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Procès-Verbal du Comité de Direction par 
visioconférence du 22 Janvier 2021 

  
Réunion du :   Vendredi 22 Janvier à 19h00 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, Gérard VIVARGENT. 

Excusés :  Mme Nabila ZAOUAK, MM. Ahmed HADEF, DAGUEMOUNE Mourad 

Assistent :  Mmes. Marina SAUVAGE (Directrice Administrative), Audrey CAGNANI (Secrétaire 
de Direction), Nora TIR (Assistante de direction), Margaux BOURY (Assistante comptable), MM. 
Éric TEURNIER (Responsable des Compétitions), Christophe MORO (Conseiller Technique 
Départemental), Hugues DEFREL (Président de la CDA).  

  
Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 19h00.  
 

1. Approbation du procès-verbal du comité de direction du 03 

Décembre 2020 
 
Les membres du Comité de Direction, après avoir pris connaissance du procès-verbal du Comité de 
Direction du Jeudi 03 Décembre 2020, le valident à l’unanimité des membres présents. 
 

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

- District de Paris : Demande de rendez-vous du Président du District de Paris souhaitant 
s’enrichir des connaissances des Présidents des autres Districts. Il a sollicité l’aide du Président 
du District pour comprendre l’agencement et également afin d’échanger sur l’organisation du 
travail ; un rendez-vous est fixé pour le 11 Février 2021 à 14h au siège du District. 

 
- Ecole élémentaire Louise Michel : Cette école organise une tombola pour ses élèves et a 

sollicité une participation du District. Le Président informe que le District prévoit de donner 
des T-shirt et autres lots dans le but de les aider à planifier au mieux cet événement. 
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- FFF : La Fédération Française de Football demande au District de renouveler la licence Fortinet 
(logiciel qui nous protège des attaques extérieures) ce qui représente un montant de 1399€.  
Elle informe que le collège des Présidents de District se tiendra le lundi 08 Février 2021 dans 
le but d’élire les membres de la Haute Autorité. 

 
- Crédit Agricole : le Crédit Agricole souhaite réitérer son prix « Encouragement Label Jeunes 

FFF ». Il demande de leur présenter un club qui remplit leurs critères de sélection tels que le 
club doit être soit actif au P.E.F, soit moteur de formations éducateurs, soit engagé dans un 
plan de féminisation ou encore qui s’engage dans une pratique élargie du football (Futsal, 
Futnet…). La dotation remise à ce club sera une paire de mini-but pliable ainsi que des ballons, 
chasubles. 
 Les clubs sélectionnés par la technique du District sont : 

 FC Montfermeil 

 SO Rosny-Sous-Bois 

 FC Bourget. 
Le club répondant au plus grand nombre de critères est le SO Rosny-Sous-Bois. 
Le Président consulte donc le Comité de Direction afin de valider ce choix. 
Le Comité de Direction valide à l’unanimité des membres présents la proposition du club du 
SO Rosny-Sous-Bois. 
 

- Hotline pandémie : la Hotline de la F.F.F. confirme que l’activité partielle, pour le domaine du 
sport et de ses assimilés, ne changera pas jusqu’au 31 mars 2021. 
 

- Calendrier Coupe de France : le District est informé que ses clubs encore en lice pour la Coupe 
de France à savoir la JA Drancy, le FC 93 Bobigny et le Red Star doivent se préparer à reprendre 
les entrainements afin de participer à cette coupe. 
 

Le Président fait un point sur : 
 
-  Les Coupes :  

Sur une décision fédérale, les Coupes Départementales et Régionales sont annulées ; le 
Président propose de rembourser les engagements en Coupe des clubs encore qualifiés et des 
clubs futsal qui n’ont pas joué ; cela représente .900€ sur une totalité des engagements en 
Coupe qui représente 22.220€. 
Le Comité de Direction valide à l’unanimité des membres présents la proposition de 
remboursement des clubs toujours en lices. 

 
Partenariat : 

- La signature du nouveau partenaire « Parc et Espace » se tiendra au siège du District le samedi  
30 janvier 2021 à 14h30. 

 
- Installations sportives : 
 Remerciements aux villes de Bobigny, Villemomble et la Courneuve pour le prêt de leurs  
 installations. 
 
Point licenciés : 
 
Point de date à date sur les licencié(e)s. 
Il indique une perte de 3924 licenciés, or durant ces trois derniers jours le District a enregistré plus de 
150 nouveaux licencié(e)s. 
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Au 21 janvier de chaque année : 

 Saison 2020-2021 : 34311 soit 3924 licencié(e)s en moins 

 Saison 2019-2020 : 38235 

 Saison 2018-2019 : 39331 
 
 
Projet Mandature 2020/2024 
 
Le Président nomme les élu(e)s en charge des futurs projets de sa mandature : 
 

 JND : Journée Nationale des Débutants – M. Mamadou KARAMOKO 

 BFA : Ballon du Football Amateur- Mmes. Caroline NITUSGAU et Jessica ABRIN 

 LE TEAMS 5 CHALLENGE U9 : M. Mamadou KARAMOKO 

 100 familles au Stade de France - Mmes. Caroline NITUSGAU et Jessica ABRIN 

 Le Trophée féminin : Mme. Jessica ABRIN 

 Le CCJ : Conseil Consultatif de la Jeunesse – MM. Stéphane GATIGNON et Tobias MOLOSSI 

 L’arbitre au Centre du District : Mme. Nabila ZAOUAK et M. Hugues DEFREL 

 Un Centre de formation d’Arbitrage : Mme. Nabila ZAOUAK et M. Hugues DEFREL 

 Le District 93 Académie : MM. Mory PAYE, Steve MARLET et Mamadou KARAMOKO 

 Le Label District 93 : MM. Steve MARLET, Christophe MORO (CTD)  

 L’International U13 Futsal des Talents : MM. Issa BAKHAYOKHO, Mourad DAGUEMOUNE  

 Viens Faire ta Coupe d’Europe : M. Mourad DAGUEMOUNE 

 Le District Cup Futsal Cup & Féminine Futsal Cup : M. Issa BAKHAYOKHO et M. Tobias 
MOLOSSI 

 « JO 2024 » Mon club a du Talent : Mme. Djaimila BENSLIMANE et M. Gérard VIVARGENT 

 Santé – Sécurité – responsabilité 93 : M. Ramdane DJEDID 

 Le club des partenaires : Mme. Caroline NITUSGAU et M. Stéphane GATIGNON 
 
Le Président indique que durant la mandature précédente (2016-2020) un seul projet n’a pu être 
réalisé à savoir celui des « Fonds Européens ». 
 
Le Président demande à Mmes Caroline NITUSGAU et Jessica ABRIN de réfléchir à un changement de 
nom concernant les Ballons du Football Amateur car le District ne l’organisera cette année sous sa 
forme habituelle suite à l’arrêt des championnats. 
 
M Ramdane DJEDID, médecin au sein du Comité de Direction et en charge du projet Santé – Sécurité – 
Responsabilité 93 fait remarquer qu’il y a des problèmes de disponibilité de défibrillateur (les 
statistiques indiquent 617 arrêts cardiaques sur les terrains de football avec un taux de survie de 23 %, 
or si la disponibilité de défibrillateur était augmenté, le sauvetage de plus de 85% des arrêts cardiaques 
pourraient être réalisé) ainsi que sur la prévention des blessures. Selon lui, ces deux sujets seraient 
clairement un axe de réflexion au sujet de ce projet. 
 
Intervention du Responsable des Compétitions, à la demande du Président : 
 
Il signale que la formule retenue pour finir le championnat « soit la phase aller », doit être réalisée 
complètement afin de déterminer le montant et le descendant ; un système de Play-off (rencontre 
entre les 6 premiers de chaque poule) et de Play-down (rencontre entre les 6 derniers de chaque 
poule). 
Il informe le Comité de Direction que ce système pourra être réalisé si et seulement si les compétitions 
reprenaient au plus tard le weekend du 7 mars 2021.  
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3. Validation des Commissions 
 
Le Président présente les candidatures et les compositions des Commissions. 
 
Commission Départementale de Prévention, Médiation et Education : 
 
M. HORMI Abdelhafid (Président) 
M. HIMMI Abdelhamid  
M. LEFEVRE Daniel 
M. BAUDUIN Christian 
M. MAKWO Arnold 

M. BENSERRAI Nordine 
M. Michel ESCHYLLE (Représentant de la 
Commission d’Arbitrage) 
Mme. Caroline NITUSGAU (Représentante du 
Comité de Direction) 

 
Les candidatures et la composition de la Commission sont validées à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Commission Départementale de Discipline : 
 
M. ORTUNO Jean-Claude (Président) 
M. BEDUER Jean-Pierre 
M. REHOUDJA Abdelkader 
M. CHOLLET Martial 
M. PARVEDY Jean-Bernard (Représentant de la 
Commission d’Arbitrage) 

M. TRIFAN Ovidiu (Représentant de la 
Commission d’Arbitrage) 
M. HADEF Ahmed (Représentant du Comité de 
Direction) 

Les candidatures et la composition de la Commission sont validées à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Commission Départementale d’Appel (Discipline) : 
 
M. PAYE Mory (Président et représentant du Comité de Direction). 
M. VIVARGENT Gérard 
M. PINTO FERREIRA Carlos 
M. DODEMAN Thierry 
M. SIDHOM Mohamed (Représentant de la Commission d’Arbitrage) 
 
Les candidatures et la composition de la Commission sont validées à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Commission Départementale du Statut de l’Arbitrage : 
 
M. MOLOSSI Tobias (Président) 
M. AZAGOURY Gabriel 
M. DODEMAN Thierry 
M. LEFEBVRE Didier 
 

M. SIDHOM Mohamed (Représentant de la 
Commission d’Arbitrage) 
M. DEFREL Hugues (Représentant de la 
Commission d’Arbitrage) 
Mme. ZAOUAK Nabila (Représentante du 
Comité de Direction) 

 
Les candidatures et la composition de la Commission sont validées à l’unanimité des membres 
présents. 
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Commission Départementale des Terrains et des Installations Sportives : 
 
M. ORTUNO Jean-Claude (Président) 
M. BEDUER Jean-Pierre 
M. HORMI Abdelhafid 
M. HIMMI Abelhamid 

M. BEDUER Jean-Pierre 
M. REHOUDJA Abdelkader 
M. MOLOSSI Tobias (Représentant du Comité 
de Direction) 

 
Les candidatures et la composition de la Commission sont validées à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Commission Départementale des Statuts et Règlements : 
 
M. SOUADJI Jamal (Président) 
M. FRIBOULET Marcel 
M. COBO Manuel 
M. LEFEBVRE Didier 
M. NJEHOYA NLOGA Jean-Claude 
M. BIANCO Maurice 

M. RAOUADI Mohamed (Représentant de la 
Commission d’Arbitrage) 
Mme. BENSLIMANE Djaimila (Représentante du 
Comité de Direction) 
M. VIVARGENT Gérard (Représentant du 
Comité de Direction) 

 
Les candidatures et la composition de la Commission sont validées à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 
 
Commission Départementale du Football Animation : 
 
M. FOFANA Ibrahima (Président) 
M. BELHADJ Bilel 
M. BILE Attobra 
M. BLEHOUIN Jean 
M. NAIT SIDI AHMED Mourad 
M. ROLLAND Pierre-Antoine 
M. BAKAYOKO Soumaila 
M. RICCARDI Antonio 
M. SADI Zahir 
M. SMADJA Philippe 
M. YAHYA Nasreddinne 
M. SEDIRA Mohamed 

M. CHARLES Serge 
M. JEANNY Matthieu 
M. AHOUZI Issam 
M. SARI Rohat 
M. FERNANDES  André 
M. SOUKOUNA Moussa 
M. SOULIMANI Mohamed 
M. TRIFAN Ovidiu (Représentant de la 
Commission d’Arbitrage) 
M. KARAMOKO Mamadou (Représentant du 
Comité de Direction) 

 
Les candidatures et la composition de la Commission sont validées à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Commission Départementale du Football Diversifié : 
 
M. NAINAN Mickael (Président) 
M. BADRI Baler 
M. HAMIDOUCHE Salem 
M. NAINAN Stéphane 
M. MOURI Sofiane 
M. TIHADI Rida 
M. BALDE Alhadji 
M. GOMES Edouard 

M. CAMARA Samba 
M. TOURE Amadou 
M. DIALLO Boubou 
M. OMAM Joseph (Représentant de la 
Commission d’Arbitrage) 
M. BAKHAYOKHO Issa (Représentant du 
Comité de Direction) 
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Les candidatures et la composition de la Commission sont validées à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Commission Départementale du Football Féminin : 
 
Mme. MESDOUZE Valérie (Présidente) 
Mme. PIETERS Mélanie 
Mme. GRANDO Frédérique 
Mme. ROLLAND DE KERDORET Myriam 
Mme. BRAYNAS Pauline 
M. ALEXIA RICHON Jean-Marc 
M. MASSICOT Franck 
M. VITALE Jean-Paul 

M. NJEHOYA NOGA Jean-Claude 
M. GRAPAIN Thierry  
M. BOURBON Stéphane 
Mme. KHETTOU Naïma (Représentante de la 
Commission d’Arbitrage) 
Mme. ABRIN Jessica (Représentante du Comité 
de Direction) 

 
Les candidatures et la composition de la Commission sont validées à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Commission Technique : 
 
M. PAYE Mory (Président) 
M. AHIZAN Moïse 
M. AKLI  Manou 
M. BELHADJ Bilel 
M. CARAMELLE Cyril 
M. CHACHA Mohamed 
M. DANIOKO Siné 
M. DIEYE Adama 
M. FOFANA Ibrahima 
M. GOUT Julien 
M. HASSID Antony 
M. KARAMOKO Mamadou 
M. LEMAITRE Philippe 

M. PINHEIRO BAIRRAS Bernardino 
M. SADI Zahir 
M. SMADJA Philippe 
M. YAHYA Nasreddinne 
M. FRASCONI Fabio 
M. DOS SANTOS ALVES Tony 
M. BRU Jonathan 
M. NAINAN Michael 
M. BLEHOUIN Koulalerou 
M. DEFREL Hugues (Représentant de la 
Commission d’Arbitrage) 
M. MARLET Steve (Représentant du Comité de 
Direction) 

 
Les candidatures et la composition de la Commission sont validées à l’unanimité des membres 
présents. 
 
Le Président tient tout particulièrement à remercier les commissaires de la Commission 
Départementale de Discipline pour leurs implications et ce depuis 2008 et remercie également 
l’ensemble des commissaires pour leurs implications.  
 

4. Point Equipe Technique 
 

Le Président donne la parole à M. Moro pour présenter le point technique. 

Formation des éducateurs : 

Un point est fait sur les formations qui se sont tenues depuis le 07 décembre 2020 au 22 janvier 2021. 

 U13 des 07 et 08 décembre - visioconférence : 16 convoqués : 14 présents, 2 absents 

 U11 des 14 et 15 décembre - visioconférence : 16 convoqués : 12 présents, 4 absents 

 U15 des 17 et 18 décembre - visioconférence : 16 convoqués : 13 présents, 3 absents 



7 
 

 U11 des 14 et 15 janvier : visioconférence : 16 convoqués : 13 présents dont 1 féminine, 3 

absents 

 Séniors des 21 et 22 janvier - visioconférence : 16 convoqués : 16 présents 

 

Projet de Performance Fédéral (PPF) : 

Détections – Sélections U16 (nés en 2005). 

Les Interligues prévus du 23 au 25 février 2021 ont été annulés. 

Une liste des meilleurs joueurs est à remonter pour une détection FFF (avant le 31 janvier 2021). 

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

La phase départementale a été interrompue le vendredi 23 octobre 2020. 

La crise sanitaire ne permettra pas d’organiser d’autres détections. 

La Direction de l’INF demande aux Districts de présenter 30 joueurs, pour le 1er tour régional qui se 

déroulera du 22 au 26 Février 2021. 

 

Détections – Sélections U15 (nés en 2006). 

Un rassemblement départemental a eu lieu le mercredi 21 Octobre 2020 au stade N.MANDELA à la 

Courneuve. Une liste des 5 meilleurs par Districts est à remonter pour une détection LPIFF prévue 

durant les vacances scolaires (15 & 16 fév.) 

 

Détections – Sélections U15F (nés en 2006). 

Deux rassemblements. 

Le 2ème rassemblement départemental s’est déroulé le mercredi 21 Octobre 2020 au stade 

N.MANDELA à la Courneuve.  Une liste des 5 meilleurs par Districts est à remonter pour une détection 

LPIFF durant les vacances scolaires (17 fév.) 

 

Football d’Animation : 

Deux plateaux U6-U7 et U8-U9 ont été organisés et aménagés avec le protocole sanitaire : 

 30 décembre 2020 au FC Aulnay, 80 enfants présents 

 16 Janvier 2021à l’O Pantin FC, 75 enfants présents 

Une dotation a été remise à chaque club recevant ; celle-ci était composée de : 

-20 ballons T4 

-60 ballons futsal 

-30 chasubles  

-2 jeux de coupelles 

-10 constri-foot + bases 

-1 set de cerceaux plats 

-10 plots 

-2 chronomètres 

-1 trousse à pharmacie 

-8 gourdes + porte gourde 

-2 coupe-vent 

-1 sac à ballons 

- 1 sac de sport  

 

 

5. Point CDA 
 

M. Hugues DEFREL, Président de la Commission de l’Arbitrage demande qu’une carte honoraire soit 
délivrée à MM. Eric FLANDRINA et Fernel MONLOUIS, anciens membres de la Commission d’Arbitrage ; 
l’ensemble des élu(e)s présents valide la demande. 
 
Il informe qu’il n’y aura pas de formation initiale d’arbitre supplémentaire cette saison car ils ont 
encore énormément de candidats à osberver soit : 
- 22 candidates féminines formées au collège République de Bobigny 



8 
 

- 11 candidats de la saison 2019/2020 
- 20 candidats session de septembre 2020 
- 22 candidats session d’octobre 2020 
- 11 candidats de Futsal de la saison 2019/2020 
- 5 mutations  
Ce qui représente 91 observations restantes. 
 
Il explique que 64 % des clubs sont en infraction au niveau du statut de l’arbitrage, cependant il reste 
difficile de prendre des mesures à l’encontre des clubs au vue de la situation sanitaire. 
Le Président propose au Comité de Direction de prendre une décision ultérieurement après que les 
élu(e)s aient pris connaissance du Procès-Verbal du statut de l’arbitrage. 
 
M. Hugues DEFREL fait part au Comité de Direction de sa joie quant à travailler en collaboration avec 
les villes de Le Blanc-Mesnil et de Pierrefitte pour le centre de formation des arbitres. 

6. Point financier 
 
Mme Margaux BOURY, Assistante Comptable souligne la perte financière (amende et sanction 
disciplinaire) due à l’arrêt des compétitions : 

- 2018-2019 : amendes et sanctions représentaient environ 114.000€ 
- 2019-2020 : amendes et sanctions représentaient environ 117.000€ 
- 2020-2021 : amendes et sanctions représentaient environ 28.404€ 

 
Elle indique également que la perte suite au départ des clubs parisiens représentera 
approximativement 42.000€. 
 
Le remboursement des engagements en Coupe des clubs encore qualifiés représente 22.220€. 

7. Questions Diverses 
 
Mme. Jessica ABRIN, représentante des féminines au sein du Comité de Direction, revient sur les deux 
évènements dont elle a la charge, les Ballons du Football Amateur et 100 Filles au Stade de France ; 
elle demande si des dates ont été fixées. 
Le Président insiste sur le fait qu’il est important pour les élus en charge de dossier d’être force de 
proposition. 
Elle souhaiterait établir un suivi avec nos clubs ; le Président lui donne son aval. 
 
M. Issa BAKHAYOKHO, représentant du football diversifié, demande si l’ensemble des documents 
présentés et informations vus ce soir peut être partagé sur un drive ; le Président lui répond que la 
création d’un drive est une excellente idée que celui-ci va être mis en place. 
 
M. Steve MARLET, représentant des éducateurs demande si le District pourrait prétendre au PGE (Prêt 
Garanti Etat) ; le Président explique que le service de la comptabilité va se renseigner. 
Il informe également que des matches sauvages ont lieu entre amateurs et qu’il faudrait une attention 
particulière à la présence des clubs de Seine-Saint-Denis ; le Président l’informe qu’en effet il souhaite 
rapidement communiquer aux clubs à ce sujet.  
 
Le Président donne à M. Gérard VIVARGENT, la délégation pour représenter le District de la Seine-
Saint-Denis de football au Comité Départemental Olympique et Sportif. 
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Séance levée à 21h45. 
 
M. Nasser GAMMOUDI          
Le Président          
 
 


