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COMMISSION FOOTBALL ANIMATION 
Commission du 5 mars 2018 

Présents : Mmes BEAUBIAT, BOIVIN, GOUPILLON, MM. BALTHAM 
BOIVIN, GOUPILLON, LOUVEL, 
Excusés : MM 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 ouvre ce jour 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. 

Afin de présenter la manifestation dans son ensemble et de 
procéder au tirage au sort des premières rencontres, l’ensemble de 
l’encadrement des 24 équipes qualifiées est convié à une réunion 
d’information obligatoire, qui se déroulera le :  

Mardi 20 mars à partir de 18h45 au siège du District. 

Pour consulter la liste des équipes qualifiées : cliquez ici 

PLATEAUX U6 

La répartition des équipes sur le 2ème plateau U6 de la saison (24 
mars) est désormais disponible : Cliquez ici 

INSCRIPTIONS PLATEAUX U7 & U9 
Inscriptions - 4ème phase 

Les inscriptions pour la 4ème et dernière phase des plateaux est 
désormais close.  

Voir les listes définitives des inscrits 

Liste des clubs demandant à s’inscrire sur les plateaux après date 
butoir. 

U7 
- ANDRESY FC : 3 équipes les 07/04. Créneau non précisé. La Cion 
vous affecte le créneau utilisé lors de la 3ème phase. 
- CHATOU AS : 3 équipes, matin sur toutes les dates et accueil sur 
toutes également. 
- VAUXOISE ES : 1 équipe. Créneau et dates non précisés. La Cion 
vous affecte le créneau utilisé de la 3ème phase et sur toutes les dates 

U9 
- ANDRESY FC : 3 équipes les 05/05, 26/05 & 02/06 (accueil). Créneau 
non précisé. La Cion affecte le créneau utilisé lors de la 3ème phase. 
- VAUXOISE ES : 2 équipes. Créneau et dates non précisés. La Cion 
vous affecte le créneau utilisé de la 3ème phase et sur toutes les dates 
- CHATOU AS : 4 , équipes, matin sur toutes les dates et accueil sur 
toutes également. 

PLATEAUX U7 
Plateaux 

Lieux & horaires des plateaux du 17/03/18 

840 104 : MESNIL ST DENIS AS : 14h00 : Stade Guy Lefebure 

Courriers 

CROISSY US 
Pris note du courrier du Président de la CDTIS, stipulant que le 
terrain synthétique du Parc des Sports, n’est plus utilisable jusqu’à 
réfection. 

PLATEAUX U9 
Plateaux 

Lieux & horaires des plateaux du 10/03/18 

870 109 : MARLY LE ROI US : 9h30 : Stade du Chenil 
870 115 : SARTROUVILLE FC : 9h30 : Stade Nungesser 
ESP 903 : VERSAILLES 78 FC : 9h30 : Stade Porchefontaine 

Courriers 

CROISSY US 
Pris note du courrier du Président de la CDTIS, stipulant que le 
terrain synthétique du Parc des Sports, n’est plus utilisable jusqu’à 
réfection. 

870 105 du 24/03/18 : GAMBAIS AS (Rappel) 
Le club demande comment il doit faire sachant qu’il organise un plateau 
et une rencontre U11 à domicile. Le club de MONTFORT ne peut 
accueillir ce plateau. 
La Cion prend note et vous rappelle que l’enchainement des deux 
pratiques est possible sur les deux créneaux officiels (9h30 & 
10h45). Néanmoins, comprenant votre problématique de vestiaires, 
demande au club des ESSARTS s’il peut recevoir ce plateau. 

860 102 du 10/03/18 : PORT MARLY CS (Rappel) 
Le club nous informe que l’état de ses terrains ne permettra pas la 
tenue de ce plateau.  
La Cion demande aux clubs de BOIS D’ARCY AS, ECQUEVILLY 
EFC, ST CYR AFC & ISSOU AS si l’un d’eux peut le recevoir. 

870 114 du 10/03/18 : MONTIGNY LE BX AS 
Le club nous informe ne pouvoir recevoir ce plateau, ni même y 
participé. 
La Cion demande aux clubs de GUYANCOURT & YVELINES US si 
l’un d’eux peut recevoir pour faire un plateau à 2 clubs, 8 équipes. 

PLATEAUX U8-U9 ESPÉRANCE 

La Commission a proposé aux clubs de reporter la journée du 10 
février au samedi 17 mars. La Cion regrette de ne pas avoir eu toutes 
les réponses des clubs. Néanmoins, avec toutes les réponses 
positives, la Commission reporte les plateaux suivants au 17 mars :  

802 à GUYANCOURT avec VERSAILLES & PARIS-SG FC 
804 à HOUILLES AC avec BAILLY NOISY & CARRIERES S/S 

Avec les réponses positives des clubs de VERNEUIL, PLAISIROIS FO 
& FONTENAY FLEURY, la Cion vous propose de réaliser un plateau 
ensemble sur les installations du club de PLAISIROIS FO. Merci au 
club de lui confirmer cette possibilité. 

CATEGORIE U10-U11 
Challenges Plateaux 

L’ensemble de la journée du 17 mars prochain est désormais 
disponible. Cela comprend le Challenge U10, le Challenge U11 & le 
Challenge DYF U10-U11. Merci d’en prendre connaissance en 
cliquant ici. 

Attention des mises à jour ont été faites avec les derniers 
résultats reçus. 

Courriers 

CROISSY US 
Pris note du courrier du Président de la CDTIS, stipulant que le 
terrain synthétique du Parc des Sports, n’est plus utilisable 
jusqu’à réfection. 

2 équipes poules A1/A2 du 10/03/18 
56604/56700 : GUERVILLE ARN 1 2 / PORCHEVILLE FC 1 2 
Demande du club de GUERVILLE pour déplacer ces rencontres 
l’après-midi en raison de l’organisation de l’évènement DYF 
Mesdames Franchissez la Barrière. 
La Cion prend note, en attente de l’accord écrit de PORCHEVILLE 
avant vendredi 12h00. Sans réponse, elle annulera les deux 
rencontres. 

https://dyf78.fff.fr/simple/journee-nationale-des-debutants-u6-u7/
https://dyf78.fff.fr/simple/finale-departementale-festival-foot-u13-pitch/
https://dyf78.fff.fr/simple/plateau-specifique-u6/
https://dyf78.fff.fr/simple/liste-des-inscrits-plateaux-u7-u9/
https://dyf78.fff.fr/simple/challenge-plateaux-u10-u11/
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2 équipes poules B1/B2 du 10/03/18 
56799/56895 : MAURECOURT FC 1 2 / CHAMBOURCY ASM 1 2 
Demande du club de MAURECOURT pour inverser ces rencontres, 
car son terrain n’est toujours pas praticable. 
La Cion prend note, en attente de l’accord écrit de CHAMBOURCY 
avant vendredi 12h00. Sans réponse, elle annulera les deux 
rencontres. 
 
 
Par année poules B1/B2 du 10/03/18 
57493/57589 : SARTROUVILLE FC 1 11 / HOUILLES AC 1 11 
Le club de SARTROUVILLE FC nous informe que ces rencontres se 
joueront à 11h00 en raison d’un plateau U9 auparavant. 
La Cion prend note. 
 

CATEGORIE U12-U13 
Courriers 

 
CROISSY US 
Pris note du courrier du Président de la CDTIS, stipulant que le 
terrain synthétique du Parc des Sports, n’est plus utilisable 
jusqu’à réfection. 
 
2 équipes poules B1/B2 du 17/03/18 
55827/55931 : CHATOU AS 2 3 / CONFLANS FC 2 3 
Le club de CHATOU AS nous informe que ces rencontres se joueront 
au stade Finaltéri à 16h00. 
La Cion prend note. 
 
Par année poules A1/A2 du 10/03/18 
56225/56316 : SARTROUVILLE FC 2 12 / MAISONS LAFF. 1 11 
Le club de SARTROUVILLE FC nous informe que ces rencontres se 
joueront à 14h00 au stade Nungesser. 
La Cion prend note. 
 

CRITERIUM ESPOIR U12-13 
Courriers 

 
U13 poule Promotion du 10/03/18 
59005 : SARTROUVILLE FC 1 / ST GERMAIN FC 1 
Le club de SARTROUVILLE FC nous informe que cette rencontre se 
jouera à 16h00 au stade Nungesser. 
La Cion prend note. 
 

DECISIONS ADMINITRATIVES FA 
Décisions du 5 mars 2018 

FEUILLES DE JONGLERIE MANQUANTES 
U12-U13 Espoir 

2ème rappel avant amende et pénalité sur le bonus de jonglerie 
Rencontres du 17/02/18 

 
U12 Promotion 
58793 : HOUDANAISE REGION 11 / ELANCOURT OSC 11 
 

 
 


