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 MATIN APRES-MIDI 

Lundi Fermé 14h00 - 18h00 

Mardi 10h00 - 13h00 14h00 - 18h00 

Mercredi 10h00 - 13h00 14h00 - 18h00 

Jeudi 10h00 - 13h00 14h00 - 18h00 

Vendredi 10h00 - 13h00 14h00 - 18h00 

Samedi 
Elu de permanence  

(coordonnées en première page) 
Dimanche 

INFORMATIONS DISTRICT 

Horaires d’Ouverture 

@District93football 

Retrouvez les dernie res news du District de la Seine-Saint-Denis  
sur toutes nos plateformes Internet.  

Pour suivre les actualite s des championnats et coupes du District, ainsi que la ce le bre Coupe 

de France ; S’informer sur les plateaux, tournois, de tections, et e ve nements footballistiques 

organise s par le District ; Prendre connaissance des communique s du Pre sident du District 

93 de football, des communique s officiels de la Ligue et Fe de ration. 

Vous serez a  la pointe de l’information du football ! 

@District93foot @District93foot  

N’oubliez pas nos re seaux sociaux pour des informations exclusives en direct ! 

Si vous souhaitez prendre RDV, de poser des documents, acheter du mate riel, 

nous vous accueillerons pendant les heures d’ouvertures du District,  

et pour le weekend un e lu de permanence sera  toujours a  votre disposition ! 

Site Internet officiel « district93foot.fff.fr ». 

FERMÉ JUSQU’AU  

02 NOVEMBRE 2020 

https://www.instagram.com/district93football/?hl=fr
https://t.co/ks3qZdEHa8?amp=1
https://twitter.com/District93foot
district93foot.fff.fr


 

 4 

INFORMATIONS DISTRICT 

En route vers le dernier tour régional 
de la Coupe de France ! 

C 
e weekend c’e tait le 5e me tour de la Coupe de France e dition 2020-2021, avant-dernier 

tour re gional, avant de rentrer de plain-pied dans le se rieux de la compe tition avec le 

de but de la Phase Nationale de cette coupe. 

Nos clubs du District de la Seine-Saint-Denis e taient encore 
6 en lice a  pouvoir se qualifier pour l’ultime tour re gional : 
 

FC 93 BOBIGNY B.G. (NAT2)  
DRANCY JA (NAT3)  
ESPERANCE AULNAYSIENNE (R1) 
LIVRY GARGAN FC (R2) 
PARISIENNE ES (R2) 
NOISEENNE ASS (D2) 
 
Seuls 2 clubs ont re alise  la performance de se hisser au 6e me tour.  

En effet, le FC 93 BOBIGNY BG a re ussi a  e carter le HOUILLES AC, habitue  aux exploits dans 

cette compe tition, apre s un match nul sur le score de 1-1 et donc une se ance de tirs au but 

rondement mene e et gagne e 3 tirs au but a  1. 

Pour le 6e me tour, le tirage au sort leur a re serve  une belle surprise en mettant sur leur chemin 

le club de Re gionale 3 du Val-de-Marne le VGA SAINT MAUR. 

L’autre club qui continuera de repre senter fie rement les couleurs du 93 lors du prochain du 

tour est la DRANCY JA. Confronte e au MEAUX ADOM, e galement coutumier des 

renversements de situation au sein de cette coupe, la DRANCY JA a su au terme d’un match 

nul 1-1 aller chercher la victoire jusqu’au bout de l’effort en remportant la se ance de tirs au 

but 4-3. 

Pour le dernier tour de la phase re gionale, la DRANCY JA affrontera le nouveau petit poucet 

de la compe tition a  savoir le club de Division 1 du District de la Seine-et-Marne : PARISIS FC. 

Enfin le RED STAR, grand espoir de notre de partement, jouera son match de qualification 

contre LE MEE dans deux semaines le 25 octobre 2020. 

Tous nos espoirs de phase nationale reposent sur vous, alors tous derrie res le FC 93 

BOBIGNY et la DRANCY JA !  

Encourageons fortement le RED STAR a  prendre exemple sur les 2 clubs dionysiens pour nos 

offrir la passe de 3 au 6e me tour !! 
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INFORMATIONS DISTRICT 

Territoire Formations Date Début Date Fin Localité 

93 U11 —> Module 9-10 ans 02/11/2020 03/11/2020 A  de finir 
93 U17-U19 —> Module 15-18 ans 05/11/2020 06/11/2020 Les Lilas 
93 U6-U7 —> Module 5-6 ans 13/11/2020 14/11/2020 District 
93 Gardien de But - Module de couverte 17/11/2020 18/11/2020 A  de finir 
93 Certifications Fe de rales 1-2-3 24/11/2020 24/11/2020 A  de finir 
93 U15 —> Module 13-14 ans 26/11/2020 27/11/2020 A  de finir 
93 U9 —> Module 7-8 ans 30/11/2020 01/12/2020 A  de finir 
93 U13 —> Module 11-12 ans 07/12/2020 08/12/2020 A  de finir 
93 U11 —> Module 9-10 ans 14/12/2020 15/12/2020 A  de finir 
93 U15 —> Module 13-14 ans 17/12/2020 18/12/2020 A  de finir 

Appel à Candidature  
Site d’Accueil des Formations et Détections. 

 

L’opportunite  d’e tre site d’accueil des formations/de tections s’offre a  vous, n’he sitez plus et 
se lectionnez parmi les cre neaux dont la localite  reste a  de finir celui qui vous inte resse ! 

Plus d’information ici ! 

U 16 G (2005) 

2e me tour Me 21/10/20 La Courneuve 
3e me tour Lu 26/10/20 La Courneuve 
Interdistricts Me 28/10/20 Morfonde  

U 15 G (2006) 

Stage  
(3e me tour) 

Je 29/10/20 La Courneuve  

4e me tour Me 4/11/20 A  de finir 
Ent./ Amical Me 11/11/20 A  de finir 
Interdistricts Sa  21/11/20 Morfonde  

U 14 G (2007) 

1er tour Lu 21/12/20 A  de finir 
1er tour bis Ma 22/12/20 A  de finir 
2e me tour Me 13/01/21 A  de finir 
3e me tour Me 20/01/21 A  de finir 
4e me tour Me 27/01/21 A  de finir 
5e me tour Me 10/02/21 A  de finir 
Interdistricts Ve 19/02/21 Morfonde  

U 13 G (2008) 

1er tour 19/10 au 23/10 La Courneuve 
2e me tour Ma 27/10 La Courneuve  
2e me tour bis Ve 30/10 La Courneuve  
Rattrapage+GB Di 15/11 A  de finir 
3e me tour Me 2/12/20 A  de finir 
4e me tour Me 16/12/20 A  de finir 

U 15 F (2006) 

2e me tour 
(stage) 

Me 28/10 et  
Je 29/10 

La Courneuve 

3e me tour Me 04/11/20 A  de finir 
Interdistricts Me 11/11/20 Morfonde  

U 14 F (2006) 

1er tour Me 09/12/20 A  de finir 
1er tour bis Me 06/01/21 A  de finir 
2e me tour Me 20/01/21 A  de finir 
3e me tour Me 27/01/21 A  de finir 
4e me tour Me 03/02/21 A  de finir 
Entrainement Me 10/02/21 A  de finir 
Interdistricts Je 18/02/21 Morfonde  

U 15 G Futsal (2006) 

1er tour Lu 16/11/20 A  de finir 
2e me tour Lu 23/11/20 A  de finir 
3e me tour Lu 30/11/20 A  de finir 
4e me tour Lu 07/12/20 A  de finir 
Interdistricts Sa 13/02/21 A  de finir 

U 18 G Futsal (2004-2003) 

1er tour Lu 11/01/21 A  de finir 
2e me tour Lu 18/01/21 A  de finir 
3e me tour Lu 25/01/21 A  de finir 
4e me tour Lu 01/02/21 A  de finir 
Interdistricts Sa 13/02/21 A  de finir 

GARÇONS 

FILLES 

FUTSAL 

DETECTIONS 

https://district93foot.fff.fr/simple/appel-a-candidature-site-accueil-formation-detection/
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V 
 souhaitez devenir éducateur, entraineur, arbitre ou bien dirigeant, nous 
vous indiquons au fil de cette page la démarche à suivre ! 
L’IRFF (Institut Re gional de Formation du Football) est l’organisme de formation 
de la Ligue Paris Ile-de-France et du District de la Seine-Saint-Denis de football. 
Plus d’information en cliquant sur ce lien. 

 
Pour se former a  une profession du football, il vous suffit de choisir une formation et d’appeler 
l’IR2F afin de mettre en place votre projet (de finition de la formation ade quate en fonction de 
vos besoins, obtention d’une subvention, payement des formations…) : 
- Pour vous documenter sur toutes les formations, cliquez ici. 
- Pour comprendre comment s’effectue l’inscription, cliquez ici. 

  
Pour toutes informations comple mentaires sur les formations dispense es par la Ligue de Paris 
Ile-de-France Football et l’IR2F : Contacter M. Ce dric MARTIN  
    01 85 90 03 73  
    formations@paris-idf.fff.fr  
 
Le District vous informe quotidiennement sur son site : Information Formation,  
et vous trouverez ci-dessous les formations dispense es par l’IR2F sur notre de partement pour 
le mois d’octobre 2020. 
 

LES FORMATIONS 

Formations Educateurs  
Novembre 2020 

 
Vous pouvez de s a  pre sent vous inscrire pour les 
formations e ducateurs du mois de novembre.  

Formations Date Début Date Fin Localité 

U11 —> Module 9-10 ans 02/11/2020 03/11/2020 A  de finir 

U17-U19 —> Module 15-18 ans 05/11/2020 06/11/2020 
Parc municipal des sports 

Rue Jean Jaure s 
93260 Les Lilas 

U6-U7 —> Module 5-6 ans 13/11/2020 14/11/2020 District 93 - La Courneuve 

Gardien de But - Module découverte 17/11/2020 18/11/2020 A  de finir 

Certifications Fédérales 1-2-3 24/11/2020 24/11/2020 A  de finir 

U15 —> Module 13-14 ans 26/11/2020 27/11/2020 A  de finir 

U9 —> Module 7-8 ans 30/11/2020 01/12/2020 A  de finir 

https://paris-idf.fff.fr/formations/institut-regional-de-formation-du-football-ir2f/
https://paris-idf.fff.fr/formations/documentation/
https://district93foot.fff.fr/formations/inscriptions-formations/
https://district93foot.fff.fr/category/actualite-formations/
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 Seniors D1 51817.1 Flamboyants de Villepinte/Ol Pantin 2 du 27/9/20 
La Commission, 
Apre s examen des pie ces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la re serve de l’Ol Pantin sur le classement et l'homologation du stade 
Infroit au regard de la division et la cate gorie du match en rubrique pour la dire recevable en la 
forme, 
Apre s lecture des proce s-verbaux de la Commission des Terrains, 
Constatant que la Commission des Terrains dans son PV du 30/4/12 a classe  ce terrain en ca-
te gorie 6 pour une pe riode de dix ans, 
Constatant que la Commission des Terrains dans son PV du 14/9/16 a demande  la mise en 
conformite  du terrain suite a  l'accession de l'e quipe 1 des Seniors des Flamboyants de Ville-
pinte en D1 avec un de lai de trois ans pour re aliser les travaux, 
Constatant que le Directeur des Sports de la Ville de Villepinte s'est engage  a  revenir vers la 
Commission de s que le projet sera valide  par sa commune dans un e-mail datant du 24/9/19, 
Constatant que rien n'a e te  re alise  depuis la mise en garde du PV de la Commission des Ter-
rains en date du 14/9/16 et que la de rogation n'avait donc plus cours, 
Conside rant au vu des e le ments que le stade Infroit n'e tait pas homologue  pour recevoir la 
rencontre en rubrique, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit réserve fondée, match perdu par pénalité aux Flamboyants de Villepinte (-1 point, 0 
but) pour enattribuer le gain à l’Ol Pantin 2 (3 points, 2 buts), 
Débite Flamboyants de Villepinte des frais de dossier. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Cou-
rantes 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. 
     *** 
Seniors D2 B 52003.1 As Stains 93/As La Courneuve 2 du 11/10/20 
La Commission, 
Hors la pre sence de M, MOLOSSI qui ne participe, ni ne de libe re sur cette affaire, 
Apre s examen des pie ces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la re serve appuye e de l’As La Courneuve sur l'homologation du stade 
Pablo Ne ruda 2 au regard de la division et la cate gorie du match en rubrique pour la dire rece-
vable en la forme,   
Constatant que sur la FMI est indique  dans la rubrique des re serves d'avant match: «la re serve 
a e te  pose e a  14h10», 
Conside rant que pour e tre recevables, les re serves concernant l'homologation d'un terrain 
doivent e tre pose es au moins 45 minutes avant le coup d'envoi au regard de l'article 39.2.1 du 
re glement sportif ge ne ral du District, 
Conside rant que les re serves pose es par l'As La Courneuve sur la FMI n'indiquent pas le grief 
reproche  a  son adversaire et que celles-ci ont bien e te  signe es par le Capitaine re clamant, 

STATUTS ET REGLEMENTS 
Réunion du 22 Octobre Septembre 2020 à 18h30 en visio-conférence 

Présidence : M. Gérard VIVARGENT 

Présents : MM. Jamal SOUADJI, Manuel COBO, Mohamed RAOUADI (CDA), Marcel 

FRIBOULET, Tobias MOLOSSI. 

Excusés : MM. Jack BLACHERE, Mme Djaimila BENSLIMANE. 

Assiste : M. Eric TEURNIER (Responsable des Compe titions)  



 

 8 

Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Rejette la réserve de l'As La Courneuve comme irrecevable, 
Débite As La Courneuve des frais de dossier. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Cou-
rantes 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. 
     *** 
Seniors D5 B 52394.1 Antillais de Paris 19è/As Paris 2 du 11/10/20 
La Commission, 
Hors la pre sence de M, MOLOSSI qui ne participe, ni ne de libe re sur cette affaire, 
Apre s examen des pie ces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la re serve appuye e de l’As Paris sur l'homologation du terrain n°1 du 
Parc des Sports de Bobigny au regard de la division et la cate gorie du match en rubrique pour 
la dire recevable en la forme,   
Constatant que sur la FMI est indique  dans la rubrique des re serves d'avant match: «terrain », 
Conside rant que pour e tre recevables, les re serves concernant l'homologation d'un terrain 
doivent e tre pose es au moins 45 minutes avant le coup d'envoi au regard de l'article 39.2.1 du 
re glement sportif ge ne ral du District, 
Conside rant que les re serves pose es par l'As Paris sur la FMI n'indiquent pas le grief reproche  
a  son adversaire et que celles-ci ont bien e te  signe es par le Capitaine re clamant, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Rejette la réserve de l'As Paris comme irrecevable, 
Débite As Paris des frais de dossier.  
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Cou-
rantes 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. 
     *** 
Seniors D5 B 52329.1 Us Speals/As Paris18 2 du 11/10/20 
La Commission, 
Apre s examen des pie ces figurant au dossier, 
Constatant que la rencontre n'a pas eu lieu, 
Constatant que dans un e-mail du 10/10/20, l'Us Speals pre tend que trois cas de Covid-19 ont 
e te  de clare s dans leur e quipe et que parpre caution ils annulent leur rencontre en rubrique, 
Constatant que la Commission a souhaite  obtenir les attestations justifiant de ces trois cas de 
Covid-19 de clare s par un e-mail datant du 14/10/20, 
Constatant que l'Us Speals n'a effectue  aucun retour, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit match perdu par forfait à l’Us Speals (-1 point, 0 but) pour en attribuer le gain à l’As 
Paris 18 2 (3 points, 5 buts).   
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Cou-
rantes 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. 
 

STATUTS ET REGLEMENTS 
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STATUTS ET REGLEMENTS 
     *** 
U18 D2 A 53361,1 Blanc Mesnil Sf 2/As Bondy du 11/10/20 
La Commission, 
Hors la pre sence de M. SOUADJI qui ne participe, ni ne de libe re sur cette affaire, 
Apre s examen des pie ces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la re serve de l'As Bondy sur: «l'ensemble de l'e quipe de Blanc Mesnil 
sur le nombre maximum de mutations» 
Conside rant que pour e tre recevables, les re serves doivent e tre motive es et que le grief repro-
che  soit bien mentionne , 
Conside rant que la re serve pose e par l'As Bondy est insuffisamment motive e, 
Par ces motifs, 
Rejette la réserve de l'As Bondy comme irrecevable, 
Prend connaissance des re serves de l'As Bondy sur: «l'ensemble de l'e quipe de Blanc Mesnil 
sur le de lai de qualification» 
Conside rant que pour e tre recevables, les re serves doivent e tre motive es et que le grief repro-
che  soit bien mentionne , 
Conside rant que la re serve pose e par l'As Bondy est insuffisamment motive e, 
Par ces motifs, 
Rejette la réserve de l'As Bondy comme irrecevable, 
Débite As Bondy des frais de dossier. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Cou-
rantes 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. 
      
     *** 
U16 D3 A 53540.1 As Bondy 2/As Paris du 11/10/20 
La Commission, 
Apre s examen des pie ces figurant au dossier, 
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu, 
Constatant l'envoi d'un e-mail de l'As Paris du 13/10/20 informant de la panne du minibus du 
club sur l'A86 empe chant l'e quipe d'arriver au stade en attente d'une de panneuse, 
Constatant l'envoi d'une facture d'un garage LINA AUTOS, 
Apre s lecture de la facture, 
Constatant que l'adresse de facturation n'est pas mentionne e et qu'il apparaî t uniquement: M. 
EL KHADRISSI AS PARIS, 
Constatant qu'aucune mention de TVA n’apparaî t sur cette facture, 
Constatant que l'adresse mentionne e du tampon n'est pas la me me, en ve rifiant le code Sire ne 
de l'entreprise, le tampon indiquant rue d'Aulnay sur le tampon et alle e des Lilas sur le code 
Sire ne de la socie te , ces adresses e tant loin l'une de l'autre, 
Constatant que l'activite  de cette entreprise est le commerce de voitures et qu'il n'est pas men-
tionne  qu'elle effectue des de pannages, 
Conside rant que cette facture ne peut e tre prise en compte comportant un nombre conse quent 
d'anomalies, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit match perdu par forfait à l’As Paris (-1 point, 0 but) pour en attribuer le gain à l’As 
Bondy 2 (3 points, 5 buts). 
Transmet le dossier à la Commission Départementale de Discipline pour suite à donner. 
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STATUTS ET REGLEMENTS 

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Cou-
rantes 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. 
     *** 
 
U14 Coupe 57148.1 Ofc Couronnes/Cosmos Fc du 17/10/20 
La Commission, 
Apre s examen des pie ces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la re serve de l'Ofc Couronnes sur la participation et la qualification de 
deux joueurs du Cosmos Fc susceptibles d'e tre des U15 ne pouvant jouer en U14 lors de la ren-
contre en rubrique pour la dire recevable en la forme, 
Apre s lecture de la licence de M. Adam TARKHANI Lic. 2547428593 du Cosmos Fc, 
Constatant que ce joueur est ne  le 8/9/2006 et qu'il posse de une licence U15, 
Apre s lecture de la licence de M.Roldson PHILESTON Lic. 9602398565 du Cosmos Fc, 
Constatant que ce joueur est ne  le 8/12/2006 et qu'il posse de une licence U15, 
Conside rant que ces deux joueurs ne pouvaient participer a  la rencontre en rubrique, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit match perdu par pénalité au Cosmos Fc, 
Maintient Ofc Couronnes qualifié au titre du prochain tour, celui-ci ayant remporté le 
match sur le terrain, 
Débite Cosmos Fc des frais de dossier. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Cou-
rantes 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. 
     *** 
 
U14 D3 A 50999.1 Montfermeil Fc 3/Fc Noisy le Grand du 3/10/20 
La Commission, 
Apre s examen des pie ces figurant au dossier, 
Prend connaissance de l'e-mail de Noisy le Grand Fc du 5/10/20 informant qu'il n'a pas pu 
poser sa re serve d'avant match, l'arbitre lui ayant re pondu qu'il e tait trop tard, 
Apre s avoir demande  ses observations a  l'Arbitre officiel, 
Constatant que celui-ci fait observer qu'aucune re serve n'a e te  pose e sur la FMI et que les deux 
Dirigeants l'ont signe  avant match, 
Constatant qu'il pre cise qu'une fois arrive  sur le terrain, un Dirigeant de Noisy le Grand Fc a 
souhaite  de poser une re serve, 
Constatant que l'Arbitre mentionne dans son rapport que la tablette e tant de ja  signe e un re-
tour n'e tait pas possible, 
Conside rant que tant que la rencontre n'a pas de bute , la pose d'une re serve est toujours pos-
sible, 
Conside rant qu'en refusant de prendre en conside ration la re serve d'un club, l'Arbitre a prive  
ce club de pouvoir jouir de ses droits et que le sort du match peut e tre diffe rent, 
Conside rant l'erreur administrative de l'Arbitre, 
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STATUTS ET REGLEMENTS 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit match à rejouer, transmet le dossier à la CSG pour suite à donner. 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Cou-
rantes 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 
U18 F Poule A Bagnolet Fc/Af Epinaydu 10/10/20 
U15 F Poule B Js Bondy/Montfermeil Fc du 10/10/20 
 
     *** 
 
    Dossiers en cours 
 
*Seniors D4 B AsParis 18/Ca Romainville du 11/10/20 : Re clamation de l'As Paris 18 sur la 
qualification et la participation d'un joueur du Ca Romainville susceptible que sa licence ne soit 
pas valide e: en attente d'e ventuelles observations du Ca Romainville, statue  le 28/10/20. 
 
*U16 D3 B Livry Gargan Fc 2/Ol Pantin du 10/10/20: Re clamation de Livry Gargan Fc sur la 
qualification et la participation de l'ensemble de l'e quipe de Ol Pantin: en attente d'e ventuelles 
observations de l'Ol Pantin, statue  le 28/10/20 
 
*U14 D4 BBourget Fc 2/Cosmos Fc du 10/10/20: match non joue : en attente du rapport du 
Bourget Fc. 
     *** 
 
   Feuille de match informatisée (FMI) 
 
. En cas de 1e re non-utilisation : avertissement, 
. En cas de 2e me non-utilisation (dans une pe riode infe rieure ou e gale a 3 mois a  compter de la 
date de la rencontre ayant occasionne  un avertissement au club) : amende fixe e a  l’annexe 2 du 
R.S.G. de la L.P.I.F.F., 
. En cas de 3e me non-utilisation ou plus (dans une pe riode infe rieure ou e gale a  3 mois a  comp-
ter de la date de la rencontre ayant occasionne  un avertissement au club) : match perdu par 
pe nalite , le club adverse conservant le be ne fice des points et buts acquis sur le terrain. 
Rappel : Les e quipes n’ayant pas pu utiliser la FMI ont obligation de transmettre un e-
maild’explications dans les 48 heures suivant la rencontre, qu’elles soient responsables ou pas. 
Plus aucune demande n’est effectue e envers les clubs pour obtenir des explications. 
Les Clubs mentionne s en gras sont les clubs sanctionne s. 
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STATUTS ET REGLEMENTS 

Avertissement 
Seniors D1 F Red Star Fc/Etoile Fc Bobigny du 10/10/20 (absence d'explications) 
Seniors D1 F Blanc Mesnil Sf/Ja Drancy 2 du 10/10/20 (absence d'explications) 
CDM D2 Fa Le Raincy/Neuilly Plaisance Fc du 11/10/20 (absence d'explications) 
U14 D1 Montfermeil Fc 2/Villemomble Sports du 10/10/20  (absence d'explications) 
U14 D3 B Blanc Mesnil Sf 3/Championnet Sportsdu 10/10/20 (absence d'explications) 
U14 D5 A Ol Montmartre Sports/Ol Pantin 2 du 10/10/20 (absence d'explications) 
Anciens D2 B Villepinte Fc/Amicale Antillaise du 93du 11/10/20 (absence d'explications) 
Super Ve te rans Poule D Espe rance Paris 19e /Crampons Parisiens du 11/10/20 (absence d'ex-
plications) 
Super Ve te rans Poule D Electricite  de Paris/Villepinte Fc du 11/10/20 (absence d'explications) 
55 ans Es Stains/Blanc Mesnil Sf du 11/10/20 (absence d'explications) 
 
2è non utilisation -100 euros d'amende 
Seniors D1 F Blanc Mesnil Sf/Ja Drancy 2 du 10/10/20 (absence d'explications) 
U14 D1 Montfermeil Fc 2/Villemomble Sports du 10/10/20 (tablette de fectueuse) 
Anciens D2 B Villepinte Fc/Amicale Antillaise du 93du 11/10/20 (absence d'explications) 
Super Ve te rans Poule D Electricite  de Paris/Villepinte Fc du 11/10/20 (absence d'explications) 
 
3è non utilisation -Match perdu 
Seniors D1 F RED STAR FC/Etoile Fc Bobigny du 10/10/20 (absence d'explications) 
 
     *** 
   Feuilles de matches non parvenues 
 
1ère demande 
Seniors Coupe Gournay Fc/Csm Ile St Denis du 18/10/20 
U14 Coupe Enfants de la Goutte d'Or/Antillais de Paris 19e  du 18/10/20 
U14 D5 A Es Parisienne 3/Esc Paris 20 du 17/10/20 
U13 F Poule A Championnet Sports/Fcm Aubervilliers du 17/10/20 
U11 F Poule A Fc Solitaires/Sc Dugny du 17/10/20 
U11 F Poule B Tremblay Fc/Uf Clichois du 17/10/20 
Anciens Coupe Usm Gagny/Benfica Portugais Paris 19e  du 17/10/20 
 
2è demande 
U16 D2 A Gournay Fc/Fc Romainville du 11/10/20 
U16 D3 B Tremblay Fc 2/Pierrefitte Fc du 11/10/20 
Anciens D2 BVillepinte Fc/Amicale Antillaise du 93 du 11/10/20 
Anciens D3 Es Stains 2/Cap Nord 2 du 11/10/20 
U18 F Poule A Ja Drancy/Fc Aulnay du 10/10/20 
U18 F Poule A Fc Solitaires/So Rosny du 10/10/20 
U18 F Poule B Uf Clichois/Sevran Fc du 10/10/20 
U15 F Poule A Uf Clichois/Stade de l'Est du 10/10/20 
U15 F Poule A Noisy le Grand Fc/As Bondy du 10/10/20 
U15 F Poule B Es Parisienne/Ofc Couronnes du 10/10/20 
U15F Poule C Etoile Fc Bobigny/Fcm Aubervilliers du 10/10/20 
U15 F Poule D Ol Noisy le Sec Banlieue 93/So Rosny du 10/10/20 
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U13 F Poule A Fc Solitaires/Fc 93 Bobigny B,G, du 10/10/20 
U13 F Poule B Stade de l'Est/Uf Clichois du 10/10/20 
U13 F Poule B Noisy leGrand Fc/As Bondy du 10/10/20 
U13 F Poule D Ol Noisy le SecBanlieue 93/Csl Aulnay du 10/10/20 
U11 F Poule C Ol Noisy le Sec Banlieue 93/Sevran Fc du 10/10/20 
 
3è et dernière demande 
Anciens CoupeUSM GAGNY/Benfica Portugais Paris 19e  du 4/10/20 
U18 F Poule A AF EPINAY/Fc Aulnay du 3/10/20 
U15 F Poule A TREMBLAY FC/Uf Clichois du 3/10/20 
 
Match perdu par pénalité 
U18 D3 C ESC PARIS 20/Vaujours Fc du 27/9/20 
U14 D5 A ESC PARIS 20/Livry Gargan Fc 2 du 26/9/20 
U13 Crite rium ST DENIS US/Usm Gagny (e quipe 4)du 26/9/20 
U13 Crite rium BLANC MESNIL SF/Csl Aulnay (e quipes 2-3) du 26/9/20 
U13 Crite rium JA DRANCY/Paris Sport Culture (e quipe 6) du 26/9/20 
U13 Crite rium GOURNAY FC/Montreuil Souvenir (e quipe 1) du 26/9/20 
U11 Crite rium FLAMBOYANTS DE VILLEPINTE/Stade de l'Est (e quipes 1-2-3-4) du 26/9/20 
U11 Crite rium CSL AULNAY/Blanc Mesnil Sf (e quipes 1-2-3) du 26/9/20 
U11 Crite rium RED STAR FC/OL Pantin (e quipe 1) du 26/9/20 
U11 Crite rium ES STAINS/Ol Noisy le Sec Banlieue 93 (e quipes 3-4) du 26/9/20 
U11 Crite rium USM GAGNY/Fc Solitaires (e quipes 1-2-3-4) du 26/9/20 
U11 Crite rium ST DENIS US/Sc Dugny (e quipe 4) du 26/9/20 
U11 Crite rium NEUILLY PLAISANCE FC/Paris International (e quipes 1-2-3) du 26/9/20 
U11 Crite rium USM AUDONIENNE/As Montreuil Bel Air (e quipe 1) du 26/9/20 
U11Crite rium OL MONTMARTRE SPORTS/Paris Sport Culture (e quipe 2) du 26/9/20 
 
 
     *** 
    Fin de la re union a  19h30 
     *** 
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« Foot 93 » est le journal numérique officiel  

du District de la Seine-Saint-Denis de football  
 

 
 
 
 

NOUS CONTACTER 
 

 
SERVICE ADMINISTRATIF  
 

  secretariat@district93foot.fff.fr  

  01.48.19.89.40 

 
 

    

SERVICE TECHNIQUE 

   technique@district93foot.fff.fr  

  01.48.19.89.40 

 
 
 
 

District de la Seine-Saint-Denis de football  
65-75 Avenue Jean Mermoz 

93120 La Courneuve 
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