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COMMISSION FOOTBALL ANIMATION 
Commission du 26 mars 2018 

 
Présents : Mmes BOIVIN, GOUPILLON, MM. BOIVIN, GOUPILLON, 
LOUVEL, 
Excusés : Mme BEAUBIAT, 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. 
 
JOURNÉE NATIONALE DES DEBUTANTS 

 
L’édition 2018 se déroulera de nouveau sur les installations du 
Centre National du Football le dimanche 10 juin prochain. La 
campagne d’inscription est ouverte et ce jusqu’au vendredi 6 avril 
2018. Chaque club et responsable de catégorie engagée sur nos 
plateaux U6-U7 ont été informé par mail des modalités 
d’inscriptions. En savoir plus.  
 

FINALE FESTIVAL FOOT U13 PITCH 
 
La Finale Départementale du Festival Foot U13 Pitch se déroulera le 
samedi 31 mars sur les installations du stade Georges Lefèvre à 
Saint Germain en Laye. Elle regroupera 8 équipes filles & 16 
équipes garçons. 
 
L’équipe de VOISINS F ne pouvant participer sera remplacée par 
l’équipe du MANTOIS F (meilleur 3ème) 
 
 
 

PLATEAUX U7 
Plateaux 

 
Les trois derniers plateaux de la saison (07/04, 05/05 & 26/05) sont 
désormais disponibles. Pour les consulter : Cliquez ici 
 

Courriers 
EPONE USBS 
Le club nous indique qu’il n’a pas les moyens humains pour pouvoir 
recevoir et se déplacer le même jour. 
La Cion prend note du courrier et fera part de sa réponse lors du 
prochain journal. 
 
DAMMARTIN AS 
Le club nous indique qu’il n’a pas les moyens humains pour pouvoir 
recevoir et se déplacer le même jour. 
La Cion prend note du courrier et fera part de sa réponse lors du 
prochain journal. 

PLATEAUX U9 
Plateaux 

La répartition des prochains plateaux U9 des cinq derniers plateaux de 
la saison (07/04, 05/05, 12/05, 26/05 & 02/06) est désormais disponible. 
Pour les consulter : Cliquez ici 

 
Clubs en attente  

 
MANTES USC : nombre d’équipe et créneau horaire non spécifiés. 

 

Courriers 
860105 BOIS D’ARCY du 26/05/18 
Le club de MAISONS LAFFITTE demande à inverser leur présence à ce 
plateau avec le club de REGION HOUDANAISE qui est programmé à 
BOUGIVAL (plateau 860104). 
La Cion prend note du courrier et fera part de sa réponse lors du 
prochain journal. 
 
ABLIS FC 78 
Le club nous indique qu’il s’est inscrit pour les dates du 12/05 et 02/06 et 
ne figure pas dans ces plateaux. 
La Cion prend note mais à la lecture de vos inscriptions, vous 
n’avez pas demandé à participer à ces 2 plateaux. 
 
AUTEUILLOIS 
Le club nous signale qu’il n’apparait pas sur la 4ème phase. 
La Cion prend note mais vous indique que vous n’avez pas validé 
votre inscription lorsque vous en avez fait la demande, ainsi vous 
ne pouvez apparaître. Il vous faut donc valider vos inscriptions. 
 
 
 
 
 
860105 MAGNY FC 78 du 02/06/18 
Le club du MESNIL ST DENIS  nous indique qu’il ne pourra pas aligner 
ses 2 équipes à ce plateau 
La Cion prend note du courrier et fera part de sa réponse lors du 
prochain journal. 
 

CATEGORIE U10-U11 
Courriers 

 
CONSO DYF 
CONFLANS PLM du 17/03/15 
Le club nous signale que ce plateau n’a pu avoir lieu en raison des 
intempéries. 
La cion prend note. 
 

CRITERIUM ESPOIR U12-13 
Courriers 

U12 Espoir poule Elite 
VILLENNES-ORGEVAL/MANTOIS 78 FC reporté le 28/04/18 
Le club de Mantois nous signale que ce match ne peut avoir lieu à cette 
date car cette équipe est qualifiée  pour la Coupe Futsal. 

La cion prend note et reporte ce match au 21/04/18 au lieu du 
28/04. 
 
U13 Espoir poule Elite 
58864 ULMR FC 1/TRAPPES ES 2 du 14/04/18 
Le club demande à programmer ce match à 14 h au stade du Chenil à 
Marly le Roi. 
La cion, prend note en attente de l’accord écrit de Trappes. 
 
U13 Espoir poule Promotion 
58996 HOUILLES AC 2/CHATOU AS 1 
Le club de HOUILLES AC demande l’inversion de ce match afin de 
jouer à 16 h au stade Finaltéri à CHATOU. 
La cion, prend note en attente de l’accord écrit de Chatou.  
 

DECISIONS ADMINITRATIVES FA 
Décisions du 26 mars 2018 

 
ABSENCE NON EXCUSEE A PLATEAU 

U9 
Amende : 15€ 

(Annexe 2 RS DYF) 
 

 
Erratum : Annulation amende pour forfait (le plateau de Versailles 
Jussieu a été annulé) 
PORT MARLY à VERSAILLES JUSSIEU 
 

FORFAIT AVISE 
 

U11 
1er forfait : 13€ 

(Annexe 2 RS DYF) 
Rencontres du 10/03/18 

 
Erratum : Annulation amende pour forfait 

 
1er forfait : 13€ 

(Annexe 2 RS DYF) 
Rencontres du 17/03/18 

 
 

U13 
 

1er forfait : 13€ 
(Annexe 2 RS DYF) 

Rencontres du 24/03/18 
 

55425 CELLOIS CS 2 
56418 CELLOIS CS 1 
56509 CELLOIS CS 11 
56020 ESSARTS LE ROI ASG 1 
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2ème forfait : 13€ 
(Annexe 2 RS DYF) 

Rencontres du 24/03/18 
 

55429 VERNOLITAIN 
 
En raison du Lundi de Pâques, la prochaine réunion de la Cion 
aura lieu le mardi 03 avril 2018 aux horaires habituels. 


