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COMMISSION DU FOOTBALL FÉMININ 
Réunion du jeudi 7 Décembre 2017  

 
Présents: Mme MIKRUT Ida MM. ANDRE Pascal (Président), 
CHAPPUIS Christophe (Secrétaire), DENIS Jean-Pierre, 
KALENDERIAN Claude, DUPONT Jean-François, RIVIERE Pascal, 
DACHEUX Gérard (membre C.D.) GUILLEBAUX Pierre (membre 
C.D.) 
Absents : Mme LUNT Clémentine, ELANGUE ETEME Dorette, MM. 
LUCAS Florent, BENLARBI Ibrahim 
Absents non excusés : Mme JDAINI Fatna, M. GOUAULT 
Christophe  
Invitée : Mme Nolwenn JEHAN 
 
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. 
 

FILLOFOOT 

Recherches sites 

Le prochain plateau FILLOFOOT se déroulera le samedi 13/01/18 en 
salle à ROSNY SUR SEINE (à confirmer par la club) 
La commission prend note de l'arrêt du FILLOFOOT du samedi 
25/11/17 à ROSNY SUR SEINE à cause des conditions climatiques 
difficiles. 

 

U11F 

Critérium 
Au vu du nombre important d’équipes engagées en U11F, la 
commission a décidé de nommer 2 sites d’accueil par journée EN 
SALLE. Nous vous rappelons qu’une équipe engagée doit recevoir au 
moins une fois un plateau U11F 
Le plateau U11F suivant se déroulera le DIMANCHE 17 décembre 
2017.  
 
La commission préconise aux clubs d’accueil de couper le terrain 
futsal en deux et de jouer deux rencontres sur la largeur afin que 
4 équipes jouent et 3 soient au repos. Le temps idéal serait de 
jouer 6 matches de 8 minutes pour que toutes les équipes se 
rencontres et que le temps d’attente ne soit pas trop conséquent 

 
Vous trouverez ci-dessous les poules de la journée n°5 et leur site 
d’accueil : 
 

POULE 1  
CROISSY U.S. (1) 

CARRIERES/SEINE U.S. (1) 
PARIS ST GERMAIN F.C. (1) 

POISSY A.S. (1) 

CONFLANS F.C. (1) 
HOUILLES S.O. (1) 

ROSNY/SEINE C.S.M. (1) 
 

POULE 2  
TRAPPES E.S. (2) 

RAMBOUILLET YVELINES F.C. (1) 
GUYANCOURT E.S. (1) 

 
ELANCOURT O.S.C. (1) 

VOISINS F.C. (0.5) 
MONTIGNY LE BX A.S. (1) 

VILLEPREUX F.C. (1) 
 

PLAISIR S.C. 
Suite aux multiples forfaits de PLAISIR S.C. et à sa non-participation 
aux 4 plateaux U11F de la saison 2017-2018, la commission a décidé 
de retirer l’équipe jusqu’à ce que le club ait l’effectif et l’encadrement 
suffisant pour y participer. 
 
CROISSY U.S. 
La commission enregistre bien l’engagement d’une équipe pour le club 
de CROISSY U.S. 
 
ELANCOURT O.S.C. 
Dossier transmis par la commission FA. 
La commission remercie le club d’ELANCOURT O.S.C pour sa 
réponse, mais lui rappelle aussi que les fourreaux ne sont pas 
nécessaires et des constri-foot suffisants pour la pratique en U11F qui 
est du foot à 5 comme précisé dans le dossier d’organisation.  
 

Recherches sites 

La commission recherche activement des gymnases pour accueillir le 
plateau des 20 ou 21/01/18 
 

U13F 

Critérium 
La commission note de nombreux dysfonctionnements sur le 
championnat, notamment sur l'épreuve de jonglerie. La commission 
rappelle aux clubs qu'il faut appliquer les règlements. 
 
 
 
 

Coupe des Yvelines Futsal 
La coupe des Yvelines Futsal aura lieu le DIMANCHE 17 DECEMBRE 
2017 à MAGNY LES HAMEAUX, au gymnase Chantal Mauduit 
regroupant les 11 équipes engagées. 

 
GROUPE A -RDV 8H 

MONTIGNY LE BX A.S. (2) 
ROSNY/SEINE C.S.M. (2) 

VOISINS F.C. (2) 
 

GROUPE B - RDV 13H30 

LIMAY A.L.J. (1) 
MANTOIS 78 F.C. (1)  

PARIS ST GERMAIN F.C. (1) 
POISSY A.S. (1) 

RAMBOUILLET YVELINES F.C. (1) 
 

Courrier 
POISSY A.S. 
La commission a bien reçu le mail de POISSY A.S. concernant les 45 
minutes de retard du coup d’envoi aux Mureaux le 25 novembre 2017 
et le fait que le club n’a pas pu faire l’atelier jonglerie car le matériel 
n’était pas suffisant.  
La commission demande des explications aux Mureaux O.F.C. 
concernant la non-réception des autres feuilles de jonglerie lorsque 
son équipe joue à domicile et concernant son retard de 45 minutes sur 
cette rencontre pour le 21 décembre 2017. 
Le commission remercie le Club de POISSY A.S. pour son courrier. 
 

U16F 

Auditions 
HOUILLES A.C. 
La Commission a reçu M. ALQUIER Thierry, responsable de l’équipe 
U16F de HOUILLES A.C. et nous a fait part de son souhait de déclarer 
forfait général car il n’a pas assez d’effectif U16F pour continuer la 
compétition. La Commission l’invite à faire des matches amicaux avec 
les équipes exemptes des deux poules du D.Y.F. pour qu’il puisse 
continuer à faire pratiquer ses licenciées et pour peut-être les 
réinscrire la saison prochaine. 
La commission remercie le club de HOUILLES A.C. d’avoir répondu 
présent à son invitation. 
 
FOURQUEUX O.M.S. 
La Commission regrette l’absence non-excusée du Club de 
FOURQUEUX O.M.S. 
 
Amende administrative :  
15 € au club de FOURQUEUX O.M.S. (absence non-excusée à 
convocation d'une Commission. Annexe 2 .Dispositions financières du 
RS/DYF ) 
 

Coupe de Paris IDF 
La commission félicite les clubs qualifiés pour le prochain tour en 
Coupe de Paris IDF qui se déroulera le 13/01/18 :  

CARRIERES/SEINE U.S. 
GUYANCOURT E.S. 

ISSOU A.S. 
MANTOIS 78 F.C. 

PARIS ST GERMAIN F.C. 
POISSY A.S. 

 

ANIMATIONS AU CŒUR DES VILLES 
 
La commission se déplacera avec ses installations le samedi 9 
décembre 2017 à Guerville pour participer au Téléthon.  
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MATCH À JOUER 
Procédures 
Une demande de report de match se fait par mail officiel du club ou via 
Footclub. Pour que la commission puisse valider la demande, les 
deux clubs doivent avoir convenu d’une nouvelle date de report et 
avoir répondu AVANT LE VENDREDI MIDI DERNIER DELAI. 
 

A jouer le 20/12/17 à 19H 

U16F 
Poule B  
20012435 ENT.REG.OUEST.YVELINES 1 VERNOLITAIN ST 1 
ou à reporter sur une autre date sous réserve d'accord écrit des 2 

clubs auprès du District 
 

A jouer le 06/01/18 

U13F 
Poule Unique 
20032973 ROSNY /SEINE C.S.M. 1  BUC FOOT A.O. 1 
20032979 ENT.REG.OUEST.YVELINES 1 MANTOIS 78 F.C. 1 
ou à reporter sur une autre date sous réserve d'accord écrit des 2 

clubs auprès du District 
 

SENIORS F À 7 
Poule Unique 
20012492 MONTIGNY LE BX A.S. 2 MONTESSON U.S. 1 


