeu notamment les surfaces de réparation,
Constatant que le club recevant s’est justifié en expliquant que le stade est géré par la Mairie
et que la personne en charge du traçage était en arrêt maladie et qu’il n’a pas pu tracer le terrain,
Considérant que le club recevant doit tout mettre en œuvre pour recevoir son adversaire et
vérifier la praticabilité de son terrain lorsqu’un match est programmé au regard de l’article 40.2
du règlement sportif général du District 93,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match perdu par pénalité au Csm Ile St Denis (-1 point, 0 but) pour en attribuer le
gain au Fa Le Raincy 2 (3 points, 0 but),
Invite le club local à se rapprocher de sa municipalité afin d’éviter d’autres désagréments de la sorte.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D5 C 51853.2 Es Parisienne 3/Ofc Couronnes 4 du 17/3/18
La Commission,
Hors la présence de M. FRIBOULET qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la réserve de l’Ofc Couronnes sur la participation de l’ensemble de
l’équipe adverse susceptible d’avoir évolué avec l’équipe supérieure lors de la dernière rencontre, celle-ci ne jouant pas ce jour ainsi que sur la participation de l’ensemble de l’équipe
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susceptible d’avoir joué deux rencontres en moins de quarante-huit heures, pour la dire recevable en la forme,
Constatant qu’un dossier disciplinaire était également en cours,
Constatant que la commission a donné match perdu par pénalité à l’Es Parisienne 3,
Considérant dès lors que le dossier règlementaire n’a plus lieu d’être,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Prend note et passe à l’ordre du jour.
Cdm
D2 52036.2 As Bondy/Championnet Sports du 24/3/18
La Commission,
Hors la présence de M. FRIBOULET qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Après lecture du rapport de l’arbitre officiel,
Constatant que l’équipe visiteuse s’est présentée sans aucun équipement,
Constatant que le coach de l’équipe avait tout avec lui mais que manifestement celui-ci ne
s’est pas réveillé selon le rapport,
Constatant que l’attente a duré une demi-heure sans succès,
Considérant la carence administrative de Championnet Sports dans cette affaire au regard de
l’article 40.2 du règlement sportif général du District 93,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match perdu pour erreur administrative à Championnet Sports (0 point, 0 but) pour
en attribuer le gain à l’As Bondy (3 points, 0 but)
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
Forfaits
1er forfait
U19 D3 B Esd Montreuil/Usm Audonienne du 25/3/18
U17 D4 A Us Paris XI/Blanc Mesnil Sf 3 du 25/3/18
U16 F Poule C Paris International/Af Epinay du 24/3/18
U15 D4 D Af Bobigny 4/Cs Villetaneuse 2 du 24/3/18
U15 D5 E As La Courneuve 2/Flamboyants de Villepinte du 10/3/18
Super Vétérans Poule B Montfermeil Fc/Gournay Fc du 25/3/18
2è forfait
Seniors D5 C Esc Paris 20è/Pierrefitte Fc 2 du 25/3/18
Seniors F D1 Vaujours Fc/Ab St Denis du 24/3/18
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U17 D4 A Af Paris 18/Af Bobigny 3 du 25/3/18
U17 D4 B Fc Coubronnais/Es Parisienne 2 du 18/3/18
U17 D4 C Us Paris XI 2/Villemomble Sports 3 du 25/3/18
Super Vétérans Poule D Flamboyants de Villepinte/Espérance Aulnaysienne du 25/3/18

3è forfait – Forfait Général
U15 D2 A Paris Sport Culture
Tournois
Neuilly Plaisance Sports Tournoi U11 Kachour du 16/6/18 : Homologué.
Feuilles de matches non parvenues
Article 44 du Règlement Sportif Général du District de Football de la Seine St
Denis : Non envoi de la feuille de match après deux réclamations de la
Commission par l’intermédiaire du journal numérique ou du site internet, un
dernier envoi sera effectué sur la boite électronique officielle du club avant
sanctions, amende fixée dans l’annexe 3 du présent règlement et match perdu
par pénalité pour en attribuer le gain au club visiteur.
Néant
Dossiers en cours
Seniors D2 A Montfermeil Fc 2/Tremblay Fc 2 du 25/3/18 : Réclamation de Montfermeil Fc
sur la participation et la qualification d’un joueur de Tremblay Fc, en attente d’éventuelles observations de Tremblay Fc, statué le 10/4/18
Seniors D2 A Espérance Paris 19è/Romainville Fc du 25/3/18 : Demande d’évocation de
l’Espérance Paris 19è sur la participation d’un joueur de Romainville Fc susceptible d’être suspendu lors de la rencontre, en attente d’éventuelles observations de Romainville Fc, statué le
10/4/18
Seniors D4 A Js Bondy/Esd Montreuil 2 du 25/3/18 : Demande d’évocation de l’Esd Montreuil sur la participation d’un joueur de Js Bondy susceptible d’être suspendu lors de la rencontre, en attente d’éventuelles observations de Js Bondy, statué le 10/4/18
U19 D2 A Es Stains/Es Parisienne 2 du 25/3/18 : Réserve de l’Es Stains sur la participation
de l’ensemble de l’équipe de l’Es Parisienne 2 susceptible d’avoir évolué avec l’équipe supérieure, celle-ci ne jouant pas ce jour et réclamation de l’Es Stains sur la participation de l’arbitre assistant de l’Es Parisienne susceptible de ne pas être la personne inscrite et susceptible
d’être mineur, en attente de la feuille de match
U17 D4 D Sc Dugny 2/Uf Clichois 2 du 25/3/18 : Match non joué, en attente d’un justificatif
de l’Uf Clichois, statué le 10/4/18
U15 D4 A Sfc Neuilly 2/Esd Montreuil 2 du 24/3/18 : Demande d’évocation de l’Esd Montreuil sur la participation d’un joueur du Sfc Neuilly susceptible d’être suspendu lors de la rencontre, en attente d’éventuelles observations du Sfc Neuilly, statué le 10/4/18
Cdm D2 Benfica Portugais Paris 19è/Ca Romainville du 18/3/18 : Match non joué, en attente d’un justificatif du Ca Romainville, traité le 10/4/18
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Feuille de match Informatisée (FMI)
. En cas de 1ère non-utilisation : avertissement,
. En cas de 2ème non-utilisation (dans une période inférieure ou égale à 3 mois à compter
de la date de la rencontre ayant occasionné un avertissement au club) : amende fixée à
l’annexe 2 du R.S.G. de la L.P.I.F.F.,
. En cas de 3ème non-utilisation ou plus (dans une période inférieure ou égale à 3 mois à
compter de la date de la rencontre ayant occasionné un avertissement au club) : match
perdu par pénalité, le club adverse conservant le bénéfice des points et buts acquis sur
le terrain.
Les Clubs mentionnés en gras sont les clubs sanctionnés.
Avertissement
Néant

Amende - 100 Euros
Néant
Match perdu par pénalité
Néant
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
Les dossiers du week-end du 23 et 24 mars seront traités le 10 avril après explications des
clubs n’ayant pas eu recours à la tablette.
Les clubs n’ayant pas répondu aux demandes officielles formulées par e-mail se verront systématiquement sanctionner pour absence d’explications.
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Comité Départementale d’Appel Chargé des
Affaires Courantes
12 Mars 2018
Réunion du 12 Mars 2018
Présents : Mme Nathalie LESUEUR (Présidente), Mmes Angélique RENAUD, Nabila
ZAOUAK, Caroline NITUSGAU, M. Mori PAYE.
Assiste : M. Eric TEURNIER (Administratif)

Seniors D4 A 50409.1 Stade Parisien Fc/As Paris 2 du 1/10/17
Le Comité,
Hors la présence de Mme LESUEUR qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de l’Appel de l’As Paris d’une décision de la Commission des Statuts et
Règlements en date du 10/10/17 parue sur Foot le 20/10/17 lui donnant match perdu par pénalité pour avoir fait jouer un joueur non licencié, pour le dire recevable en la forme,

Rappel des Faits
Considérant que le Stade Parisien a posé réserve concernant la participation au match de M.
Youssouf SIDIBE joueur de l’As Paris au motif que celui-ci n’était pas qualifié,
Considérant que la licence de ce joueur a été supprimée par l’instance régionale au motif que
celui-ci était joueur professionnel en Côte d’Ivoire sans avoir fourni de certificat international
de transfert,
Considérant en outre que ce joueur ne respectait pas les quatre jours francs de qualification,
la commission de première instance a donné match perdu à l’As Paris pour avoir fait jouer un
joueur non qualifié.
En appel
Notée l’absence excusée du représentant de l’As Paris,
Constatant qu’une première demande de licence concernant M. SIDIBE a été effectuée par
l’As Paris le 26/9/17,
Constatant que la Ligue de Paris Idf a d’abord validée cette licence puis supprimée le même
jour, le 5/10/17,
Constatant que la Fédération Ivoirienne de Football a transmis un e-mail le 12/3/18 à la FFF
via la Lpiff, affirmant ne pas connaître M. SIDIBE dans ses fichiers,
Considérant que M. Youssouf SIDIBE n’avait pas besoin d’un C.I.T. n’ayant jamais été joueur
professionnel en Côte d’Ivoire, malgré cette mention sur sa situation professionnelle figurant
sur sa carte d’identité, d’où la suppression de licence au moment de son premier enregistrement,
Considérant que l’As Paris a pris le risque de faire joueur son joueur alors que la licence
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Comité Départementale d’Appel Chargé des
Affaires Courantes
12 Mars 2018
n’était pas encore validée au 1/10/17 jour du match,
Considérant que M. Youssouf SIDIBE Lic. 2547227527 de l’As Paris ne pouvait jouer le
1/10/17, sa licence n’ayant pas été validée par la Ligue de Paris Idf,

Considérant qu’une nouvelle demande de licence a été effectuée par l’As Paris concernant ce
joueur, le 31/10/17, enregistrée le 5/11/17 et que seule cette date fait office de validation
d’enregistrement de la licence de M. SIDIBE,
Par ces motifs et après en avoir délibéré, le Secrétaire de séance n’ayant pas pris part
aux délibérations et à la décision,
Jugeant en appel,
Confirme la décision de première instance,
Débite As Paris des frais d’appel.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des
Affaires Courantes dans un délai de sept jours à compter de la première notification dans les
conditions fixées par le règlement sportif de la Ligue de Paris IDF.
***
Seniors D4 A 50437.1 As Paris 2/Ca Romainville du 19/11/17
Le Comité,
Hors la présence de Mme LESUEUR qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de l’Appel de l’As Paris d’une décision de la Commission des Statuts et
Règlements en date du 21/11/17 parue sur Foot le 1/12/17 confirmant le score sur le terrain
suite à deux joueurs adverses n’ayant pas participé au match, pour le dire recevable en la
forme,
Rappel des Faits
Considérant que l’As Paris a posé réserve sur la participation de deux joueurs du Ca Romainville, joueurs mutés, alors que ce club est en infraction avec le statut de l’arbitrage,
Considérant que le Ca Romainville a souhaité remplacer ses deux joueurs par ses deux remplaçants et que l’arbitre avait déjà validé la FMI, s’est trouvé dans l’impossibilité de modifier la
composition d’équipe,
Considérant que les deux joueurs incriminés n’ont pas joué et qu’ils ont été notés « n’ayant
pas participé à la rencontre » après la rencontre,
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Comité Départementale d’Appel Chargé des
Affaires Courantes
12 Mars 2018
Considérant que la Commission de première instance a validé le score acquis sur le terrain,
En appel
Après audition de M. Mehdi KABACHE Entraineur du Ca Romainville,
Après audition de M. Ludovic JACQUART Arbitre Lpiff,
Notée l’absence excusée du représentant de l’As Paris,
Constatant que le Ca Romainville a inscrit deux joueurs mutés sur sa feuille de match,
Constatant que l’As Paris a porté une réserve sur la feuille de match concernant la participation de ces deux joueurs,
Constatant que le Ca Romainville a souhaité retirer ses deux joueurs, les numéros 1 et 10
pour les remplacer par les numéros 13 et 14,
Constatant que l’arbitre a décidé que cette mention serait inscrite après le coup d’envoi car il
fallait revenir au vestiaire et l’officiel souhaitait débuter son match à l’heure, sachant qu’une
autre rencontre suivait,
Constatant que l’As Paris dans un e-mail du 12 mars affirme que les deux joueurs mutés ont
bien participé à la rencontre, ce que démentent l’entraineur du Ca Romainville et l’arbitre officiel,
Constatant qu’une erreur apparait sur la FMI dans la mesure où les numéros 13 et 14 sont inscrits comme n’ayant pas participé à la rencontre alors que ce sont eux qui ont remplacé les
numéros 1 et 10, qui n’ont pas joué,
Considérant que si responsabilité il y a, elle ne vient pas du club du Ca Romainville qui souhaitait modifier la FMI avant le coup d’envoi,
Considérant que l’arbitre officiel a pris note de la demande du Ca Romainville avant match
mais que de son fait, celui-ci a pris la responsabilité de modifier ces changements une fois le
match débuté,
Considérant que les deux joueurs mutés du Ca Romainville n’ont pas joué et que ce club souhaitait modifier la FMI avant le coup d’envoi mais qu’il n’en n’a pas eu la possibilité suite à la
décision de l’arbitre officiel,
Par ces motifs et après en avoir délibéré, le Secrétaire de séance n’ayant pas pris part
aux délibérations et à la décision,
Jugeant en appel,
Confirme la décision de première instance,
Débite As Paris des frais d’appel.
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12 Mars 2018
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des
Affaires Courantes dans un délai de sept jours à compter de la première notification dans les
conditions fixées par le règlement sportif de la Ligue de Paris IDF.

***
U15 D4 D 51722.1 Enfants de la Goutte d’Or/As Paris du 4/11/17
Le Comité,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de l’Appel de l’As Paris d’une décision de la Commission des Statuts et
Règlements en date du 21/11/17 parue sur Foot le 1/12/17 confirmant le score acquis sur le
terrain, pour le dire recevable en la forme,

Rappel des Faits
Considérant que les deux clubs ont utilisé une feuille papier dans l’impossibilité d’utiliser la tablette,
Considérant que le club recevant a transmis la feuille une fois sa partie remplie à son adversaire et que celui-ci a déclaré la remplir après match vu le retard pris,
Considérant que la rencontre s’est déroulée, remporté par les Enfants de la Goutte d’Or par
quatre buts à trois,
Considérant que l’entraineur de l’As Paris n’a pas rempli sa partie sur la feuille de match et
qu’il est parti avec ses joueurs,
Considérant que l’As Paris conteste la tenue de la rencontre, justifiant l’absence de réservation sur le planning du gardien ce jour,
Considérant que la Commission après avoir pris attache auprès du Responsable du site a
confirmé la tenue de la rencontre,
En appel
Notée l’absence excusée du représentant de l’As Paris,
Notée l’absence non excusée du représentant des Enfants de la Goutte d’Or,
Constatant que dans le rapport des Enfants de la Goutte d’Or, le responsable des jeunes de
ce club explique que son éducateur a dû remplacer l’arbitre absent lors de cette rencontre,
Constatant qu’il confirme qu’il a donné le coup d’envoi après avoir vérifié les licences sans que
l’As Paris n’ait rempli la composition de son équipe sur la feuille de match papier,
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Affaires Courantes
12 Mars 2018
Constatant qu’il dit qu’après match, l’entraineur adverse n’a pas souhaité remplir la feuille de
match, ni signé celle-ci,
Constatant que de son côté, l’As Paris dans son rapport écrit, conteste la tenue du match en
joignant le planning des rencontres de ce jour du site à Paris 18è où le match en rubrique
n’apparait pas,
Considérant que l’un des deux clubs ne dit pas la vérité,
Regrettant l’absence des deux clubs qui auraient pu apporter des éléments en appel,
Considérant que l’arbitre du match n’aurait pas dû débuter la partie tant que son adversaire
n’avait pas rempli la feuille de match,
Considérant qu’aucun élément ne permet d’homologuer un score de 4-3 pour les Enfants de la
Goutte d’Or,

Considérant l’erreur administrative de l’arbitre dans cette affaire,
Par ces motifs et après en avoir délibéré, le Secrétaire de séance n’ayant pas pris part
aux délibérations et à la décision,
Jugeant en appel,
Infirme la décision de première instance pour dire match à jouer,
Transmet le dossier à la Commission Sportive Générale pour suite à donner,
Inflige une amende de 20 euros aux Enfants de la Goutte d’Or pour absence non excusée de son représentant alors que dûment convoqué.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des
Affaires Courantes dans un délai de sept jours à compter de la première notification dans les
conditions fixées par le règlement sportif de la Ligue de Paris IDF.
***
Seniors D3 A 50314.1 Jeunes Pavé Neuf/Fc Solitaires Paris Est 2 du 3/12/17
Le Comité,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de l’Appel du Fc Solitaires Paris Est d’une décision de la Commission
des Statuts et Règlements en date du 5/12/17 parue sur Foot le 15/12/17 lui donnant match
perdu par pénalité pour refus de jouer sur terrain en herbe pour le dire irrecevable en la forme
Constatant que la première notification de la décision est au 15/12/17,
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Constatant que le Fc Solitaires Paris Est a transmis son appel par e-mail officiel le 26/12/17,
Constatant qu’entre la date de notification et la date de l’envoi de l’appel, il y a 11 jours,
Considérant que le Fc Solitaires n’a pas respecté l’article 31.1.1 du règlement sportif général
du District 93, relatif aux 7 jours de délai pour faire appel,
Par ces motifs et après en avoir délibéré, le Secrétaire de séance n’ayant pas pris part
aux délibérations et à la décision,
Jugeant en appel,
Rejette l’appel du Fc Solitaires Paris Est pour le dire irrecevable et dit la procédure
close,
Débite Fc Solitaires Paris Est des frais d’appel.

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des
Affaires Courantes dans un délai de sept jours à compter de la première notification dans les
conditions fixées par le règlement sportif de la Ligue de Paris IDF.
***
Futsal D2 B 52295.1 Vue d’Ensemble/Cité Sport et Culture 2 du 9/12/17
Le Comité,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de l’Appel de Vue d’Ensemble d’une décision de la Commission des Statuts et Règlements en date du 13/12/17 parue sur Foot le 22/12/17 lui donnant match perdu
par forfait, pour le dire recevable en la forme,
Rappel des Faits
Considérant que Vue d’Ensemble devait jouer le 9 décembre 2017 en championnat contre Cité Sport et Culture et que cette équipe était absente alors que l’arbitre et son adversaire
étaient bien présents,
Considérant qu’une feuille de match a été établie et que la Commission de première instance
a homologué le forfait de Vue d’Ensemble,
En appel
Constatant que M. Abdoulaye SISSOKO Correspondant du club de Vue d’Ensemble est absent, non excusé,
Constatant que se présentent MM. Mourad TEMMAR Entraineur et Ibrahim SISSOKO Dirigeant alors que non convoqués,
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Constatant que le Comité accepte de les entendre tout en les informant des règles d’usage,
Constatant que M. TEMMAR explique que le 9 décembre, son club s’est associé à l’opération
« Téléthon » et qu’ils ne pouvaient pas disputer la rencontre Futsal en objet,
Constatant qu’il précise que M. Abdoulaye SISSOKO avait transmis un e-mail pour prévenir de
cet état de fait,
Constatant qu’effectivement un e-mail provenant du club d’une adresse non officielle est parvenu au District le 14 novembre 2017 à 12h11,
Constatant que cet e-mail est rédigé de la façon suivante :
« Bonjour, nous vous informons que notre association Vue d’Ensemble et notre équipe de
Futsal organisons un évènement le samedi 9 décembre au gymnase Jean Jaurès Paris 19è
promouvoir le sport et le handisport nous souhaiterons savoir dans la mesure du possible
comment pourrez-vous nous soutenir, dans l’attente de votre retour, bien cordialement.
Abdoulaye SISSOKO Responsable des Activités »,
Constatant qu’après renseignements auprès des services administratifs du District, cet e-mail
a été transmis aux services compétents pour traiter cette demande d’aide,
Constatant que cet e-mail n’évoque pas l’opération Téléthon,
Constatant qu’il n’est joint aucun justificatif de participation à une quelconque manifestation,
Constatant enfin et surtout qu’en aucun cas cet e-mail demande un éventuel report de match
(pas de référence du match, pas d’adversaire cité) et que cette demande n’est pas passée par
Footclubs pour prévenir et obtenir l’accord de son adversaire,
Constatant que la rencontre maintenue sur les supports (Footclubs, site du District), le club
recevant aurait dû s’inquiéter de l’absence de report du match,
Considérant les carences administratives de Vue d’Ensemble sur cette rencontre,
Par ces motifs et après en avoir délibéré, le Secrétaire de séance n’ayant pas pris part
aux délibérations et à la décision,
Jugeant en appel,
Confirme la décision de première instance
Débite Vue d’Ensemble des frais de dossier.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des
Affaires Courantes dans un délai de sept jours à compter de la première notification dans les
conditions fixées par le règlement sportif de la Ligue de Paris IDF.
***
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Seniors D3 A 50330.1 Gournay Fc/Uf Clichois 2 du 17/12/17
Le Comité,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de l’Appel de l’Uf Clichois d’une décision de la Commission des Statuts et
Règlements en date du 16/1/18 parue sur Foot le 26/1/18 rejetant la demande d’évocation présentée à une instance régionale au leu de la départementale, pour le dire recevable en la
forme,
Rappel des Faits
Considérant que la Ligue de Paris Idf a transmis au District une demande d’évocation de l’Uf
Clichois concernant une rencontre Départementale,
Considérant que la Commission de première instance a rejeté la demande du club au motif
que celui-ci ne l’avait pas transmise à la bonne instance au regard de l’article 30 du règlement
sportif général du District et l’a déclarée irrecevable,
En appel
Constatant l’absence du représentant de l’Uf Clichois à 21h15 pour défendre l’appel de son
club,
Constatant qu’une décision est prise en son absence et que M. VIDONI de l’Uf Clichois se présente à 21h35 arguant son retard d’un Comité de Direction de son club tout en regrettant
l’heure tardive du rendez-vous,
Constatant qu’il a été demandé à l’instance régionale quelle attitude adopter dans ce cas précis,
Constatant que la Ligue de Paris Idf explique que si le club fait appel dans les temps, même si
l’instance sollicitée n’est pas celle compétente, le dossier doit être traité en justifiant par une
jurisprudence Ligue/FFF,
Considérant dès lors que la Commission de première instance avait pouvoir et devoir de statuer sur cet appel, celui-ci ayant été transmis dans les délais règlementaires,
Par ces motifs et après en avoir délibéré, le Secrétaire de séance n’ayant pas pris part
aux délibérations et à la décision,
Jugeant en appel,
Infirme la décision de la Commission des Statuts et Règlements et lui transmet le dossier pour statuer en première instance,
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des
Affaires Courantes dans un délai de sept jours à compter de la première notification dans les
conditions fixées par le règlement sportif de la Ligue de Paris IDF.
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Commission Départementale de Prévention,
Médiation et Education
05 Avril 2018
Réunion du 05 Avril 2018
Présents : Messieurs, Abdelhamid HIMMI, Daniel LEFEVRE, Christian BAUDUIN, Abdelhafid
HORMI, Edouard EMICA

Assistes : Monsieur Jérémy MAYTRAUD (Dév.), Michel ESCHYLLE (Arb.)
Participation à la CRPME
La CDPME prend note de la demande de la CRPME pour assister à 3 réunions de prépa
ration de match sensible. Une réponse avec le nom du commissaire participant sera faite.
Retour sur les matchs délégués
Match U19 FC Tremblay – USM Gagny
Le match s’est déroulé correctement. Aucun incident n’a été déclaré.
Invitation des clubs

Match Senior D3 AS Paris – FC Coubron
*Courrier FC Coubron
La CDPME note l’absence excusée du club du FC Coubron.
La CDPME note l’absence non excusée du club de l’AS Paris.
Considérant l’absence à deux invitations du club de l’AS Paris.
Transmets le dossier à la C.S.G. pour fixer une date de match
Gestion des invitations
Match Senior D5 B Gagny USM / Dugny SC
La CDPME prend note du dossier transmis par la commission de discipline. Les deux clubs
seront prochainement contactés.
Observatoire de championnat
La CDPME va transmettre à la commission des arbitres pour la prochaine réunion, la liste
des matchs à enjeux de montée ou descente sur les championnats de jeunes. Ainsi que
les matchs de coupes.
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