
	

 

COMITE DIRECTEUR 

 
PROCES VERBAL de la REUNION du 13 JANVIER 2021 

 
6ème réunion saison 2020 - 2021 

 
 
Président : CHARRASSE François 
 
Présent(e)s : BENOIST-LUCY Marie – BLANCAL Lucie - BORDET Fabrice – COUTRON Aurélie - 
DELORME Gérard - DUNATTE Jean François - GUERFI Farid –– LE LOUET Thierry - 
MASMOUDI Rafik - MEUNIER Bernard - SABANI Jean Pierre - VIAUD Alain 
 
Excusé(e)s : CHATRY Vanessa - LABED Kamel 
 
Absent : BOUABDELLAH Smaïl 
 
Assiste: COUGARD Adrien (directeur administratif)  
 
 

La réunion est ouverte à 18h05 
 

Les membres du comité directeur présentent leurs meilleurs vœux pour 2021 aux dirigeant(e)s, 
éducateur-trices, arbitres et salarié(e)s. 
 
1.Vie du district 
1.1.Le bureau et le comité 

! PV du 16 décembre 2020 approuvé à l’unanimité par voie électronique  
 

! CR du bureau du 9 janvier 2021 adopté à l’unanimité par voie électronique 
 

! Séminaire du comité : une réunion est prévue mardi 19 janvier. 
 
1.2.Les commissions et les groupes de travail 

! Point des commissions : reste une commission d’éthique et une d’appel à prévoir.  
 

! Un quizz convivial sera proposé aux commissaires afin de garder le lien en cette période 
complexe 
. 



 
! Décision pour un commissaire suite au pv de la commission d’éthique : le comité décide de 

ne pas nommer ce commissaire à l’unanimité moins une abstention 
 

! Nomination complémentaire collège des présidents de club : Amar BENSALLAH (US 
Grève) 

 
! Retour des groupes de travail  

" Délégués : 3ème réunion d’effectuée, une proposition de feuille de route de délégué 
avec réglementation sera faite. La parution d’une interview de deux délégués sera 
mise sur le site du District afin de recruter des nouveaux délégués et ce à la reprise 
des compétitions. 

" FMI : réflexion sur la mise en place d’un support et d’une formation interactive 
" Club des femmes dirigeantes : réunion le 21/01 à 19h30.  
" Feuille de route de la commission du football en milieu scolaire : réunion de calage de 

prévue avant les vacances de février. 
" Lieu central (centre technique) : en recherche d’informations 

 
1.3.Fonctionnement du District 

! Modification article 19.1.2 : le comité modifie à l’unanimité cet article qui devient : dans	
le	cas	où	l’arbitre	central	ferait	jouer	la	rencontre,	le	dépôt	d’une	réserve	d’avant-match	
par	l’un	des	deux	clubs	sur	la	feuille	de	match	et	confirmé	suivant	l’article	30	du	R.S.G.	
du	92	entraînerait	la	perte	de	la	rencontre	comme	prévu	à	l’article	19.1. 
 

! Reconventionnement 
" UNAF 92, signature d’une convention de 4 ans à venir 
" AEF 92, signature d’une convention de 4 ans à venir 
 

1.4.Les salarié(e)s 
! Point  

 
 
1.5.Divers 

! Agenda 
 

! Remerciements à Thierry DEFAIT pour la réalisation de carte de vœux du district 
 
 
2.Les clubs  

! Remerciements pour leurs vœux aux clubs qui les ont envoyé 
 

! Labels :  
" Label féminin : 22 dossiers de reçus et 19 recevables pour l’instant 
" Label jeunes : 37 dossiers de reçus et 25 recevables pour l’instant 
"  Label futsal : en attente 
" En attente de l’évolution sanitaire pour envisager les visites 

 
 
3.Les compétitions, critériums et pratiques 



! Extrait PV COMEX du 17 décembre publié le 9 janvier : 
Le Comité Exécutif prend note des propositions du groupe de travail et précise qu’il 
reviendra donc à chaque Ligue et à chaque District (en concertation avec sa Ligue) de 
faire un état des lieux de la situation actuelle dans ses différents championnats au 
regard du nombre de matchs restant à jouer et de prononcer alors une décision visant à 
déterminer, pour chacun de ses championnats, la solution qui s’appliquera, et ce dans le 
respect des principes exposés ci-après. 
Les  principes que  les  Ligues  et  les  Districts  s’accordent  à  adopter,  pour l’ensemble de leurs 
compétitions, sont à ce jour les suivants : 

" Chaque instance  doit  tout  mettre  en  œuvre  pour  tenter  d’arriver  à  terminer au 
moins  la  phase  aller dans l’ensemble de ses championnats ; 

" Annulation de l’ensemble des coupes régionales et départementales, afin de 
récupérer des dates pour les matchs de championnat ; 

" Le jour de la reprise des championnats, reprendre à partir de la journée qui 
devait être jouée au moment de l’arrêt, et non à la journée correspondant à la 
date de la reprise ; 

" En  cas  de  terrain  impraticable,  afin  d’éviter  le  report  du  match,  le club  recevant 
devra  par  tout moyen trouver un terrain de repli et à défaut la rencontre sera 
inversée ; 

" Aucune rencontre de championnat de la saison 2020/2021 ne pourra être 
disputée après le 30 juin 2021, dernier jour de la saison en cours ; 

" Application stricte du  nombre  d’accessions et de  relégations  prévu en début de 
saison. 
 

Les solutions retenues par les Ligues et les Districts, pour la reprise de leurs 
championnats, sont les suivantes : 
" Solution A : mener le championnat à son terme ou le plus loin possible 

Cette  solution  n’implique  pas  de  modifier  la  formule  sportive  de  la  compétition,  puisque la 
phase  retour est maintenue. 
Deux hypothèses pourront alors se présenter lorsque cette solution aura été mise en 
œuvre : 

# Le championnat est arrivé à son terme au plus tard le 30 juin 2021 : les 
montées/descentes se font sur la base d’un classement complet, comme lors 
d’une saison normale ; 

# Le championnat n’est pas arrivé à son terme au plus tard le 30 juin 2021 : les 
montées/descentes se font sur la base du classement au jour de l’arrêt définitif du 
championnat,  avec  application  de  la  règle du quotient  si  toutes  les équipes  du  groupe 
n’ont  pas  joué  le  même  nombre  de  matchs,  c’est-à-dire que la position au 
classement de chaque équipe sera dans ce cas déterminée par le quotient issu du 
rapport entre son nombre de points et son nombre de matchs (quotient arrondi à 
la deuxième décimale au maximum). 

 
" Solution B : arrêter à la fin de la phase aller puis organiser un mini-championnat 

Cette solution impliquera de modifier la formule sportive de la compétition puisque la 
phase retour sera annulée. 
Cette nouvelle formule sportive, visant à réduire le nombre de matchs à disputer, est 
organisée dans les conditions suivantes : 
# La phase aller doit avoir été intégralement disputée dans chaque groupe (toutes 

les équipes du groupe se sont donc rencontrées une fois) ; 
# Dès  que  l’intégralité  de  la  phase  aller  a  été  disputée,  il  est  procédé  à  une seconde 



phase, incluant toutes  les  équipes  du  groupe  (y  compris  les équipes  non éligibles  à  
l’accession),  étant précisé  que tous les points acquis par chaque équipe lors de la 
phase aller sont conservés pour la seconde phase :  
• Mini-championnat « poule d’accession » : les équipes de la première partie du 

classement à l’issue de la phase aller s’affrontent toutes une fois, afin de 
générer un classement cumulant phase aller et mini-championnat, sur la base 
duquel se feront les accessions en division supérieure, 

• Mini championnat « poule de maintien » : les  équipes  de  la seconde  partie  du 
classement  à  l’issue de la  phase aller s’affrontent toutes une fois,  afin de générer 
un classement cumulant phase aller et mini-championnat, sur la base duquel se 
feront les relégations en division inférieure. 

# Si jamais la seconde phase ne peut pas aller à son terme : les 
montées/descentes se font sur la base du classement existant au jour de 
l’arrêt du mini-championnat (ce qui inclut donc les matchs de la phase aller et 
les matchs ayant été joués dans le cadre du mini-championnat), avec 
application de la règle du quotient exposée ci-avant si toutes les  équipes  n’ont  
pas  joué  le  même  nombre  de  matchs ; 

# Dans les groupes impairs, la poule de maintien comprendra une équipe de plus 
que la poule d’accession, 

# Une équipe forfait général à l’issue des matchs aller sera placée numériquement 
dans la poule de maintien. 

 
Le Comité Exécutif tient à préciser que dans un championnat à plusieurs groupes, il est préconisé 
d’appliquer une solution identique pour tous les groupes du championnat, dans un souci 
d’équité sportive entre les différents clubs dudit championnat. 
 

! Point sur la situation dans le district 
 

 
4.Les actions, les évènements, les projets 

! Projet sofoot : projet d’un documentaire sur les commissions de discipline, en attente. 
 

! Partenariat be-sport : repoussé à la rentrée prochaine 
 

! Projet play international : dans l’attente d’un retour de Play International 
 

! Sport adapté : Réunion en visio des clubs ayant une section adaptée  prévue le 6 février, 
en collaboration avec la FFSA, sous l’égide des commissions médicale du District et 
nouvelles pratiques 

 
! Module arbitrage au lycée 

" Visio avec Amar BENSALLAH le 18 décembre 
" Section sportive remise en place au Lycée Maupassant de Colombes (lycée zep + +) 
" Intégration d’une formation arbitre 
" Quelques modules d’information sur place puis voir district 
" Double objectifs : connaissance de l’arbitrage ou devenir arbitres officiels 
" Possibilité d’un intervenant « arbitre » vienne sur le lycée 
" Voir la possibilité d’avoir des élèves venant de l’extérieur 
" S’il y a une indemnisation voir si éducation nationale ou district 



" Inscription gratuite 
" 1ère étape de sensibilisation sur le lycée avant une entrée en formation 
" Conventionnement éducation nationale et district 
" Montage d’un forum 
" Echéancier : à partir du 10 janvier se revoir et rencontrer l’équipe EPS, Fabrice 

BORDET va relancer 
 

! La commission de féminisation :  
" Proposition de plateaux en interne aux clubs, sur le thème de l’environnement, en 

collaboration avec la commission du football éducatif.  
" En fonction des évolutions sanitaires, des mini-fillofoot entre 2-3 clubs début février 
" En réflexion sur l’appel à projet de la Fondation de France 
 

! Programme de la liste du collectif renouvelé / actions à mettre en place 
" Diagnostic du district : en attente 
" Fondation du District : en attente 
" Collège des secrétaires et correspondants clubs : réunion à prévoir 

 
! Annulation du Trophée des Collèges par le Conseil Départemental 

 
 

5.Finances 
! Point 

 
! Finances clubs  

" Dernier relevé envoyé, payement au 31 janvier 
" Refus d’un étalement demandé par un club celui-ci ayant été accordé sur le relevé de 

mars 2020 et n’ayant pas été honoré 
 

! Aides financières à la formation 
" Présentation des aides des autres districts 
" Le District du 92 entame une étude pour connaitre dans quelle mesure un geste pourra 

être fait rapidement envers nos clubs 
 

! Rendez-vous Crédit Mutuel reporté 
 
6.Informations 

! FFF – LFA :  
" PV du Comex ci-dessus 
" Réunion du BELFA vendredi 15 janvier 
" Réunion du COMEX vendredi 22 janvier 

 
! Ligue : remerciements du Président de la Ligue au comité directeur, viendra assister à la 

1ère réunion du comité en présentiel 
 
 
7.Tour de table 

! BORDET Fabrice  
" Remercie le comité d’avoir accepté d’organiser le stage FAR 78/92 à Clairefontaine.  



" Un test Covid est prévu pour tous les participants en amont 
" Il y représentera le comité directeur 
" Réunion de catégories : 

# 14 janvier pour les candidats,  
# 20 janvier pour les autres catégories,  
# 21 janvier pour les observateurs 

" Se demande comment fonctionnera la répartition des arbitres avec la création du 
District parisien saison 2021/2022, la question sera posée à la Ligue 
 

! VIAUD Alain : a assisté à une deuxième réunion du CDOS 
 

Prochaine réunion le mercredi 27 janvier en visio à 18h00 
 
 

La réunion est close à 20h50 
 
 

François CHARRASSE                                                         Adrien COUGARD 

                                                           
 
 


