
 

 

 

 

 

 

 

 

 
LES RÉSULTATS 

 
 
 

Retrouvez les meilleurs 
moments de cette 

journée de Finales de 
Coupes 

Départementales  
 

en cliquant ici ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Vendredi 

Catégories Équipes Score final Tirs au but 

Coupe U11 
Lilas Fc 1   

Blanc mesnil Sf 2   

Coupe U11F 
Bondy A.S 0   

Stade est pavillon 3   

Coupe U13  
Neuilly Sfc 4   

Epinay Af 3   

Challenge U13 Féminin 
Stade est pavillon 4   

Bondy A.S 1   

Coupe U15  
Montfermeil FC 0   

Aubervilliers Jeunesse 3   

District Cup U15 
Clichois Uf 0   

St denis Us 3   

Coupe U16F  
Neuilly marne S.F.C 4   

Ja Drancy 5   

Coupe U17 
Aubervilliers Jeunesse 1   

JA Drancy  3   

District Cup U17 
Bondy As 1   

Montfermeil Fc 4   

Coupe U19 
St denis Us 5   

Romainville Fc 2   

Coupe Seniors Féminines 
JA Drancy  0   

St Denis Rc 2   

Coupe Seniors 
Montfermeil FC 0   

JA Drancy 1   

Coupe CDM  
Tremblay F.C5 1 2 

Esperance Paris 19è 1 4 

Coupe Seniors Samedi 
Paris Nord F.C 2   

Elm leblanc fc 0   

Coupe Vétérans  
Epinay académie 4 4 

Clichois Uf 4 1 

Coupe Vétérans + 45ans 
Sevran Fc 0   

Tremblay Fc 1   

https://district93foot.fff.fr/diaporamas/?gid=37
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INFORMATIONS GENERALES  

PAGES 2 à 3 : Infos District. 
PAGES 4 à 6: PV Commission Sportive Générale. 
PAGES 7 à 16: PV Commission Départementale des Statuts et Règlements. 
PAGE 17: Informations Générales du District. 
 
 

FINALES COUPES DE PARTEMENTALES FUTSAL 

Retour sur les Finales de Coupes Départementales Futsal ayant eu lieu le mercredi 
27 juin 2018 au Gymnase Auguste Delaune à Montreuil : 
 

Les résultats 

 

 

 

 

 

 

Plus d’images 

prochainement 

sur le site du 

district 93 ! 

 

 

 

Catégories Équipes Score final 

Coupe U10 Futsal 
Solitaires FC 7 

UF Clichois 1 

Coupe U13 Futsal 
Esp Paris 19 8 

SFC Neuilly Marne 3 

Coupe Seniors Futsal 
Parisienne ES 4 

Les Artistes 3 
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DOSSIER D’ENGAGEMENT SAISON 2018-2019 

Pour rappel, le dossier d’engagement pour la Saison 2018/2019 est disponible sur le site 
du District 93 en cliquant ici. 
 
Pour être recevable, chaque dossier devra être dûment rempli et accompagné des élé-
ments suivants :  
1/ Règlement du solde du compte financier dû au District ;  
2/ Règlements des droits d’engagement et de la cotisation 2018/2019.  
 
En cas de dossier incomplet, aucun engagement ne sera pris en compte :  
Le dossier d’engagement sera retourné au club avec les pièces jointes, pour régularisation 
dans les huit jours (les frais postaux seront à la charge du club).  
 
RAPPEL : les clubs n’ayant pas participé à la Journée Nationale des Débutants 2018 

ne pourront s’inscrire à aucune Coupe Départementale.  
 
Vous devez vous acquitter du montant de la cotisation 2018/2019 (75€) et du solde des 
frais financiers (récapitulatif joint) même si :  
• Aucune de vos équipes n’est engagée en Coupe Départementale ;  
• Aucune de vos équipes n’évolue en Championnat Départemental.  
 
De plus, les nouveaux clubs doivent verser une avance d’un montant de 150€ destinée à 
couvrir les frais administratifs en cas de forfait ou de mise en inactivité.  
 
Seul l’Email officiel du Club, référencé sur Footclubs sera pris en compte pour toute corres-
pondance.  
 
 

https://district93foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/98/bsk-pdf-manager/69a0e8d5df3a428eedf1c3903d5e5411.pdf
https://district93foot.fff.fr/wp-content/uploads/sites/98/bsk-pdf-manager/69a0e8d5df3a428eedf1c3903d5e5411.pdf


Réunion du 29 Juin 2018  
 
Feuille de Match Informatisée 
 
. En cas de 1

ère
 non-utilisation : avertissement, 

. En cas de 2
ème

 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 3

ème
 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 contre-

indication 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 ré-

serves.  

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 défi-

nies à l’alinéa 3 du présent article.  

- la demande de licence de la saison en cours avec la partie relative au contrôle médical dû-
ment 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-
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 

Commission Sportive Générale 
29 Juin 2018 
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Les Clubs souhaitant éviter telle ou telle équipe dans les prochains championnats pour 
la saison à venir sont priés de transmettre un e-mail officiel au District. 
Les demandes doivent être motivées (expliquer pourquoi vous ne souhaitez pas jouer 
avec telle équipe) et seront satisfaites dans la mesure du possible. 
Les requêtes demandant de ne pas jouer avec quatre équipes, cinq voire plus ne pour-
ront être satisfaites, le club demandeur devant s’interroger sur les problèmes liés avec 
tous ces clubs. 
 
Les Clubs avaient jusqu’au 31 mai pour transmettre leurs engagements (inscription des 
équipes) à la Ligue de Paris Idf. 
Les calendriers vont être effectués début juillet, les clubs n’ayant pas répondu à temps 
se verront exclus des compétitions ou placés dans les dernières divisions s’il reste des 
places vacantes. 
Ne tardez plus ! 

Commission Sportive Générale 
29 Juin 2018 
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Rappel : Les joueurs, éducateurs et dirigeants convoqués en Commission doivent se présen-
ter 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 19 Juin 2018 
 
Présents : M. Jack BLACHERE (Président), Mme BENSLIMANE (CD), MM. Marcel FRI-
BOULET, Manuel COBO, Nordine BENSERRAI, Mohamed RAOUADI (CDA), M. Gérard VI-
VARGENT (CD). 
Excusés : MM. Jamal SOUADJI, Didier GIRAUDEAU. 
Assiste : M. Eric TEURNIER (Administratif). 
    
    

Seniors 
 
D3 A 50329.2 Cs Villetaneuse/Bagnolet Fc 2 du 27/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de M. BENSERRAI qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la réserve du Cs Villetaneuse  portée sur la feuille de match sur la 
qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de Bagnolet Fc susceptible d’avoir 
participé au dernier match d’une équipe supérieure qui ne joue pas le même jour ou le lende-
main, 
Constatant que l’appui de la réserve par le Cs Villetaneuse évoque des griefs différents, 
Considérant donc qu’il s’agit de retenir que le Cs Villetaneuse fait réclamation, 
Prend connaissance de la réclamation  du Cs Villetaneuse sur la participation de plus de trois 
joueurs de Bagnolet Fc susceptible d’avoir joué plus de dix matches avec l’équipe supérieure 
alors que dans les cinq dernières journées ainsi que sur la participation de l’ensemble de 
l’équipe ayant pu jouer avec l’équipe supérieure alors que dans les trois dernières journées de 
championnat (article spécifique 7.9.3) pour les dire recevables en la forme, 
Après avoir demandé ses éventuelles observations à Bagnolet Fc, 
Constatant que ce club n’a pas souhaité apporter de commentaires, 
Après lecture des feuilles de matches de l’équipe 1 de Bagnolet Fc en Seniors, 
Constatant qu’aucun joueur de l’équipe en rubrique n’a joué plus de dix matches avec l’équipe 
supérieure, 
Après lecture de la feuille de match du 24/5/18 en championnat D2 B Bagnolet Fc/Es Stains, 
Constatant qu’aucun joueur de cette rencontre ne figure sur la feuille de match en rubrique, 
Considérant que Bagnolet Fc n’a ni enfreint l’article 7.9.3, ni l’article 7.10 du règlement sportif 
du District 93, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit réclamations non fondées, score acquis sur le terrain, 
Débite Cs Villetaneuse 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-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 

Commission Départementale des Statuts et        

Règlements 
12 juin 2018 
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D4 A 56602.1 As Paris 2/Paris Sport Culture du 16/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de MM. BLACHERE, FRIBOULET qui ne participent, ni ne délibèrent sur 
cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la demande d’évocation de Paris Sport Culture sur la participation de 
M. Koundou DIAKHITE joueur de l’As Paris susceptible d’avoir joué sous fausse identité pour 
la dire recevable en la forme, 
Après avoir demandé ses éventuelles observations à l’As Paris, 
Constatant que ce club n’a pas souhaité apporter de commentaires, 
Après audition de M. Valéry PIERRE Entraineur de Paris Sport Culture, 
Après audition de MM. Koundou DIAKHITE joueur de l’As Paris, Luis LOURENCO Arbitre as-
sistant de l’As Paris, 
Notée l’absence excusée de M. Kevin FREYERMUTH arbitre Lpiff, 
Reprise du dossier, 
Après nouvelle convocation de M. FREYERMUTH Arbitre Lpiff, 
Considérant qu’il ne peut se rendre disponible mais qu’il transmet un rapport complémentaire, 
Constatant qu’il confirme que c’est bien M. Koundou DIAKHITE qui a participé à la rencontre 
suite à l’envoi de la photo de sa licence, par e-mail, expliquant que ce joueur est entré à la 41è 
minute de jeu et est sorti peu après car il voulait voir le match de Marseille, 
Considérant qu’il s’agit de retenir la version officielle faute de preuve contraire, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit évocation non fondée, score acquis sur le terrain. 
Débite Paris Sport Culture 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-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 

U 19 
 
Coupe 56672.1 Af Epinay/Romainville Fc du 10/6/18 
La Commission, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la demande d’évocation de Romainville Fc sur la participation de M. 
Karim DIABY Lic. 2548354192 de l’Af Epinay susceptible d’être suspendu lors de la rencontre 
en rubrique, pour la dire recevable en la forme, 
Après avoir demandé ses éventuelles observations à l’Af Epinay, 
Constatant que ce club n’a pas souhaité apporter de commentaires, 
Constatant que M. Karim DIABY a écopé de quatre matches fermes à compter du 29/4/18, 
Après lecture des feuilles de matches de l’Af Epinay en U19 « 1 » », 
Après lecture de la feuille de match du 6/5/18 en championnat R2 A Af Epinay/St Ouen l’Au-
mône, 
Constatant que M. Karim DIABY n’apparait pas sur cette feuille de match et qu’il purge ici son 

Commission Départementale des Statuts et         

Règlements 
12 juin 2018 
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premier match de suspension, 
Après lecture de la feuille de match du 13/5/18 en championnat R2 A Brétigny Fcs/Af Epinay, 
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu pour forfait non avisé de l’Af Epinay, et que donc 
M. DIABY ne peut compter ce match dans sa purge, celui-ci n’étant pas effectivement joué, 
Après lecture de la feuille de match du 20/5/18 en Coupe 93 Af Epinay/Sfc Neuilly, 
Constatant que M. Karim DIABY n’apparait pas sur cette feuille de match et qu’il purge ici son 
second match de suspension, 
Après lecture de la feuille de match du 27/5/18 en championnat R2 A Af Epinay/Montrouge Fc 
92, 
Constatant que M. Karim DIABY n’apparait pas sur cette feuille de match et qu’il purge ici son 
troisième match de suspension, 
Constatant que la rencontre suivante est celle en rubrique et que dès lors M Karim DIABY a 
joué en état de suspension n’ayant pas purgé son dernier match, 
Considérant l’article 30 ter du règlement sportif général du District 93 qui donne match perdu 
par pénalité pour inscription sur la feuille de match en tant que joueur d’un licencié suspendu, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit évocation fondée, match perdu par pénalité à l’Af Epinay pour en attribuer le gain à 
Romainville Fc, 
Dit Romainville Fc qualifié au titre du prochain tour, 
Inflige un match de suspension ferme à M. Karim DIABY Lic. 2548354192 de l’Af Epinay 
à compter du 2/7/18, 
Débite Af Epinay 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-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 

CDM 
 
Coupe 56602.1 Espérance Paris 19è/Af Bobigny du 3/6/18 
La Commission, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la demande d’évocation de l’Espérance Paris 19è sur la participation 
de M. Soufiane ACHIK Lic. 2388048890 de l’Af Bobigny susceptible d’être suspendu lors de la 
rencontre en rubrique, pour la dire recevable en la forme, 
Après avoir demandé ses éventuelles observations à l’Af Bobigny, 
Constatant que ce club n’a pas souhaité apporter de commentaires, 
Constatant que M. Soufiane ACHIK a écopé d’un match ferme à compter du 28/5/18, 
Après lecture des feuilles de matches de l’Af Bobigny en Cdm « 1 » », 
Constatant que la rencontre suivant la suspension de ce joueur est celle en rubrique et que 
dès lors M. Soufiane ACHIK a joué en état de suspension n’ayant pas purgé son match, 
Considérant l’article 30 ter du règlement sportif général du District 93 qui donne match perdu 
par pénalité pour inscription sur la feuille de match en tant que joueur d’un licencié suspendu, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit évocation fondée, match perdu par pénalité à l’Af Bobigny pour en attribuer le gain à 

Commission Départementale des Statuts et      
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l’Espérance Paris 19è, 
Dit Espérance Paris 19è qualifié au titre du prochain tour, 
Inflige un match de suspension ferme à M. Soufiane ACHIK Lic. 2388048890 de l’Af Bo-
bigny à compter du 2/7/18, 
Débite Af Bobigny 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-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 

Futsal 
 
D2 B 52252.1 Pierrefitte Fc 2/Karma Fsc du 8/6/18 
La Commission, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la demande d’évocation de Karma Fsc sur la participation de M. Dioke 
CAMARA Lic. 2543774205 de Pierrefitte Fc susceptible d’être suspendu lors de la rencontre 
en rubrique, pour la dire recevable en la forme, 
Après avoir demandé ses éventuelles observations à Pierrefitte Fc, 
Constatant que ce club n’a pas souhaité apporter de commentaires, 
Constatant que M. Dioke CAMARA a écopé de quatre matches fermes à compter du 16/4/18, 
Après lecture des feuilles de matches de Pierrefitte Fc 2 en Futsal, 
Après lecture de la feuille de match du 12/5/18 en championnat D2 B Cité Sport et Culture 2/
Pierrefitte Fc 2, 
Constatant que M. Dioke CAMARA n’apparait pas sur cette feuille de match et qu’il purge ici 
son premier match de suspension, 
Constatant que sur la rencontre de championnat en rubrique du 1/6/18 donnée à rejouer par la 
commission de première instance, M. CAMARA apparait sur cette feuille de match et qu’il ne 
purge donc pas son second match de suspension 
Constatant que la rencontre suivante est celle en rubrique et que dès lors M. Dioke CAMARA 
a joué en état de suspension n’en ayant pas purgé la totalité, 
Considérant l’article 30 ter du règlement sportif général du District 93 qui donne match perdu 
par pénalité pour inscription sur la feuille de match en tant que joueur d’un licencié suspendu, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit évocation fondée, match perdu par pénalité à Pierrefitte Fc 2 (-1 point, 0 but) pour en 
attribuer le gain à Karma Fsc (3 points, 2 buts), 
Inflige un match de suspension ferme à M. Dioke CAMARA Lic. 2543774205 de Pierre-
fitte Fc à compter du 2/7/18, 
Débite Pierrefitte 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-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 

Commission Départementale des Statuts et     
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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. 
 
Seniors D4 B Enfants de la Goutte d’Or/Fa Le Raincy 2 du 27/5/18 
Seniors D5 A As Stains 93/Vaujours Fc du 27/5/18 
U16 F Critérium Poule A Cms Pantin/Montfermeil Fc du 26/5/18 
U15 D2 B Csl Aulnay 2/Red Star Fc 2 du 26/5/18 
U15 D4 D Af Bobigny 4/Sevran Fc 2 du 26/5/18 
U15 D5 D Cms Pantin 2/Gournay Fc 2 du 26/5/18 
Futsal D2 B Sevran Fu 3/Aulnay Nord Plus du 26/5/18 
U13 Critérium Flamboyants Villepinte/Neuilly Plaisance Sports (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Ofc Pantin/Fcm Aubervilliers (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Enfants de la Goutte d’Or/Fc Solitaires Paris Est (équipes 1-2) du 26/5/18 
U13 Critérium Fa Le Raincy/Stade de l’Est (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Usm Gagny/Uf Clichois (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium St Denis Us/As La Courneuve (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Pierrefitte Fc/Cosmos Fc (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Cs Villetaneuse/Paris International (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Af Paris 18/Espérance Paris 19è (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Rsc Montreuil/Romainville Fc (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Ja Drancy/Sevran Fc (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Tremblay Fc/Noisy le Grand Fc (équipes 1-2-3) du 26/5/18 
U13 Critérium Csm Ile St Denis/Af Bobigny (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Usm Audonienne/Ca Romainville (équipes 1-2-3) du 26/5/18 
U13 Critérium Es Parisienne/Es Stains (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Bagnolet Fc/Epp Gervaisienne (équipes 1-2) du 26/5/18 
U13 Critérium Esc Paris 20è/Rsc Montreuil (équipes 1-2) du 26/5/18 
U11 Critérium Ofc Pantin/Flamboyants de Villepinte (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Neuilly Plaisance Sports/Sfc Neuilly (équipes 1-2-3) du 26/5/18 
U11 Critérium Fcm Aubervilliers/Rsc Montreuil (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Championnet Sports/St Denis Fc (équipe 1) du 26/5/18 
U11 Critérium Villepinte Fc/Tremblay Fc (équipes 5-6) du 26/5/18 
U11 Critérium Montfermeil Fc/Villemomble Sports (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Uf Clichois/Usm Gagny (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium As La Courneuve/Pierrefitte Fc (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium St Denis Us/Espérance Paris 19è (équipes 5-6-7-8) du 26/5/18 
U11 Critérium Ofc Couronnes/As Paris 18 (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Es Stains/Es Parisienne (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Af Bobigny/Cms Pantin (équipes 5-6-7-8) du 26/5/18 
U11 Critérium Sevran Fc/Villepinte Fc (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Bourget Fc/Usm Audonienne (équipe 3) du 26/5/18 
U11 Critérium Livry Gargan Fc/Fa Le Raincy (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Fc Solitaires Paris Est/As Jeunesse Aubervilliers (équipes 3-4) du 26/5/18 
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Dossiers en cours 
 

Néant 
 

Feuille de match Informatisée (FMI) 
 

. En cas de 1
ère

 non-utilisation : avertissement, 
. En cas de 2

ème
 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 3

ème
 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 dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel.  
 
Les clubs n’ayant pas répondu aux demandes officielles formulées par e-mail se ver-
ront systématiquement sanctionner pour absence d’explications.  

Commission Départementale des Statuts et      
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District de la Seine-Saint-Denis de Football 
12 rue Eugène Varlin 

               93150 Le BLANC-MESNIL.48.19.89.40 
Fax: 01.48.79.05.48 

secretariat@district93foot.fff.fr 
http://district93foot.fff.fr 

 

Foot 93 est le journal numérique et officiel du  
District de la Seine-Saint-Denis de Football. 

 

Responsable de la publication 
Claire JACOTOT 

 
Rédaction 

Marina SAUVAGE 

 Fonctions                                                   Noms    
 

Directrice Administrative:                                                       

Accueil:                                                        Mme. DUMONT Cécile  

Responsable Compétition:                                                      M. TEURNIER Eric                      

Comptabilité:                                              

Secrétaire de Direction                                                      Mme. SAUVAGE Marina                         

Arbitrage:                                                                  Mme. SAUVAGE Marina                         

       
Mail: secretariat@district93foot.fff.fr                                  Téléphone: 01-48-19-89-40 

Technique:                                                                             M. MATHIEU Marc                                  

Conseiller Départemental Foot Animation:                     M. ZAIDI Stéphane          

Chargé de Développement:                                                   M. MAYTRAUD Jérémy     

Conseiller Technique Départemental:                                    M.MORO Christophe  

 
Mail: technique@district93foot.fff.fr                                   Téléphone: 01-48-19-89-48 

LUNDI 10H / 13H 14H / 18H 

MARDI 9H / 13H 14H / 18H 

MERCREDI  9H  / 13H 14H / 19H 

JEUDI 9H / 13H 14H / 18H 

VENDREDI 9H / 13H 14H / 19H 
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