
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Commission du Football Éducatif 
Masculin 

Compte rendu de la commission n° 10 
Tirage au sort des challenges U13F-U13G  

 01 avril 2023 - 19H00 
 

Animateur : M. RAVINESAN Roshan 
 

Présent(e)s : 
 

• Commission FEM : DANCOUR Amine - BENSEGHIR Wylan - PIRES Jean François -FERGAN 
Jeremy - BENOIST LUCY Marie (CD) 

• Commission FEF : BLANCAL Lucie (partiellement) - DJEBBAR Dhélia - CORBIER Marie Alice 
 

• SALARIES : ROULIER Fabien (CTD DAP) - MORISSEAU Charles (CTD DAP) - ALMERAS Nicolas 
(Communication) 

 

• COMITE DIRECTEUR : BENOIST LUCY Marie (CD) - Bernard Meunier (CD) 
 

Excusé(e)s :  
 

• Commission FEM : Reste des membres de la Commission FEM et FEF 
 

I. Ouverture de la réunion 

La réunion est ouverte à 19h07, le 16 mars 2023 

II. Objet de la réunion 

✓ Remerciements aux salariés pour la préparation des tirages et l’organisation de ce 
tirage 

✓ Remerciement auprès d’Adrien pour la mise en place de la salle et le matériel mis à 
disposition 

✓ Mot du comité directeur, Bernard MEUNIER  

✓ Présentation de la finale U13F-U13G 

✓ Objet de la réunion tirage au sort en live et en présentiel  

o Ouverture de la cérémonie par Fabien Roulier (CTD DAP) 



 

 

III. Organisation des finales U13F-U13G 

✓ La finale U13F et U13G aura lieu au stade Charpentier au 16 rue Charpentier 92340 
Bourg La Reine 

✓ Présentation en plan du site avec :  

o le nom des différents terrains, 

o la localisation des entrées sorties des joueuses/eurs 

o la localisation des vestiaires de passage, table de marque 

o la localisation des tribunes et de la buvette 

✓ Rendez vous pour les équipes masculines à 9H00 et pour les équipes féminines à 
9H20 

✓ Rappel sur les règlements que les équipes doivent être constituée de 12 joueurs/ 
joueuses avec :  

o 1 absence justifiée maximum pour la qualification à la phase régionale 
(garçons) 

o 3 absences justifiées maximum pour la qualification à la phase régionale 
(filles) 

o Chaque équipe devra apporter :  

▪ Ses licences (liste), un joueur sans licence ne jouera pas. 

▪ Ses équipements (dont maillot numérotés) 

▪ Les 6 ballons taille 4 bien gonflés.  

✓ Informations pratiques sur la photo, 

✓ Information sur l’épreuve du QUIZZ et son organisation se fera dans les tribunes 
avec la présence de l’ensemble des équipes U13 

✓ Après le quizz, les équipes seront réparties sur les deux terrains pour effectuer les 
défis techniques (conduite de balle et jonglerie) 

✓ Présentation du défi technique de la conduite et son règlement 

✓ Présentation du défi technique de la jonglerie et son règlement 

✓ Présentation des matchs et son règlement avec la formule de compétition dite 
« ECHIQUIER » 

✓ Programmation des rencontres et horaires  

✓ Point sur le classement général avec l’addition des points des matchs, défis 
techniques, quizzs 

✓ Présentation du protocole des rencontres avec les réformes du football éducatif. 

✓ La philosophie de la Fédération Française de Football 

✓ Présentation du concours du meilleur supporter et sa répartition des points à 
gagner. 



 

 

✓ Récapitulatif des clubs qualifiés en U13F : 

o FC RUEIL MALMAISON 

o GPSO 92 ISSY 

o PLESSIS ROBINSON FC 

o COURBEVOIE SF 

o RACING CFF  

o NEUILLY OLYMPIQUE 

o FC BOURG LA REINE 

o SURESNES JS 

✓ Tirage au sort des premières rencontres en U13F  



 

 

✓ Récapitulatif des tirages au sort sur les nations qui seront représentées par les clubs 
U13F : 

o FC BOURG LA REINE – ZAMBIE 

o SURESNES JS - ANGLETERRE 

o NEUILLY OLYMPIQUE - PANAMA 

o RUEIL MALMAISON FC – VIETNAM 

o GPSO 92 ISSY - ALLEMAGNE 

o COURBEVOIE SF - JAPON 

o FC PLESSIS ROBINSON - HAITI 

o RACING CFF – ETATS UNIS 

 

✓ Récapitulatif des clubs qualifiés en U13G : 

o VILLENEUVE LA GARENNE AM 

o SEVRES FC 92 

o MONTROUGE FC 92 

o ANTONY FOOT EVOLUTION 

o VOLTAIRE CHATENAY MALABRY 

o AC BOULOGNE BILLANCOURT 

o CLICHY S/SEINE US 

o GARENNE COLOMBES AF 

o ISSY LES MOULINEAUX FC 

o CHAVILLE FC  

o RACING CFF 

o NANTERRE ES 

o ASNIERES FC  

o LEVALLOIS SC 

o COLOMBIENNE FOOT ES 

o GENNEVILLIERS CSM 

 

 



 

 

✓ Tirage au sort des premières rencontres en U13G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

✓ Récapitulatif des tirages au sort sur les nations qui seront représentées par les clubs 
U13G : 

o AC BOULOGNE BILLANCOURT – AUSTRALIE 

o ES NANTERRE – REPUBLIQUE D’IRLANDE 

o ANTONY FOOT EVOLUTION - CANADA 

o VILLENEUVE LA GARENNE – REPUBLIQUE DE COREE 

o GENNEVILLIERS CSM - SUEDE 

o RACING CFF - CHINE 

o COLOMBIENNE FOOT ES - COLOMBIE 

o ISSY LES MOULINEAUX FC - PAYS BAS 

o FC CHAVILLE – PORTUGAL 

o MONTOUGE FC 92 – ITALIE  

o AF GARENNE COLOMBES – ESPAGNE 

o ASNIERES FC – AFRIQUE DU SUD 

o VOLTAIRE CHATENAY MALABRY – NIGERIA 

o SEVRES FC 92 – JAMAIQUE 

o LEVALLOIS SC – ARGENTINE 

o CLICHY S/SEINE US - SUISSE 

 

✓ Remerciements et réactions auprès des représentants des clubs qui se sont 
déplacés au district.  

 

IV. Communication des tirages au sort 

✓ Publication des tirages au sort avec les documents et la présentation de la journée 
du 01 Avril 2023 

✓ Remerciement à l’audience et les commissaires présents pour ce tirage. 

 

V. Fermeture de la réunion 

La réunion est close à 19h45 


