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Procès-Verbal du Comité de Direction par 
visioconférence et en semi-présentiel  

du 17 mai 2021 
  

Réunion du :   lundi 17 mai 2021 à 18h30 par visioconférence.  

Président : M. Nasser GAMMOUDI.    

Présents :  Mmes. Caroline NITUSGAU, Jessica ABRIN, Djaimila BENSLIMANE, MM. Mori PAYE, 
Steve MARLET, Issa BAKHAYOKHO, Mamadou KARAMOKO, Stéphane GATIGNON, Tobias MOLOSSI, 
Ramdane DJEDID, Ahmed HADEF et Gérard VIVARGENT 

Excusés :  Mme. Nabila ZAOUAK, M. DAGUEMOUNE Mourad 

Assistent :  Mmes. Marina SAUVAGE (Directrice Administrative), Margaux BOURY (Assistante 
comptable), MM. Éric TEURNIER (Responsable des Compétitions), Jérémy MAYTRAUD (CTD DAP), 
Christophe MORO (Conseiller Technique Départemental), Hugues DEFREL (Président de la CDA). 

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

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

26 Avril 2021 
 
Les membres du Comité de Direction, après avoir pris connaissance du procès-verbal du Comité de 
Direction Plénier du lundi 26 avril 2021, le valident à l’unanimité des membres présents. 
 

2. Vie du District et Informations Secrétariat Général 
 
Courriers et mails reçus : 
 

- Courrier d’information de l’Amical des Educateurs Fédéraux : il nous informe des candidatures 
de Mme. Sandrine MATHIVET, de MM. Eric FREMION et Jean-Luc HAUSSLER en tant que leur 
représentant au sein de la Ligue de Football Amateur.  

 
- USM Gagny : transmission du compte rendu de leur Assemblée Générale. 

 

- Ligue de Paris Ile-de-France de Football :  

• Mail reçu concernant le BMF en apprentissage que peut prétendre les clubs et les instances. 
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• Demande de validation pour le rattachement des clubs de FC Antillais Paris 19 et US Speals au 
District Parisien ; une réponse affirmative a été transmise. 

• Courrier reçu informant de l’envoi du dossier d’engagements et d’alternances 2021/2022 à 
remplir pour le lundi 31 mai 2021 au plus tard accompagné du règlement des cotisations 
d’engagement et à jour financièrement. 

• Mail informant de la modification de l’article 39 Ter des Règlements Généraux de la Fédération 
Française de Football relatif au groupement de clubs accompagné du nouveau modèle de 
convention pour les demandes de constitution de groupement. 

 
- Fédération Française de Football : note de cadrage concernant la mise en place d’un groupe 

de travail de proximité pour le territoire Ile-de-France représenté par le Secrétaire Général de 
la Ligue de Paris Ile-de-France de Football, M. Ahmed BOUAJAJ et par le Président du District 
de la Seine-Saint-Denis de football, M. Nasser GAMMOUDI qui devront rendre leurs 
conclusions au plus tard le dimanche 30 mai 2021. 
 

- Red Star FC : Invitation reçue pour la visite du chantier de leur centre d’entraînement le mardi 
25 mai 2021 à 14h00 ; le Président n’étant pas libre, M. Gérard VIVARGEANT, Vice-Président 
le représentera. 
 

- Candidature : Demande de renouvellement de la candidature de M. Guillaume COURTAUD au 
sein de la Commission Technique du District de la Seine-Saint-Denis de football ; la demande 
est validée à l’unanimité des membres présents. 

 
 
Le Président fait un point sur son agenda :  
 
-  AVRIL 2021 
 
Lundi 26 avril 2021 :  Rendez-vous M. Stéphane GATIGNON (Printemps des clubs) 
Mardi 27 avril 2021 :   Rendez-vous Mme. Vanessa BIANCONI (Miloé) 
Vendredi 30 avril 2021 : Assemblée Générale de la Ligue de Football Amateur 

(Visioconférence) 
 
-  MAI 2021 
 
Lundi 03 mai 2021 :  Rendez-vous M. Stéphane GATIGNON et Mme. Pauline LEBAN  

    (Moov’Up) 
Réunion Président de la Ligue et Présidents de District 
(Visioconférence) 

Vendredi 07 mai 2021 :  Réunion du personnel (Visioconférence) 
Lundi 10 mai 2021 : Rendez-vous M. Stéphane GATIGNON et M. Mourad MAACHI 

(Educaterra) 
     Visioconférence avec M. Patrick KARAM et les clubs d’Ile-de-France 
Mardi 11 mai 2021 :  Rendez-vous téléphonique avec Le Parisien (article du 15-05-21) 
     Réunion Commune des Collèges (Visioconférence) 
Samedi 15 mai 2021 : Comité de Direction de la Ligue de Paris IDF de Football 

(Visioconférence) 
Dimanche 16 mai 2021 :  Réunion Présidents de Districts 75, 92, 93, 94 (Visioconférence) 

concernant le District Parisien. 
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Point licencié(e)s : 
 
Au 16 mai de chaque année : 

• Saison 2020-2021 : 35 372 soit 4346 licencié(e)s en moins 

• Saison 2019-2020 : 39 718 

• Saison 2018-2019 : 41 033 
 
 
Point sur les opérations à venir : 
 
OPERATION 93’’  
Cette opération a pour objectif premier de valoriser et de mettre en avant tous les acteurs du football 
en général et plus particulièrement ceux de la Seine-Saint-Denis tels que :  
- les Présidents de clubs,  
- les arbitres,  
- les éducateurs,  
- les délégués,  
- les dirigeants,  
- les bénévoles 
Sous forme de vidéos par de petites interviews afin de faire part des expériences de chacun. Ces vidéos 
seront par la suite mises en ligne sur nos réseaux sociaux. 
 
MILOE 
 
C’est un compte santé sécurisé qui permet de regrouper au même endroit toutes les informations 
relatives à la santé (résultats d’analyses, ordonnances, traitements en cours, …). 
- Différents objets connectés (médaillon-santé, carte-santé, sticker-santé). 
Les informations importantes sont transmises aux professionnels de la santé grâce à la technique du 
scan (QR code et sans contact). 
En cas d’urgence : une fiche prévue à cet effet est rapidement accessible. 
 
10 Clubs retenus pour le lancement : 
ESD Montreuil 
Epinay Académie 
Féminine de Villepinte 
Bourget FC 
Red Star FC 

La Courneuve AS 
Stade de l’Est 
Noisy le Sec OL 
Coubron FC 
Aulnay FC 

 
ENSEMBLE ! 
 
Soirée « ENSEMBLE » avec les commissaires du District de la Seine-Saint-Denis de football, le vendredi 
09 juillet 2021 au siège du District autour d’animation. 

3. Point Technique 
 

Formations des éducateurs : 

Depuis le 26 Avril 2021, 5 modules dispensés et 2 derniers à venir. (Aucune annulation & bonne 

fréquentation). 

U9 - Module 7-8 ans (26/27 Avril 2021) 14 présents. 

U15 - Module 13-14 ans (29/30 Avril 2021) 15 présents. 

U9 - Module Féminin - Module 7-8 ans (3/4 Mai 2021) 12 présentes. 
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SEN - Module Seniors (6/7 Mai 2021) 12 présents. 

U11 - Module Féminin - Module 9-10 ans (10/11 Mai 2021) 6 présentes. 
 
A venir : 
U11 - Module 9-10 ans (17 – 18 Mai 2021) 16 convoqués. 

U13 - Module 11-12 ans (31 – 1er Juin 2021) 15 convoqués. 

 
14 demi-journées sont programmées pour la séquence 4 (Entretiens théoriques des mises en situation 
de terrain). 
Encadrements : M. MAYTRAUD, M. MATHIEU, M. AKLI (Commission Technique). 

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

- MRIKA Jad (Gardien de But), OUAHAB Allan, SISSOKO Bakari (3 Blanc - Mesnil SF) 

- MEKKID Ayoub (Bobigny FC 93) 

- DIABY El Hadj Kemba (Drancy J.A.) 

- DIARRASSOUBA Tidiane, LUTIN Medhy, LUTTE Ivane (3 Montfermeil FC) 

- MUNOZ GUZMAN Sebastian (Pierrefitte FC) 

- GICQUEL Mathys (GB), TOGOLA Aliou (Red Star FC) 

- CHANOIR Merlin (Villemomble Sport) 

 

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

12 joueurs du District de la Seine Saint Denis convoqués sur un total de 37 jeunes (30 %) : 

 

Résultats scolaires insuffisants pour entrer en 4ème au collège de Rambouillet, malgré un très bon 

niveau sportif. 

 

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

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

 

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

le lundi 7 Juin 2021. 

 

4. Point CDA 
 

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

Il fait un point sur les arbitres restants à observer : 
Foot à 11: 66 arbitres (dont 9 filles du collège République à Bobigny) 
Mutations : 5 arbitres  
Futsal : 11 arbitres  

 
Au total : 82 candidats arbitres qui souhaitent continuer. 

 
La majorité des collégiennes de Bobigny ne souhaitent pas continuer et d'autres sont impossible à 
joindre. On enregistre une perte de 13 filles. 
Il informe que 38 candidats sont sur liste d’attente pour la formation initiale d’arbitres et 16 
candidats pour la formation initiale d’arbitre de Futsal, soit 54 candidats potentiels. 
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Il signale qu’il fera parvenir le calendrier prévisionnel de la Commission Départementale d’Arbitrage 

une fois celui de la Commission Régionale des Arbitres établi. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 

M. Mori PAYE, Vice-Président, propose une réflexion avec la Commission Technique afin d’aider les 

jeunes en décrochage scolaire ainsi que ceux qui ont un comportement difficile lors des 

rassemblements. 

 

Mme. Djaimila BENSLIMANE prend la parole suite à l’intervention de M. Mori PAYE en expliquant que 

des aides sont proposées pour les associations qui accompagnent les jeunes en difficultés scolaires. 

 

M. Gérard VIVARGENT Vice-Président rappelle de la tenue de la Journée Olympique organisée par le 

Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) ; elle se déroulera en juin ; le District interviendra 

sur la Commune d’Aubervilliers au stade André Karman. 

Il informe également que suite à l’Assemblée Générale du CDOS, un nouveau Président a été élu, M. 

Philippe STURM. 

M. Tobias MOLOSSI, informe que le 12 juin 2021 aura lieu l’élection de la nouvelle présidence au sein 

du club de l’ESD Montreuil. 

M. Ramdane DJEDID, médecin propose de fixer une date avec la Commission médicale pour la 

validation des dossiers médicaux ; une date va être fixée. 

M. Stéphane GATIGNON fait un point sur la société Moov’Up qui loue les salles de réunions du District 

afin d’effectuer des formations auprès de 30 jeunes durant 15 jours qui à terme auront un emploi en 

CDI. 

Le Président propose un vote pour le remboursement des engagements aux Coupes Départementales 

2020/2021 à toutes les équipes encore qualifiées avant l’arrêt de ces compétitions ainsi que les 

engagements en football d’animation. Ces remboursements sont validés à l’unanimité des membres 

présents. 

 
Séance levée à 21h00. 
 
 
M. Nasser GAMMOUDI        M. Ahmed HADEF 
Le Président        Secrétaire Générale 


