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COMMISSION FOOTBALL ANIMATION 
Commission du 13 novembre 2017 

Présents : Mmes BEAUBIAT, GOUPILLON, MM. BEAUBIAT, BOIVIN, 
GOUPILLON, LOUVEL 
Excusés :  Mme BOIVIN, MM., BALTHAM, DUTACQ, NOYELLE., 
VIMONT 

Les décisions des Commissions non disciplinaires sont 
susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes du District, dans un délai de 7 jours (3 jours pour les 
Coupes) à compter du lendemain de la notification de la décision 
contestée, dans les conditions prévues par l’article 31.1 du 
Règlement Sportif du District. 

FEUILLES DE MATCHES U10/U13 

Les feuilles de matches des Critériums Départementaux sont à 
récupérer au siège du District aux horaires d’ouverture. Pour 
rappel, l’utilisation des feuilles de matches papier sera de rigueur 
sur ces critériums. 

PLATEAUX U6 
Inscriptions 

Le premier plateau U6 de la saison se déroulera le samedi 2 décembre 
2017. Pour consulter la liste des inscrits : Cliquez ici 

PLATEAUX U6-U7 
Inscriptions 

Le premier plateau de la 2ème phase (25 novembre) est désormais 
disponible : Cliquez ici 
Le dernier de l’année, prévu le 9 décembre vous sera communiqué 
prochainement. 

Courriers 

PARIS SAINT GERMAIN FC 
Demande du club pour intégrer les 2 plateaux de la phase avec 4 
équipes le matin, sans possibilité d’accueil. 
La Cion prend note. Voir modifications ci-dessus. 

PLATEAUX U8-U9 
Plateaux 

Tous les plateaux de la 2ème phase sont désormais disponible : Cliquez 
ici 

Lieux & horaires des plateaux du 18/11/17 

SARTROUVILLE FC : 9h30 : Stade Nungesser  (terrain synthétique) 

Courriers 

ELANCOURT OSC 
Le club se porte candidat aux plateaux Espérance U8-U9. 
Accord de la Cion, ELANCOURT OSC remplacera dès ce samedi 
LE PECQ US, qui a manifesté son désir de sortir du dispositif. 

HOUILLES AC 
Demande du club pour retirer ses 6 équipes engagées sur la journée 
du 2 décembre, afin de pouvoir participer au plateau U6. 
La Cion prend note mais regrette cette information tardive qui 
déséquilibre les plateaux prévus. 

VALLEE 78 FC 
Le responsable de catégorie se rend compte qu’il s’est trompé au 
moment de l’inscription et qu’il a inscrit ses équipes l’après-midi. Il 
demande à basculer sur le matin. 
La Cion prend note et vous propose d’intégrer le plateau 
d’ANDRESY pour le 18/11. Pour le reste, voir la répartition 
effectuée. 

MARLY LE ROI US 
Demande du club pourquoi il ne figure pas sur les plateaux de la 2ème 
phase et demande à y être intégré (avec possibilité 
exceptionnellement de jouer l’après-midi le 18/11). 
La Cion prend note. Pour le 18/11 vous pouvez intégré le plateau 
de VILLEPREUX. Pour le reste, voir la répartition effectuée. 

860 107 du 18/11/17 : MAURECOUR T FC 
Demande du club de MAURECOURT de ne pas recevoir ce plateau 
en raison de l’état de son terrain. Forfait des 4 équipes de MAISONS 
LAFFITTE FC sur ce plateau. 
Sous réserve de l’accord écrit d’ACHERES CS pour le site 
d’accueil. 
La Cion décide de sanctionner le club de MAISONS LAFFITTE FC 
pour absence excusée à plateau (4 équipes). 

CATEGORIE U10-U11 
Challenge Plateaux 

La répartition de toutes les équipes pour les Challenges Plateaux a été 
faite. Pour plus d’informations cliquez ici. 

Lieux & horaires des plateaux du 18/11/17 

U10 105 : ELANCOURT OSC : 9h30 : Stade Guy Boniface 
U11 109 :MARLY LE ROI : 9h30 : Stade du Chenil 
DYF : SARTROUVILLE FC : 9h30 : Stade Tobrouk 

VERSAILLES 78 FC 
Demande du club pour faire jouer 2 équipes supplémentaires en 
Challenge DYF. 
La Cion maintient sa décision de la semaine précédente, à savoir 
qu’une équipe peut participer au Challenge, uniquement si elle 
participe à un Critérium officiel DYF.  

MAISONS LAFFITTE FC 
Le club se rend compte avoir oublié l’inscription de son équipe U11 sur 
le Challenge. 
La Cion, compte tenu qu’il s’agit d’une équipe bien engagée sur 
le Critérium Dptal et qui ne figure pas sur un autre Challenge, 
vous propose d’intégrer les plateaux dès la 2ème journée, prévue 
le 16 décembre.  
Merci de donner votre accord pour le vendredi 17 novembre. 

U11 103 du 18/11/17 : MAURECOURT FC 
Demande du club de MAURECOURT de ne pas recevoir ce plateau 
en raison de l’état de son terrain. 
La Cion vous rappelle que la répartition des sites d’accueil est 
très compliqué. Néanmoins si un club adverse peut recevoir ce 
plateau, la Cion donnera son accord. Accord de CONFLANS FC 
pour recevoir ce plateau. Plateau à jouer à CONFLANS. 

HOUDANAISE REGION FC 
Courrier du responsable de catégorie concernant un doublon sur la 
poule A, mais également pour préciser qu’il souhaite désinscrire ses 
équipes du Challenge DYF, celui-ci ne correspondant pas à ses 
attentes. 
La Cion regrette vivement cette information, compte tenu du 
travail important que demande l’élaboration de ces plateaux. De 
plus, elle précise qu’il n’a jamais été question de réaliser des 
poules de niveaux sur ce Challenge DYF.   
La Commission reste dans l’attente du courrier officiel du club 
pour désengager ses équipes et met sa décision en délibéré. 

Critérium 

CHANTELOUP US 
Demande du club pour engager une 3ème équipe. 
Accord de la Cion. Votre équipe intègre la poule A, à la place de 
l’exempt. 

CATEGORIE U12-13 
Critérium Départemental 

MONTIGNY LE BX AS 
Demande du club pour inscrire une équipe U12 supplémentaire en 
Critérium. 
Etant donné qu’il n’existe pas d’exempt dans la poule qui vous 
concernerait, ne peut que vous proposer d’intégrer la formule par 
année d’âge, mais avec une seule équipe sur la poule U12 - B2, à 
la place d’exempt. Si vous le confirmez, il faudra alors prévenir 
tous les clubs adverses que vous ne vous déplacez qu’avec une 
équipe à chaque fois. La Cion est toujours dans l’attente de 
l’accord écrit du club. 

1 équipe Poule C du 18/11/17 
55469 : ELANCOURT OSC 3 / HOUDANAISE REGION FC 2 
Le club d’ELANCOURT OSC nous informe que cette rencontre se 
jouera à 16h00 en raison d’autres rencontres U13 auparavant. 
Demande annuelle. 
Accord de la Cion. 

https://dyf78.fff.fr/simple/plateau-specifique-u6/
https://dyf78.fff.fr/simple/plateaux-u-7/
https://dyf78.fff.fr/simple/plateaux-u-9/
https://dyf78.fff.fr/simple/challenge-plateaux-u10-u11/
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1 équipe Poule B du 18/11/17 
55361 : ETANG ST NOM ES 3 / CELLOIS CS 2 
Le club d’ETANG ST NOM ES nous informe que cette rencontre se 
jouera à 16h00 en raison d’un match U15 auparavant. 
Accord de la Cion. 
 
2 équipes poules A1/A2 du 18/11/17 
55557/55661 : HARDRICOURT-MEZY US 1 2 / MUREAUX OFC 3 4 
Le club d’HARDRICOURT nous informe que ces rencontres se 
joueront à 16h00 en raison d’un match U15 auparavant. 
Accord de la Cion. 
 
2 équipes poules B1/B2 du 18/11/17 
55769/55873 : CONFLANS FC 2 3 / ST GERMAIN FC 2 3 
Le club de CONFLANS FC nous informe que ces rencontres se 
joueront à 16h00 en raison d’un match U15 auparavant. 
Accord de la Cion. 
 
Par année poules A1/A2 du 18/11/17 
56182/56273 : CONFLANS PLM 1 11 / MONTESSON US 2 12 
Le club de CONFLANS PLM nous informe que ces rencontres se 
joueront à 16h00 en raison d’un plateau U9 auparavant. 
Accord de la Cion. 
 

Festival Foot 
 
Le tirage au sort du 2ème tour a été effectué ce lundi 13 novembre. 
Pour consulter le tirage : Cliquez ici 
 

Information importante 
 
Le Festival Foot U13 Pitch est une compétition U12/U13. C’est à 
dire que les équipes peuvent contenir à la fois des joueurs U12 & 
U13. Néanmoins, le principe d’équipe supérieur s’applique selon 
le Règlement Sportif du District, étant donné qu’une équipe ayant 
un chiffre inférieur est considérée comme une équipe supérieure. 
Exemple : 1 supérieur à 3 & 3 supérieur à 11, etc. 
 
FFU13 103 du 07/10/17 : MUREAUX OFC / POISSY/ ST ARNOULT 
Courrier de POISSY qui ne comprend pas pourquoi son équipe et 
donc ses jeunes licenciés sont pénalisés pour un problème qui n’est 
pas de leur fait. 
La Cion est consciente de cette situation, mais comme elle l’a 
expliquée la semaine dernière et comme elle l’a déjà appliqué par 
le passé, l’épreuve de jonglerie est obligatoire sur les plateaux de 
Festival et sans sa réalisation, elle ne peut qu’éliminer l’ensemble 
des équipes participantes au plateau. D’autant plus, que c’est elle 
qui a du faire la demande aux clubs concernés de ce qu’il en était. 
Elle regrette que personne ne l’ait informé plus tôt et 
volontairement de la situation. 
De plus, elle réitère sa demande d’explications au club des 
MUREAUX quant à la transmission d’une feuille de jonglerie pour 
les équipes de ST ARNOULT uniquement, pour le lundi 20 
novembre au plus tard. Dernier rappel avant amende. 

 
 
 
 

CRITERIUM ESPOIR U12-U13 
Phase 2 

 
Les poules & calendriers de la 2ème phase sont désormais 
disponibles sur notre site internet à la rubrique « compétitions ».  
Les feuilles de jonglerie sont à retirer au siège du District et sont 
dans la même enveloppe que les feuilles de matches de Critérium 
Départemental. 
 

Phase 2 
 
U12 poule Elite du 18/11/17 
58369 : VERNEUIL ENT. 11 / VILLENNES ORG. Fc 11 
Demande du club de VERNEUIL ENT. pour jouer cette rencontre à 
14h00. 
Accord de la Cion. 
 
U12 poule Promotion du 18/11/17 
58770 : CARRIERES S/S US 11 / MONTESSON US 11 
Demande du club de CARRIERES S/S US pour jouer cette rencontre 
à 14h00. 
Accord de la Cion. 
 
U13 poule Espoir du 18/11/17 
58903 : VERNEUIL ENT. 2 / CARRIERES S/S US 1 
Demande du club de VERNEUIL ENT. pour jouer cette rencontre à 
14h00. 
Accord de la Cion. 
 

Alain Maillet 
 
La Commission demande à tous les clubs ayant participé à la 
1ère phase, de bien vouloir voter pour le compte du Challenge 
Alain Maillet. Pour rappel, vous devez voter pour l’équipe de votre 
poule qui a adopté selon vous, le meilleur esprit sportif. 
Ce vote était à effectuer pour le dimanche 12 novembre au plus 
tard. 
 

1er rappel 
Liste des clubs qui n’ont pas voté 

 
AUBERGENVILLE FC 
BAILLY NOISY SFC 
CARRIERES GRESILLONS AS 
ELANCOURT OSC 
MONTESSON US 
MONTIGNY LE BX AS (U13) 
NEAUPHLE PONT. RC 78 
POISSY AS 
PARIS SAINT GERMAIN FC 
PECQ US 
TRAPPES ES 
VELIZY ASC 
VERNEUIL ENTENTE 
 
 

DECISIONS ADMINITRATIVES FA 
Décisions du 13 novembre 2017 

 
U13 

Plateaux du 14/10 
 

Erratum : Annulation amende infligée dans YF N°1541 
097 : FONTENAY FLEURY AS 
 
FEUILLES DE PLATEAUX MANQUANTES 
 

U12/U13 ESPOIR 
Plateaux du 21/10 

1er rappel 
 

U12 
AUBERGENVILLE FC (CHANTELOUP, FONTENAY FLEURY) 
 
U13 
PLAISIROIS FO (ROSNY, TRAPPES, HOUDAN) 
CHANTELOUP US (MANTOIS, MAUREPAS, ELANCOURT) 
VILLENNES ORG FC (SARTROUVILLE, VIROFLAY, VERNEUIL) 
ST GERMAIN FC (MONTIGNY, VOISINS, CARRIERES S/S) 
 

FORFAIT GENERAL 
U13 

Amende : 34€ 
Annexe 2 RS DYF 

 
2 équipes poules B1/B2 
SARTROUVILLE FC 3 
SARTROUVILLE FC 4 

https://dyf78.fff.fr/simple/festival-foot-u13-pitch/

