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Procès-Verbal du Comité de Direction par 
visioconférence du 03 Décembre 2020 

  
Réunion du :   Jeudi 03 Décembre 2020 à 19h00 par visioconférence.  

Président : M. Nasser GAMMOUDI.    

Présents :  Mmes. Caroline NITUSGAU, Jessica ABRIN, Djaimila BENSLIMANE, Nabila ZAOUAK. 
  MM Mori PAYE, Ahmed HADEF, Steve MARLET, Issa BAKHAYOKHO, Mamadou   

KARAMOKO, Stéphane GATIGNON, Tobias MOLOSSI, Ramdane DJEDID, Gérard 
VIVARGENT, DAGUEMOUNE Mourad. 

Assistent :  Mmes. Marina SAUVAGE (Directrice Administrative), Audrey CAGNANI (Secrétaire 
  de Direction), Margaux BOURY (Assistante Comptable), MM. Eric 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 19h05.  

1. Approbation du procès-verbal du comité de direction du 22 

septembre 2020 
 
Les membres du Comité de Direction, après avoir pris connaissance du procès-verbal du Comité de 
Direction du Mardi 22 septembre 2020, le valident à l’unanimité des membres présents. 

2. Vie du District et Informations Secrétariat Général 
 
Le Président donne la parole à chacun des membres nouvellement élu(e)s afin qu’ils se présentent 
devant le Comité de Direction. 
 
Le Président énumère les courriers et mails reçus : 

- L’AS Victory remercie le District pour la communication mise en place (communiqués par mail, 
site Internet et Journal Officiel) concernant l’activité du football liée à la situation sanitaire 
actuelle. 

- Le District remercie M. Serge RIO, anciennement Président de l’UNAF 93 qui ne s’est pas 
représenté et félicite le nouveau Président nommé M. Améziane AKROUN.  

- Le Collège des Présidents s’est réuni et propose la création d’une nouvelle licence pour les 
bénévoles appelés « licence volontaire » qui serait attribuée à tous les aidants du football (par 
exemple les parents qui aident quotidiennement…) ; 
Le Président souhaiterait que cette licence soit gratuite (hors part assurance) ; Mme 
Jessica ABRIN, représentante des Féminines précise que cette licence sera également mise en 
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place dans le but de tracer toute les personnes qui sont impliquées dans le milieu du football 
afin de prévenir les agressions et/ou abus en tout genre.  

- L’Assemblée de la LFA se tiendra bien le 11 Décembre 2020 tandis que l’Assemblée Fédérale 
qui devait initialement se tenir également le 11 Décembre 2020 sera reportée à une date 
ultérieure. 

- Le District remercie les villes de Dugny, Les Lilas, Bobigny, Villemomble et La Courneuve pour 
leurs implications dans la vie associative. En effet celles-ci répondent toujours favorablement 
aux demandes de prêt de terrain et prêt de salle pour les formations/détections dispensées 
par le District.  

- Le District tient de même à remercier la ville de Montfermeil pour avoir donné son accord pour 
la mise à disposition de sa salle des fêtes où devait se tenir initialement l’Assemblée Générale. 

- La FFF a effectué un sondage pour la mise en place de la continuité des formations. Les acteurs 
du football ont répondu favorablement pour cette reprise, la formation théorique a donc lieu 
à distance (par visioconférence). Cependant la pédagogie pratique sera réalisée 
ultérieurement suivant les directives des instances officielles. 

- Le Président remercie M. Mori PAYE de l’avoir représenté à l’invitation du club du Bourget. M. 
Mori PAYE précise que l’évènement a été à la hauteur des espérances du public avec 
notamment la présence de Laura GEORGES (ancienne joueuse internationale française). 
Mme Djaimila BENSLIMANE présente également, précise que la fête était composée de 
multiples stands pour les parents et les enfants et qu’il y avait également la présence du 
Président du Conseil Départemental M. TROUSSEL. 

- L’Assemblée Générale de l’ANPDF (Association Nationale des Présidents de District de 
Football) est également reportée. 

- La préfecture de Seine-Saint-Denis a envoyé une demande d’homologation de l’enceinte du 
Stade De France au District, il s’agit d’un avis consultatif faisant partie d’un processus défini. 
Le District par le biais de la Fédération Française de Football et de la Ligue de Paris Ile-de-
France de football a rendu un avis favorable. 

- Le District félicite Mme Caroline NITUSGAU pour sa nomination au Club des 100 femmes 
Dirigeantes (30 femmes sélectionnées et 4 nominées).  

 
 
 
Point Discipline  
 
Le Secrétaire alerte sur les chiffres de septembre à novembre 2020, car le second confinement est 
entré en vigueur le Lundi 02 Novembre, cela représente donc deux mois de compétitions en 2020 
contre trois mois de compétition entre septembre et novembre 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Du 01 septembre 2020 au 27 novembre 2020 : 

 
• Du 01 septembre 2019 au 27 novembre 2019 : 

POINT COMITE D’APPEL CHARGE DES AFFAIRES COURANTES 
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CACAC : Comité d’Appel Chargée des Affaires Courante 
 
M. Ahmed HADEF fait un point sur les dossiers classés et les dossiers à venir où les nouveaux 
membres élus devront statuer lors de cette commission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point licenciés : Au 26 novembre de chaque année : 
 
 
 
 
Le Président fait un point de date à date sur les licenciés. 
 
Il indique une perte de 3026 licenciés ; or lors des saisons précédentes le District enregistrait à date 
une perte moyenne de 300/400 licenciés qui était récupérée au cours de la saison.  
 
Il précise que c’est une perte conséquente et exceptionnelle car jamais connue depuis 2008 le District 
n’a perdu le moindre licencié bien au contraire. 
 

3. Point Technique 
 
Le Président donne la parole à M. Christophe MORO, Conseiller Technique Départemental, afin qu’il 
présente les différents points techniques. 
 
Formation des éducateurs : 
 
(05 et 06 Octobre 2020) Modules U9 à VILLEPINTE. 11 inscrits / 11 Présents. 
Intervenant habilité formateur (IR2F). M. AKLI. (Commission technique). 
 
(12 et 13 Octobre 2020) Modules U13 à STAINS. 14 présents. 
Intervenant habilité formateur (IR2F). M. SADI (commission Football Animation). 
 

(22 et 23 Octobre 2020) Module U9 (Mineurs) à PIERREFITTE. 13 présents. Intervenant habilité 
formateur (IR2F).M. FOFANA (commission Football Animation). 
 

1) Seniors D1 Flamboyants de Villepinte/Ol Pantin 2 (match perdu à Villepinte 

pour terrain non classé) 
 

2) Seniors D3 A Ménilmontant Fc/Fc Solitaires 2 (match perdu à Ménilmontant 

pour défaut d’organisation d’un terrain de repli suite à sanction ferme 

d’interdiction initial) 

 

3) Seniors D5 B Antillais de Paris 19è/As Paris 2 (réserve sur classement du 

terrain des Antillais de Paris, irrecevable) 
 

4) U14 D4 C As Bondy 3/As Paris (forfait As Paris)  

POINT COMITE D’APPEL CHARGE DES AFFAIRES CO URANTES (A VENIR) 

Saison 2020–2021 : 32 881 soit 2627 licencié(e)s en moins 
Saison 2019–2020 : 35 508 
Saison 2018–2019 : 36 824 
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Reports: 
(02 et 03 Nov.) Module U11 à DUGNY.  
(05 et 06 Nov.) Module U17-U19 au LILAS.  
(13 et 14 Nov.) Module U6-U7 au DISTRICT.  
(17 et 18 Nov.) Gardien Découverte à ROMAINVILLE.  
(24 Nov.) Certifications 1, 2 et 3 à DUGNY. 
(26et 27 Nov.) Module U15 au DISTRICT. 10 présents (DISTANCIEL) 
Intervenants habilités formateur (IR2F). MM. MAYTRAUD et MATHIEU 

 
Projet de Performance Fédéral (PPF) : Détections – Sélections U16 (nés en 2005). 
 
Les 3 rassemblements. (Période du 30 Sept. au 28 Oct. 2020). 
Mercredi 30 septembre 2020 au Stade BELVAL à Aulnay-sous-Bois. 42 Joueurs observés, 16 clubs. 
11 Clubs de R1, 2, 3 sur 16 Clubs. 
 
Mercredi 21 Octobre 2020 au stade N. MANDELA à la Courneuve. 
32 Joueurs présents, 13 Clubs. 
 
Mercredi 28 Octobre 2020- Interdistricts au Campus de MORFONDE à Villeparisis (77).  
 
Rencontres 93 – 94 (1-0) et 93 – 91 (1-1).  
16 Joueurs issus de 6 clubs : A. S. J. Aubervilliers, J. A. Drancy, AF Epinay, FC Montfermeil, Aulnay CSL, 
Red-Star FC. 
 
Phase départementale du Concours d’Entrée au Pôle Espoir Régional de l’INF CLAIREFONTAINE. 
 
Période Vacances scolaires de la Toussaint du 19 au 23 Octobre 2020. 260 Joueurs observés, 44 clubs. 
Alternance sur site du District et en clubs (AF BOBIGNY, JA DRANCY, RED-STAR FC). 
Détections – Sélections U15 (nés en 2006). 
 
1 rassemblement ; Vendredi 23 Octobre 2020 au stade N.MANDELA à la Courneuve. 38 Joueurs 
présents 6 clubs. 
 
Détections – Sélections U15F (nés en 2006). 2 rassemblements : 
 
- Mercredi 7 Octobre 2020 au stade N.MANDELA à la Courneuve.  
18 Joueuses présentes 8 clubs. 
 
- Mercredi 21 Octobre 2020 au stade N.MANDELA à la Courneuve.  
32 Joueuses présentes 12 clubs. 
 
 
M. Mamadou KARAMOKO intervient afin de demander à M. Christophe MORO (CTD) une date 
prévisionnelle de reprise des détections ; celles-ci reprendront normalement en Janvier 2021 en 
fonction des sites disponibles et surtout des décisions prises par le gouvernement et des instances 
fédérales. 
 
Le Président intervient afin qu’une réunion technique annexe se tienne dans le but de passer en revue 
tous ces sujets importants. 
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4. Point Financier 
 

Le Président donne la parole à la trésorière, Mme Caroline NITUSGAU. 

Elle informe que les relevés de comptes seront envoyés très prochainement aux clubs ; Ils représentent 
environ 35k€ dont 10k€ en retard de paiement. 
 
Le Président propose de repousser la date d’échéance pour les clubs au vue de la situation actuelle ; il 
soumet donc au Comité de Direction le vote sur le prolongement du délai de paiement aux clubs, à 
savoir la date butoir initiale prévue le 5 janvier 2021 et souhaite la repousser jusqu’au 12 mars 2021.  
Le Comité de Direction vote à l’unanimité cette proposition. 
 
Comme cela avait été annoncé dès le mois de mai dernier au plus fort de la crise, la FFF, les Ligues et 
les Districts se sont mobilisés pour accompagner les clubs dans la situation inédite que nous 
connaissons. Ainsi, le Fond de Solidarité National est né sous la forme d'une aide financière pour la 
saison 2020/2021 à hauteur de 10€ par licencié. La FFF participant à hauteur de 7€, la Ligue à hauteur 
de 2€ et notre District à hauteur de 1€.  Le Président précise que le District a participé à hauteur de 38 
075€ pour la cotisation des licencié(e)s.  
 
 

5. Questions Diverses 
 
Mme. Jessica ABRIN fait part de son inquiétude vis-à-vis du football féminin séniors en indiquant que 
le championnat s’apprête à perdre une ou deux équipes. Elle se demande si ce championnat pourra 
perdurer dans le temps mais reste très confiante. 
 
M. Mori PAYE se questionne sur la date de reprise possible des compétitions gouvernementales. 
 
M. Mourad DAGUEMOUNE souligne que lors de la reprise des entrainements prévue le 15 décembre, 
il sera difficile d’entrainer la catégorie U18 et Séniors car le couvre-feu entrera en vigueur ; le Président 
l’informe que les instances du football essayent à juste titre d’obtenir une dérogation dans la lignée de 
celle obtenue pour les cinémas et autres activités culturelles. 
 
- Il questionne également sur la méthode qui sera employée (quotient ?) pour départager les équipes 
des championnats et donc réaliser les montées et les descentes ; le Président lui répond que la FFF 
attend la date de reprise officielle des compétitions afin de définir les nouvelles règles dans le but 
d’une équité totale. 
 
Mme. Nabila ZAOUAK informe que les clubs en infraction avec l’arbitrage devront se mettre 
rapidement en règle. Elle félicite également M. Améziane AKROUN pour sa nomination à la présidence 
de l’UNAF 93, étant une personne très investie depuis de nombreuses années. 
 
M Hugues DEFREL informe du prolongement des délais pour la mise en conformité avec les statuts de 
l’arbitrage ; une communication sera faîte à ce sujet aux clubs ; le Président lui répond d’organiser une 
réunion de statut de l’arbitrage et d’informer des dates pour réserver les salles. 
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Séance levée à 21h25. 
 
M. Nasser GAMMOUDI         M. Ahmed HADEF 
Le Président         Le Secrétaire Général 
 


