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Le jour-

Notice d’uti-

Dimanche 14 Juillet 

Samedi 13 Juillet 

N°467 
Publié le vendredi 12 Juillet  

- Infos District: pages 2 et 3 

- Commission Statuts et règlements: page  4 

Le District de la Seine-Saint-Denis de football organise une formation initiale        

d’arbitres officiels du 06 au 08 septembre 2019.  

Vous avez jusqu’au 30 août 2019 pour déposer  ou nous envoyer votre dossier.  

Tout dossier incomplet sera refusé.  

Le nombre de places est limité à 35;  3 inscriptions maximum par club.  

Télécharger le bulletin d’inscription en CLIQUANT ICI. 

 

- Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes du 03/07 : pages 5 à 10  

- Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes du 10/07 : pages 11 à  15 

https://district93foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/98/bsk-pdf-manager/2df8e262cd0ed66b9341f668afa9352b.pdf
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Lundi :   Fermé    14h00/18h00 

Mardi :  10h00/13h00   14h00/18h00 

Mercredi : 10h00/13h00   14h00/18h00 

Jeudi :  10h00/13h00   14h00/18h00 

Vendredi : 10h00/13h00   14h00/18h00 
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La Licence Arbitre 2019/2020 est disponible sur le site du District. 

CLIQUEZ ICI pour la télécharger. 

https://district93foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/98/bsk-pdf-manager/507ad33e22769d0b628ae44fe767b7d1.pdf
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COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS 

03 Juillet 2019 

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 offi-
cielle, permettant à la Commission de s’assurer de leur identité. 
 

 
 

Réunion du 27 Juin 2019 

Présents : MM. Jack BLACHERE (Président), Marcel FRIBOULET, Gérard VIVARGENT 
(CD). 
Excusés : Mme Djaimila BENSLIMANE (CD), MM. Mohamed RAOUADI (CDA), Djamal 
SOUADJI, Manuel COBO, Tobias MOLOSSI.  
Assiste : M. Eric TEURNIER (Administratif).     
   
 
 

                        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 ou de sa copie après deux réclamations de la Commission par l’intermé-
diaire du journal numérique ou de la messagerie officielle, 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 au club recevant , le club visiteur conservant, sur la base 
du rapport d’un délégué officiel désigné, le bénéfice des points acquis et des buts marqués lors 
de la rencontre. 
 
Seniors F à 7 Etoile Fc Bobigny/Villemomble Sports du 1/6/19 
U11 Critérium Villemomble Sports/Villepinte Fc (équipe 5) du 25/5/19 
U11 Critérium Flamboyants de Villepinte/Fc Aulnay (équipes 1-2-3) du 25/5/19 
U11 Critérium Csm Ile St Denis/Fc Solitaires Paris Est (équipes 1-2) du 25/5/19 
U11 Critérium Paris Sport Culture/Etoile Fc Bobigny (équipes 1-2) du 25/5/19 
U13 Critérium Af Paris 18/Pierrefitte Fc (équipes 1-2-3-4) du 25/5/19 
U13 F Poule A Fc Aulnay/Ja Drancy du 25/5/19 
U13 F Poule B Af Paris 18/Fcm Aubervilliers du 8/6/19 
U13 F Poule C Sevran Fc/As La Courneuve du 25/5/19 
U13 F Poule C Af Epinay/Rsc Montreuil du 25/5/19 
U13 F Poule C Etoile Fc Bobigny/Uf Clichois du 25/5/19 
U13 F Poule C Uf Clichois/Rsc Montreuil du 18/5/19 
U13 F Poule C Sevran Fc/Etoile Fc Bobigny du 11/5/19 
U13 F Poule C Rsc Montreuil/Tremblay Fc du 11/5/19 
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Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes 

03 Juillet 2019 

Présidence : Mme. LESUEUR Nathalie 

Présents : Mme. NITUSGAU Caroline, Mme. ABRIN Jessica, M.PAYE Mori 

Assiste : M. TEURNIER Eric (Administratif) 

 

U19 D2 A Blanc Mesnil Sf 2/As La Courneuve du 12/5/19 
 
Le Comité, 
Hors la présence de Mme NITUSGAU qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de l’Appel de Blanc Mesnil Sf d’une décision de la Commission des Statuts 
et Règlements en date du 15/5/19 notifié le 25/5/19 lui donnant match perdu par pénalité pour 
avoir fait jouer des joueurs de l’équipe supérieure au regard de l’article 7.9.1 du règlement sportif 
général du District 93 pour le dire recevable en la forme, 
Après audition de M. Julien GOUT Responsable des Jeunes de Blanc Mesnil Sf, 
Notée l’absence excusée de M. Nordine BENSERRAI Secrétaire Général de l’As La Courneuve, 
 
Rappel des faits 
 
Considérant que l’As La Courneuve a posé des réserves sur la participation de l’ensemble de 
l’équipe de Blanc Mesnil Sf 2 susceptible d’avoir joué avec l’équipe supérieure, celle-ci ne jouant 
pas ce jour au regard de l’article 7.9.1 du RSG du District 93, 
Considérant que la dernière rencontre de l’équipe supérieure de Blanc Mesnil Sf était au 14/4/19 
en championnat R2 B Nanterre Es/Blanc Mesnil Sf, 
Considérant que trois joueurs de ce match ont joué lors de cette rencontre ainsi que lors de celle 
en rubrique et qu’ils ne pouvaient pas jouer en équipe réserve, 
Considérant que la commission de première instance a donné match perdu par pénalité à Blanc 
Mesnil Sf 2, 
 
En audition 
 
Constatant que M. GOUT explique que les deux équipes U19 du club devaient jouer en même 
temps le 5 mai et que les compositions d’équipes étaient établies, 
Constatant que l’équipe 1 s’est retrouvée en nombre insuffisant pour revoir Gobelins Fc et que 
celle-ci a dû déclarer forfait, 
Constatant que M. GOUT affirme que son club n’avait nullement l’envie de tricher mais qu’il 
n’était pas question d’affaiblir l’équipe « 2 » en passe de monter de division, 
Constatant toutefois qu’il fait remarquer la présence de U17 en équipe « B » et qui ne sont pas 
les meilleurs de cette catégorie, 
Constatant qu’il revient sur la dernière rencontre de référence en disant qu’un match forfait n’est 
pas considéré comme non joué, 
Constatant qu’il regrette l’envoi d’un e-mail par un club tiers prévenant d’une éventuelle irrégulari-
té transmis au District et à un autre club, 
Constatant qu’il réaffirme que son club n’avait pas la volonté de tricher, 
Considérant l’article 7.9.1 du règlement sportif général du District qui précise qu’un joueur ne peut 
participer avec une équipe inférieure de son club s’il a effectivement joué lors de la dernière ren-
contre officielle, disputée par l’équipe supérieure lorsque celle-ci ne joue pas le même jour, 
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Considérant qu’un match perdu par forfait ne peut être considéré comme effectivement joué, 
Considérant que la rencontre de référence est bien celle du 14 avril contre Nanterre Es et que 
trois joueurs figurent sur cette feuille de match ainsi que sur celle en rubrique, 
Considérant que même si le club de Blanc Mesnil Sf n’avait nullement l’intention de tricher, il a 
enfreint l’article 7.9.1 du règlement sportif général du District, 

Par ces motifs, 

Jugeant en appel, 

Confirme la décision de première instance, 

Débite Blanc Mesnil Sf des frais de dossier. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des Af-
faires 
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. 
 
U19 D2 A Es Stains/Blanc Mesnil Sf 2 du 15/5/19 
 
Le Comité, 
Hors la présence de Mme NITUSGAU qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de l’Appel de Blanc Mesnil Sf d’une décision de la Commission des Statuts 
et Règlements en date du 29/5/19 notifié le 7/6/19 lui donnant match perdu par pénalité pour 
avoir fait jouer des joueurs de l’équipe supérieure au regard de l’article 7.9.3 du règlement sportif 
général du District 93 pour le dire recevable en la forme, 
Après audition de M. Julien GOUT Responsable des Jeunes de Blanc Mesnil Sf, 
Après audition de M. Jamal SOUADJI Président de l’Es Stains, 
 
Rappel des faits 
 
Considérant que l’Es Stains a posé des réserves sur la participation de l’ensemble de l’équipe de 
Blanc Mesnil Sf 2 susceptible d’avoir joué avec l’équipe supérieure, celle-ci ne jouant pas ce jour 
au regard de l’article 7.9.3 du RSG du District 93, 
Considérant que la dernière rencontre de l’équipe supérieure de Blanc Mesnil Sf était au 14/4/19 
en championnat R2 B Nanterre Es/Blanc Mesnil Sf, 
Considérant que trois joueurs de ce match ont joué lors de cette rencontre ainsi que lors de celle 
en rubrique et qu’ils ne pouvaient pas jouer en équipe réserve, 
Considérant que la commission de première instance a donné match perdu par pénalité à Blanc 
Mesnil Sf 2, 
 
En audition 
 
Constatant que M. GOUT explique que les deux équipes U19 du club devaient jouer en même 
temps le 5 mai et que les compositions d’équipes étaient établies, 
Constatant que l’équipe 1 s’est retrouvée en nombre insuffisant pour revoir Gobelins Fc et que 
celle-ci a dû déclarer forfait, 
Constatant que M. GOUT affirme que son club n’avait nullement l’envie de tricher mais qu’il 

Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes 

03 Juillet 2019 
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n’était pas question d’affaiblir l’équipe « 2 » en passe de monter de division, 
Constatant toutefois qu’il fait remarquer la présence de U17 en équipe « B » et qui ne sont pas 
les meilleurs de cette catégorie, 
Constatant que M. SOUADJI lui fait remarquer que le niveau de l’équipe était bien supérieur à 
celui du match « aller », 
Constatant que M. GOUT revient sur la dernière rencontre de référence en disant qu’un match 
forfait n’est pas considéré comme non joué, 
Constatant qu’il regrette l’envoi d’un e-mail par un club tiers prévenant d’une éventuelle irrégulari-
té transmis au District et à un autre club, 
Constatant qu’il réaffirme que son club n’avait pas la volonté de tricher, 
Considérant l’article 7.9.3 du règlement sportif général du District qui précise que lors des trois 
dernières journées, un joueur ne peut participer avec une équipe inférieure de son club s’il a ef-
fectivement joué lors de la dernière rencontre officielle, disputée par l’équipe supérieure même si 
celle-ci joue le même jour, 
Considérant qu’un match perdu par forfait ne peut être considéré comme effectivement joué, 
Considérant que la rencontre de référence est bien celle du 14 avril contre Nanterre Es et que 
trois joueurs figurent sur cette feuille de match ainsi que sur celle en rubrique, 
Considérant que même si le club de Blanc Mesnil Sf n’avait nullement l’intention de tricher, il a 
enfreint l’article 7.9.3 du règlement sportif général du District, 

Par ces motifs, 

Jugeant en appel, 

Confirme la décision de première instance, 

Débite Blanc Mesnil Sf des frais de dossier. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des Af-
faires 
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. 
 
                                                                                     ***  
 
U19 D2 A Blanc Mesnil Sf 2/Entente Paris Gaëls Ai/Us Paris XI du 19/5/19 
 

Le Comité, 
Hors la présence de Mme NITUSGAU qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de l’Appel de Blanc Mesnil Sf d’une décision de la Commission des Statuts 
et Règlements en date du 29/5/19 notifié le 7/6/19 lui donnant match perdu par pénalité pour 
avoir fait jouer des joueurs de l’équipe supérieure au regard de l’article 7.9.3 du règlement sportif 
général du District 93 pour le dire recevable en la forme, 
Après audition de M. Julien GOUT Responsable des Jeunes de Blanc Mesnil Sf, 
Après audition de M. Olivier FOURRIER Président de l’Us Paris XI, 
 
Rappel des faits 
 
Considérant que l’Entente Paris Gaëls Ai/Us Paris XI a posé des réserves sur la participation de 

Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes 

03 Juillet 2019 
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l’ensemble de l’équipe de Blanc Mesnil Sf 2 susceptible d’avoir joué avec l’équipe supérieure, 
celle-ci ne jouant pas ce jour au regard de l’article 7.9.3 du RSG du District 93, 
Considérant que la dernière rencontre de l’équipe supérieure de Blanc Mesnil Sf était au 14/4/19 
en championnat R2 B Nanterre Es/Blanc Mesnil Sf, 
Considérant que trois joueurs de ce match ont joué lors de cette rencontre ainsi que lors de celle 
en rubrique et qu’ils ne pouvaient pas jouer en équipe réserve, 
Considérant que la commission de première instance a donné match perdu par pénalité à Blanc 
Mesnil Sf 2, 
 
En audition 
Constatant que M. GOUT explique que les deux équipes U19 du club devaient jouer en même 
temps le 5 mai et que les compositions d’équipes étaient établies, 
Constatant que l’équipe 1 s’est retrouvée en nombre insuffisant pour revoir Gobelins Fc et que 
celle-ci a dû déclarer forfait, 
Constatant que M. GOUT affirme que son club n’avait nullement l’envie de tricher mais qu’il 
n’était pas question d’affaiblir l’équipe « 2 » en passe de monter de division, 
Constatant toutefois qu’il fait remarquer la présence de U17 en équipe « B » et qui ne sont pas 
les meilleurs de cette catégorie, 
Constatant que M. GOUT revient sur la dernière rencontre de référence en disant qu’un match 
forfait n’est pas considéré comme non joué, 
Constatant qu’il regrette l’envoi d’un e-mail par un club tiers prévenant d’une éventuelle irrégulari-
té transmis au District et à un autre club, 
Constatant qu’il réaffirme que son club n’avait pas la volonté de tricher, 
Considérant l’article 7.9.3 du règlement sportif général du District qui précise que lors des trois 
dernières journées, un joueur ne peut participer avec une équipe inférieure de son club s’il a ef-
fectivement joué  
lors de la dernière rencontre officielle, disputée par l’équipe supérieure même si celle-ci joue le 
même jour, 
Considérant qu’un match perdu par forfait ne peut être considéré comme effectivement joué, 
Considérant que la rencontre de référence est bien celle du 14 avril contre Nanterre Es et que 
trois joueurs figurent sur cette feuille de match ainsi que sur celle en rubrique, 
Considérant que même si le club de Blanc Mesnil Sf n’avait nullement l’intention de tricher, il a 
enfreint l’article 7.9.3 du règlement sportif général du District, 

Par ces motifs, 

Jugeant en appel, 

Confirme la décision de première instance, 

Débite Blanc Mesnil Sf des frais de dossier. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des Af-
faires 
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 Cs Berbères/Entente Paris Gaëls Ai//Us Paris XI du 5/5/19 
 

Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes 

03 Juillet 2019 
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La Commission, 
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 du Cs Berbères d’une décision de la Commission des Statuts et 
Règlements en date du 12/6/19 notifié le 21/6/19 lui donnant match perdu par pénalité pour avoir 
fait jouer un joueur suspendu pour le dire recevable en la forme, 
Après audition de M. Abdenour OUIDIR Vice-Président du Cs Berbères, 
Après audition de M. Olivier FOURRIER Président de l’Us Paris XI,  
 
Rappel des faits 
 
Considérant que M. Bilal HADI joueur du Cs Berbères a écopé de trois matches fermes de sus-
pension à compter du 20/1/19 et d’un match ferme de suspension à compter du 21/1/19, 
Considérant que ce joueur a purgé un premier match de suspension le 10/2/19 en championnat 
contre Esd Montreuil, 
Considérant que ce joueur a purgé un second match de suspension le 17/2/19 en championnat 
contre Neuilly Plaisance Sports, 
Considérant que ce joueur a purgé un troisième match de suspension le 24/2/19 en coupe 93 
contre Montfermeil Fc, 
Considérant que ce joueur a joué le 3/3/19 en championnat contre Enfants de la Goutte d’Or et 
qu’il ne purge pas son dernier match de suspension, 
Considérant que ce joueur a joué le 10/3/19 en championnat contre Sevran Fc 2 et qu’il ne purge 
pas son dernier match de suspension, 
Considérant que ce joueur a joué le 24/3/19 en championnat contre l’As La Courneuve 2 et qu’il 
ne purge pas son dernier match de suspension, 
Considérant que ce joueur a joué le 31/3/19 en championnat contre As Paris 18 et qu’il ne purge 
pas son dernier match de suspension, 
Considérant que ce joueur a joué le 7/4/19 en championnat contre Ca Romainville et qu’il ne 
purge pas son dernier match de suspension, 
Considérant que ce joueur a joué le 14/4/19 en championnat contre Villemomble Sports 3 et qu’il 
ne purge pas son dernier match de suspension, 
Considérant que ce joueur a joué le 28/4/19 en coupe de France contre Auvers Ennery et qu’il ne 
purge pas son dernier match de suspension, 
Considérant que la rencontre suivante est celle en rubrique et que dès lors, M. Bilal HADI a joué 
alors que suspendu, 
Considérant que la commission de première instance a donné match perdu par pénalité au Cs 
Berbères pour avoir fait jouer un joueur suspendu, 
 
En audition 
 
Constatant que M. OUIDIR estime que sa deuxième partie de saison a été très difficile contraire-
ment à la première où tout s’est bien déroulé, 
Constatant qu’il évoque une seconde partie semée d’embuches à cause des arbitres et de cer-
tains adversaires prêts à tout pour nuire à son club, 
Constatant qu’il affirme haut et fort n’avoir jamais eu l’intention de tricher par rapport à son joueur 
suspendu, 
Constatant que ce joueur devait purger un match contre le Fc Coubronnais mais que par deux 
fois cette rencontre a été reportée sans raison, selon lui, 
Constatant qu’il rappelle également que le match contre Es Stains a été donné à rejouer pertur-

Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes 

03 Juillet 2019 
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bant le décompte des matches à purger pour son joueur, 
Constatant que M. OUIDIR évoque une « instrumentalisation des instances »  et s’étonne que 
son adversaire ait déposé sa demande d’évocation deux jours avant son homologation, 
Constatant que M. FOURRIER explique avoir vérifié l’état des suspensions de son adversaire 
avec son homologue de Paris Gaëls Ai car l’équipe de l’Entente risquait de descendre de divi-
sion, 
Constatant  qu’en s’apercevant que M. HADI n’avait pas purgé la totalité de sa suspension, les 
deux dirigeants ont décidé de demander l’évocation, 
Constatant que M. OUIDIR dit s’être entretenu avec son homologue de Paris Gaëls et que celui 
regrettait de telles pratiques en retirant sa demande d’évocation, tout en s’apercevant que le Dis-
trict n’en avait pas tenu compte, 
Constatant qu’il évoque une réunion de trois de ses adversaires pour contrecarrer les projets de 
montée de son équipe en dénonçant ce principe inadmissible, 
Constatant qu’il cite le règlement et l’esprit du règlement tout en regrettant que ce dernier ne 
s’applique pas à son club alors que le règlement devrait s’applique réellement aux clubs usant de 
tricherie, 
Constatant que M. OUIDIR met en cause des plus proches adversaires ainsi que le District sur 
certaines pratiques de fonctionnement, 
Constatant que les membres du Comité d’Appel rappellent M. OUIDIR à une certaine modération 
dans ses accusations, 
Considérant qu’au-delà de la volonté de ne pas tricher, les règlements s’appliquent pour tous de 
la même façon, 
Considérant que le joueur du Cs Berbères M. Bilal HADI était toujours en état de suspension lors 
de la rencontre en rubrique, 
Considérant que la commission de première à fait une juste application de  l’article 40.1 du règle-
ment sportif général du District 93, 

Par ces motifs, 

Jugeant en appel, 

Confirme la décision de première instance, 

Débite Cs Berbères des frais de dossier. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des Af-
faires 
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. 
 
La Présidente                                                                                        Le Secrétaire de séance 
Mme Nathalie LESUEUR                                                                      M. Eric TEURNIER 

Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes 

03 Juillet 2019 
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Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes 

10 Juillet 2019 

Présidence : Mme. LESUEUR Nathalie 

Présents : Mme. NITUSGAU Caroline, M. BONNETON Eric, M.PAYE Mori 

Assiste : M. TEURNIER Eric (Administratif) 

 

U17 D3 A As Paris/Cosmos Fc du 15/5/19 
 
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 Rè-
glements en date du 5/6/19 notifié le 14/6/19 lui donnant match perdu par pénalité pour avoir fait 
jouer son équipe en rubrique sur un terrain non classé pour le dire recevable en la forme, 
Après audition de M. Nabil EL KHADRISSI Dirigeant de l’As Paris, 
Après audition de M. Mourad HAMOUDI Président du Cosmos Fc, 
Après audition de M. Jean-Claude ORTUNO Président de la Commission des Terrains, 
 
 Rappel des faits 
 
Considérant que Cosmos Fc a posé une réserve sur l’homologation du terrain Mandela quarante-
cinq minutes avant  le début de la rencontre, 
Considérant qu’un procès-verbal de la Commission Régionale des Terrains et Installations spor-
tives est paru le 12/7/16 déclassant ce terrain faute de retour de documents demandés, 
Considérant qu’aucune rencontre officielle ne peut se jouer sur ce terrain, 
Considérant que la commission de première instance a donné match perdu par pénalité à l’As 
Paris, 
 
En audition 
 
Constatant que M. EL KHADRISSI dit n’avoir jamais rencontré de problème d’homologation avec 
son terrain, 
Constatant que pour lui ce terrain était classé en synthétique 6SY, 
Constatant qu’en prenant connaissance de la décision de la commission des Statuts et Règle-
ments il a pu s’apercevoir qu’un PV était paru sur l’état de classement de ce terrain mais qu’au 
titre du club, il n’en avait jamais eu connaissance, 
Constatant que M. ORTUNO dit qu’un courrier avait été adressé en son temps au propriétaire du 
terrain, les Gaziers de Paris, 
Constatant que M. EL KHADRISSI explique qu’il ne sait pas à qui appartient ce terrain dans la 
mesure où il est géré par un Comité d’Entreprise mais qu’il paye la location à la Mairie de Paris, 
Constatant que M. HAMOUDI dit que cette aire de jeu appartenait aux Gaziers de Paris et que la 
gestion avait été transmise à la Mairie de St Denis où se situe ce stade, qui l’a refusé, confiant 
cette gestion à la Mairie de Paris, 
Constatant que M. EL KHADRISSI ne réfute pas que ce terrain n’est pas règlementaire mais es-
time que son club paye les pots cassés d’une gestion confiée à deux institutions différentes sans 
qu’aucune n’ait effectué la moindre démarche pour se mettre aux normes, 
Considérant qu’un courrier aurait dû être adressé à l’As Paris l’informant des décisions de la 
Commission Régionale des Terrains concernant le classement de son terrain, 
Considérant toutefois que la décision de déclassement de Mandela ainsi que l’interdiction de 
jouer un match officiel sur cette aire de jeu sont bien parus sur le journal de la Ligue de Paris Idf 
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lors de sa réunion du 12/7/16 ainsi que le procès-verbal sur le site de cette même instance, 
Considérant que l’information officielle avait été diffusée et que dès lors l’As Paris aurait dû en 
prendre connaissance, 
 

Par ces motifs, 

Jugeant en appel, 

Confirme la décision de première instance, 

Débite As Paris des frais de dossier. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des Af-
faires 
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. 
 
 

U17 D3 A As Paris/Cosmos Fc du 15/5/19 
 
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 Rè-
glements en date du 5/6/19 notifié le 14/6/19 classant l’affaire sans suite, suite à une demande 
d’évocation de ce club sur une éventuelle fraude sur identité de cinq joueurs du Cosmos Fc pour 
le dire recevable en la forme, 
Après audition de M. Nabil EL KHADRISSI Dirigeant de l’As Paris, 
Après audition de M. Mourad HAMOUDI Président du Cosmos Fc, 
Après audition de M. Bruno COSTIER Arbitre Lpiff, 
Notées les absences excusées de MM. Abdel KADA, Malek RAMI, Lamine DJIKINE, Ousmane 
DIALLO, Ben BAMBA, tous joueurs du Cosmos Fc, tout en les regrettant, 
 
Rappel des faits 
 
Considérant que l’As Paris a posé une demande d’évocation sur cinq joueurs du Cosmos Fc sur 
leurs identités, 
Considérant que M. EL KHADRISSI a fait part de ses doutes sur certaines identités de joueurs 
adverses et en a fait part à l’arbitre durant la mi-temps, 
Considérant qu’un contrôle visuel a été effectué avant match et rien d’anormal a été signalé, 
Considérant qu’il ajoute qu’il a demandé à deux joueurs de communiquer leurs dates de nais-
sance et que ceux-ci ont été incapables de les fournir, 
Considérant que M. HAMOUDI dit qu’un adversaire ne peut effectuer une telle demande, seul 
l’arbitre est en droit de le faire, selon une réunion préparatoire d’arbitrage qui s’est tenue avant 
saison au District, 
Considérant que M. EL KHADRISSI dit posséder des photos si la commission souhaite les vi-
sionner, 
Considérant qu’il regrette que la commission élude ses preuves photographiques et qu’aucune 
question ne soit posée aux joueurs présents, 
 

Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes 

10 Juillet 2019 
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Considérant que la commission s’est basée sur la version de l’arbitre officiel et que le contrôle 
visuel ayant été effectué, aucun élément probant ne peut- être pris en considération pour estimer 
qu’une fraude sur identité ait pu avoir lieu, 
Considérant que la commission a rejeté l’évocation comme non fondée et a donné score acquis 
sur le terrain, 
 
En audition 
 
Constatant que M. EL KHADRISSI dit avoir fait appel car il estime que la décision de la commis-
sion de première instance n’a pas tenu compte d’éléments à charge contre son adversaire et que 
sur les cinq joueurs convoqués, seuls trois se sont présentés, ne comprenant pas qu’une nou-
velle convocation n’ait pas été tenue, 
Constatant qu’il estime également que l’arbitre n’a pas cherché à approfondir la véracité de ses 
réserves, 
Constatant qu’il est fait vérification des preuves photographiques de l’As Paris et qu’elles sont 
comparées avec les photos des licences des joueurs, 
Constatant que M. HAMOUDI dit que ces photos ne prouvent rien et qu’elles ont très bien pu être 
prises lors d’un récent match amical effectué entre ces deux équipes, 
Constatant que M. EL KHADRISSI rétorque que figurent la date et l’horaire sur les photos pré-
sentées, 
Constatant que l’on peut voir sur une photo l’arbitre officiel accréditant la thèse que ces docu-
ments proviennent bien du match en référence, 
Constatant que les photos sont montrées à l’arbitre qui rappelle que la rencontre s’était déroulée 
le 15 mai et qu’il ne peut dire avec certitude s’il décèle une quelconque fraude sur identité, 
Constatant qu’il rappelle qu’il n’a rien remarqué d’anormal lors du contrôle visuel d’avant match, 
Constatant que M. EL KHADRISSI dit connaître le joueur numéro 8 nommé Malek RAMI qui 
s’appelle en vérité Boualem, 
Considérant que chaque membre du Comité prend connaissance des photos et qu’à l’unanimité 
il est reconnu que les photographies des licences du numéro 8 Malek RAMI et du numéro 10 Ab-
del KADA ne ressemblent pas aux photos prises lors de la rencontre en rubrique, 
Considérant que le Comité d’Appel est convaincu de deux fraudes sur identité sur cette rencontre 
concernant MM. Malek RAMI Lic 9602488861 et Abdel KADA Lic. 9602633242, 
 

Par ces motifs, 

Jugeant en appel, 

Infirme la décision de première instance pour donner match perdu par pénalité au Cosmos 

Fc (-1 point, 0 but) pour en attribuer le gain à l’As Paris (3 points, 2 buts), 

Transmet le dossier à la Commission Sportive de Discipline pour suite à donner. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des Af-
faires Courantes dans un délai de sept jours à compter de la première notification dans les condi-
tions fixées par le règlement sportif de la Ligue de Paris IDF. 
 
                                                                                     ***  
 

Seniors D2 B As Paris/Cosmos Fc du 12/5/19 
 

Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes 

10 Juillet 2019 
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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 Rè-
glements en date du 20/6/19 notifié le 28/6/19 rejetant l’évocation pour fraude sur identité concer-
nant M. Samuel DELIJACQUES Joueur du Cosmos Fc susceptible d’avoir évolué sous fausse 
identité pour le dire recevable en la forme, 
Après audition de M. Nabil EL KHADRISSI Capitaine de l’As Paris, 
Après audition de M. Mourad HAMOUDI Président du Cosmos Fc, 
Notée l’absence excusée de M. Samuel DELIJACQUES Joueur du Cosmos Fc, 
Notée l’absence excusée de M.Foued Mohamed SAIDANE Arbitre Lpiff, 
 
Rappel des faits 
 
Considérant que l’As Paris affirme que M. DELIJACQUES possède une licence dans un autre 
club avec une identité différente, 
Considérant que M. DELIJACQUES se ferait appeler M. David HILERSAINT, 
Considérant que le trio arbitral reconnait M. DELIJACQUES comme ayant bien participé à la ren-
contre, 
Considérant que M. DELIJACQUES a présenté une pièce officielle d’identité et qu’il est bien li-
cencié au Cosmos Fc, 
Considérant qu’il existe une ressemblance physique avec la licence de M. David HILERSAINT 
mais  celui-ci n’est pas licencié lors de la saison en cours, 
Considérant que les documents présentés par M. Samuel DELIJACQUES sont officiels et que 
les arbitres l’ont reconnu comme ayant bien participé à la rencontre, 
Considérant que la commission des Statuts et Règlements a classé sans suite cette évocation, 
 
En audition 
 
Constatant que M. EL KHADRISSI reconnait que le joueur qui s’est présenté lors de la commis-
sion de première instance est bien celui qui a joué contre son club, 
Constatant qu’il affirme toutefois que ce monsieur s’appelle M. David HILERSAINT, 
Constatant qu’il étaye ses dires en précisant que son gardien de but avait été à l’école plus jeune 
avec lui et qu’il a également joué avec lui à l’Es Parisienne en 2011/2012, le connaissant sous le 
patronyme de David HILERSAINT, 
Constatant que M. HAMOUDI dit ne pas connaître de David HILERSAINT et qu’il rappelle que 
lors du match ayant opposé les deux équipes, il a appelé son joueur « Sam » durant toute la par-
tie, ne le connaissant que sous le nom de Samuel DELIJACQUES, 
Constatant qu’il rappelle qu’il a présenté sa carte d’identité en commission des Statuts et Règle-
ments, 
Constatant que M. EL KHADRISSI dit que M. HILERSAINT possédait une licence au Csl Aulnay 
lors de la saison 2017/2018 et que comme par hasard, ce joueur n’a joué ni le match « aller » ni 
le match « retour » contre ce club en championnat cette saison, 
Considérant que M. Samuel DELIJACQUES a bien présenté une pièce officielle d’identité en 
commission des Statuts et Règlements lors de sa réunion du 20/6/19, 
Considérant qu’il est bien licencié au Cosmos Fc pour cette saison ayant présenté des docu-
ments officiels pour créer sa licence, 
Considérant qu’au regard des photos des licences des deux personnes, il existe bel et bien une 
ressemblance physique, 
 

Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes 

10 Juillet 2019 
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Considérant que Cosmos Fc n’a commis aucun acte de tricherie dans cette affaire et que s’il y a 
usurpation d’identité, seul le joueur doit être tenu comme responsable, 
 

Par ces motifs, 

Jugeant en appel, 

Confirme la décision de première instance, 

Débite As Paris des frais de dossier, 

Transmet le dossier au Service Licences de la Ligue de Paris Idf pour éventuelle suite à 

donner. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des Af-
faires 
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. 
 
                                                                                     ***  
 
La Présidente                                                                                        Le Secrétaire de séance 
Mme Nathalie LESUEUR                                                                      M. Eric TEURNIER 

Comité d’Appel Chargé des Affaires Courantes 

10 Juillet 2019 
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