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COMMISSION FOOTBALL ANIMATION 
Commission du 7 mai 2018 

 
Présents : Mmes BEAUBIAT, GOUPILLON, MM GOUPILLON  
Excusés : Mme BOIVIN, MM BALTHAM, BOIVIN, DUTACQ,  
LOUVEL, NOYELLE. VIMONT. 
Non Excusé : M. LE BOURDELLES 

   
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 

Informations 
 
L’édition 2018 se déroulera de nouveau sur les installations du Centre 
National du Football le dimanche 10 juin prochain. 
 
Pour des raisons d’organisation, nous vous informons que toute 
absence non excusée d’équipes sur la journée sera pénalisée  
d’une amende correspondante. 
 
La réunion clubs aura lieu le jeudi 17 mai à 18h45 au siège du 
District. Présence impérative!  
 
La Commission a demandé à chaque club validé de fournir la liste de 
toutes les personnes qui assisteront à l’évènement le dimanche 10 juin 
prochain pour le lundi 7 mai.  
 

Voir la liste des clubs n’ayant pas encore répondu 
 
 
Merci aux clubs n’ayant pas répondu de retourner leur liste au plus 

vite. 
 

Courriers 
 
VIROFLAY USM 
Pris note du courrier du club concernant sa non participation à 
l’édition 2018. 
 

PLATEAUX U7 
Plateaux 

 
La répartition du dernier plateau de la saison (26/05) est disponible. 
Pour les consulter : Cliquez ici 
 
 
 
 

PLATEAUX U9 
Plateaux 

 
La répartition des prochains plateaux U9 (12/05, 26/05 & 02/06) est 
désormais disponible. Pour les consulter : Cliquez ici 
 

Courriers 
 
860 101 du 05/05/18 : CRAVENT FC 
Pris note des courriers des clubs de CRAVENT FC & BREVAL 
LONGNES FC concernant le non déplacement de BREVAL sur ce 
plateau suite au forfait de JUZIERS FC. La Cion bien que 
consciente de la problématique du créneau de l’après-midi pense 
qu’une solution aurait pu être trouvée afin de faire jouer les 
enfants, comme le suggérait CRAVENT FC. 
 
870 109 du 05/05/18 : BUC FOOT AO 
Pris note du courrier de BUC concernant le changement tardif 
d’horaires. FONTENAY LE FLEURY AS excusé. 
 
860 102 du 12/05/18 : MEZY/HARDRICOURT US 
Le club de PORT MARLY CS nous informe ne pas pouvoir participer à 
ce plateau en raison d’un manque d’enfants. 
La Cion prend note et rappelle l’intérêt des inscriptions à la date, 
afin d’éviter ce genre d’annulation prévisible. Elle décide de 
sanctionner d’une absence excusée à plateau le club de PORT 
MARLY CS (2 équipes). 
 
860 108 du 12/05/18 : MANTOIS 78 FC 
Le club nous informe ne pouvoir organiser ou participer à ce plateau en 
raison de la remise du Label FFF à cette date. 
La Cion prend note et propose aux clubs de ROSNY CSM & LIMAY 
ALJ de s’organiser si possible pour réaliser un plateau ensemble. 
 
860 101 du 12/05/18 : BREVAL LONGNES FC 
Le club de JUZIERS nous informe rencontrer des problèmes imprévus 
d’encadrement sur les prochaines dates de plateau. Il ne peut assurer 
des déplacements lointains en raison d’impératifs professionnels. 
La Cion prend note mais ne peut pour le moment vous proposer 
des changements, car ceux-ci impliqueraient des bouleversements 
d’autres plateaux. Elle vous tiendra informé en cas de 
changements. 
 
870 105 du 12/05/18 : CHAMBOURCY ASM 
Le club nous informe ne pas pouvoir recevoir ce plateau en raison d’une 
manifestation du lycée international de ST GERMAIN ce jour. 
BONNIERES FRENEUSE FC est d’accord pour recevoir ce plateau. 
La Cion prend note, plateau à jouer à BONNIERES FRENEUSE. 
Remerciements. 
 
BREVAL LONGNES FC du 26/05/18 
La Cion propose les modifications suivantes afin de proposer des 
plateaux plus cohérents. Elle n’effectuera les modifications qu’avec 
l’accord écrit de tous les clubs concernés pour le lundi 21 mai. 
Plateau 860 101 à BREVAL avec CRAVENT, MEULAN CN & 
MEZIERES. 
Plateau 860 102 à ST CYR AFC avec JOUY EN JOSAS AS, 
ECQUEVILLY EFC & CONFLANS PLM. 

Plateaux Espérance 
 
1305 du 12/05/18 : PARIS SAINT GERMAIN FC 
Le club nous informe ne pas pouvoir recevoir ce plateau, en raison 
d’un tournoi organisé sur ses installations. Le club de HOUILLES AC 
ne peut pas recevoir son plateau non plus. 
La Cion demande aux clubs de CARRIERES S/S US la possibilité 
de recevoir ce plateau. Sans possibilité il sera annulé. 
 

CATEGORIE U10-U11 
Courriers 

 
U11 - CONSO 11 : LIMAY ALJ 
Le club de BONNIERES FRENEUSE FC nous informe s’être déplacé 
pour rien à LIMAY avec les clubs du MANTOIS & des MUREAUX 
OFC. 
La Cion demande au club de LIMAY des explications quant à la 
non réalisation de ce plateau pour le lundi 14 mai. 
 

CATEGORIE U12-U13 
Courriers 

 
CHESNAY 78 FC du 02/06/18 
Pris note du courrier du CHESNAY 78 FC, qui précise que 
l’équipe concernée par ce tournoi est exempt le samedi 2 juin 
prochain. Pas de pénalité attribuée. 
 
1 équipe poule B du 05/05/18 
55447 : PARIS SG FC 3 / ULMR FC 3 
Le club du PARIS SAINT GERMAIN FC nous informe ne pas avoir eu 
le club d’ULMR FC pour reporter à une autre date cette rencontre en 
raison de sa participation à la Finale Régionale U13F. 
La Cion prend note et regrette ne pas avoir été avertie plus tôt, 
afin de diffuser l’information. Elle annule néanmoins la rencontre. 
 
2 équipes poules A1/A2 du 05/05/18 
55743/55639 : MUREAUX OFC 3 4 / BONNIERES FRE FC 1 2 
Le club de BONNIERES FRENEUSE FC nous informe avoir été mis 
au courant seulement le vendredi après-midi par le club des 
MUREAUX de la non disponibilité de leur terrain. 
La Cion prend note et demande des explications au club des 
MUREAUX sur la non réalisation de ces rencontres, pour le lundi 
14 mai. 
 

CRITERIUM ESPOIR U12-13 
Courriers 

 
U13 Poule Espoir du 14/04/18 
58932 : PARIS-SG FC 2 / MAUREPAS AS 1 
La Cion renouvelle sa demande d’explications au club du PARIS 
SAINT GERMAIN FC concernant l’établissement d’une feuille de 
match papier, alors qu’un rapport du club de MAUREPAS 
précisait qu’aucune feuille de match n’avait pu être réalisée. La 
Cion remercie le club de MAUREPAS pour son retour.  
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U13 Poule Promotion 
58998 : CARRIERES GRE AS 1 / SARTROUVILLE FC 1 
Demande du club de CARRIERES GRE AS pour jouer cette rencontre 
le mercredi 9 mai à 18h45.  
En attente de l’accord écrit du club de SARTROUVILLE FC. 
 

DECISIONS ADMINITRATIVES FA 

Décisions du 7 mai 2018 
 

FORFAIT AVISE 
U13 

1er forfait : 13€ 
(Annexe 2 RS DYF) 

Rencontres du 05/05/18 
 
55445 : CHAVENAY ASL 1 
55643 : LIMAY ALJ 3 
55747 : LIMAY ALJ 4 
 

ABSENCE EXCUSEE A PLATEAU 
U7 

Amende : 5€ 
(Annexe 2 RS DYF) 

 
850 105 à ABLIS FC SUD : HOUDANAISE REGION FC (2 équipes) 
850 107 à VALLEE 78 FC : CHATOU AS (3 équipes) 
 

U9 
Amende : 5€ 

(Annexe 2 RS DYF) 
 
860 102 à ST CYR AFC : PORT MARLY CS (2 équipes) 
860 105 à ROSNY CSM : HOUDANAISE REGIN FC (4 équipes) 
870 105 à ANDRESY FC : BONNIERES FRENEUSE (3 équipes) 
 
FEUILLES DE JONGLERIE MANQUANTES 

U12 
Amende au club d’accueil après 2 rappels : 10€ 

(Annexe 2 RS DYF) 
Rencontres du 14/04/18 

 
58797 : HOUDANAISE REGION FC 11 / AUBERGENVILLE FC 11 
Aucun point de bonus attribué 


