
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEBDOMADAIRE DU FOOTBALL F.S.G.T. 93 
SPECIAL REPRISE du 02/09/2014 

Saison 2014/2015 
 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 

Tél : 01.48.31.12.59. – Fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr 

www.fsgt93.fr 

BONNE SAISON 

SPORTIVE A 

TOUS ! 



 
 

      02/09/2014 
 

Bulletins reçus (clôture saison 2013/2014) :  
 

- Le « Lien » (93), N°41 
  (+ spécial classements championnats (Juillet 2014) 

- Avant-centre (94), N°36 
- Paris Foot WE, N°38 

��� 
 

Ainsi que la Brochure annuelle 2014/2015 du Comité de Paris FSGT et « Sport 
et Plein Air » (magazine fédéral 08-09/2014). 

De même que le guide pratique FSGT 2014/2015 ainsi qu’un dossier-fiches  
« La Vie Associative au Cœur du Sport » (Nous en demander communication !) 
 

��� 
 

• Coupe A.DELAUNE : Réception d’un premier bulletin 2014/2015 avec 
adjonction d’une Note présentant certaines modifications concernant 
l’application et la conséquence des différentes suspensions afférentes aux 
cartons et/ou avertissements (C.B. – C.J. – C.R.) –  
Présentation également du dispositif à l’Interdépartementale du 30 Août 
(A suivre). 
Par ailleurs, les clubs ont reçu en Juin – Juillet (origine Fédé) – un 
document intitulé « Coupe de France FSGT » dans lequel il vous était 
demandé des « suggestions » concernant la nouvelle formule appliquée 
pour 2015/2016 – Répondre à cette sollicitation avec retour, de 
préférence, vers le Comité d’affiliation du club. 
Démarrage des Brassages IDF (avant phase nationale) le week-end 27/09 – 
Le Comité 93 gèrera le Brassage des équipes évoluant le samedi matin 
(C.75 : Vendredi et Lundi soir – C.92 : Samedi après-midi – C.94 : Dimanche 
matin). 
 

• Inter du 30 Août à Ivry : Présents C.93 : JP.HATTERER – P.RIGAUX – 
R.RIZZO – 
Ordre du jour : compositions définitives dans les Niveaux et groupes 
championnats (Ex : le C.93 gère, pour cette saison, les groupes Vétérans A 
B voire C – S.A.M. « B » et Lundi Soir « A »). 
Réunion des équipes gérées : Mardi prochain 9/09 (Article 32) ; les 
enveloppes - documents à remettre aux différentes équipes étant 
constituées le 8/09, à Paris. L’ordonnancement des montées-descentes à 
l’issue de la saison a, de même, été défini également. 
 

• Permanences période vacances (pour mémoire) : Les 8 – 15 – 22 
et 29 Juillet (J.P. HATTERER et R.RIZZO) – Le 5 Août : R.RIZZO – Le 26 
Août : JP.HATTERER – P.GUINEZ – P.RIGAUX – R.RIZZO – 

Présents : R.RIZZO – JP.HATTERER 



• Sélection C.93 : Pré-Calendrier (établi – s/réserves) – des rencontres 
pour 2014/2015 – Le 1er, le mercredi 22 Octobre (20h) – A suivre. 
 

• Soirée des Bénévoles FSGT 93 : le Vendredi 26 Septembre, à Saint-
Ouen (93400). 
 

• Divers : 

Le 10 Juillet, nous avons appris le décès de Mr GARNESSON, ancien 
responsable de la Commission Foot IDF (Info – Mr ABRAMOVITZ).  
Nos condoléances ! 

 
D.ANDRINOPLE (C.92 : Des nouvelles plus rassurantes qu’en Juin/Juillet 
(Lien N°41) là concernant. Bonne continuation ! 
 

��� 
 
 
 

- De ANCIENS JOYEUX ASOM (samedi matin/vétérans) : Questionnement 
(2/07/2014) – Transmis 

- De ES RENAULT B (SM.Vétérans) : Dates d’indisponibilités concernant leur 
terrain. Transmis. 

- De M.B.D.A. « A » (SM/Vétérans) : Propositions – Transmis également. 
- Des ANCIENS DU MANTOIS (SM/Vétérans) : Questionnement – Idem 
- De AS MALGACHE (SM/Vétérans) – Suggestions/Transmis gestion. 
- Du C.94 : Proposition concernant la publication écrite des calendriers par 

½ journée de pratique.  
En tout état de cause au cas où ceux-ci ne seraient plus publiés sur 
papier (suggestion de l’Inter du 30/09), ils pourraient toujours être 
communiqués à la demande. 
En tout état de cause : consulter le site FSGT : www.footfsgtidf.org 
avec tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement d’une 
bonne saison 2014/2015. 

 

Début des championnats : 
le week-end 19.20.21. et 22 Septembre 2014. 

 

Bonne saison footballistique ! 
 

 

 

 

Le collectif de gestion/commission football du 

Comité de Seine Saint-Denis souhaite  

à toutes les Equipes 93 engagées  

un beau parcours sportif pour la saison 2014/2015,  

ceci avec un comportement sans reproche ! 
 



 

SAISON 2014/2015… 
Mettez dès maintenant votre agenda à jour ! 

Assemblée des équipes gérées : 
S.M. vétérans (3 groupes)  

SAM (B) - LS (A)  
CM AUBERVILLIERS D – ES CHEMINOTS COLOMBES B – MBDA SPORT B – ASPP XV B 

CM AUBERVILLIERS E – AS COMMUNAUX DE PANTIN – ZENAGA ZOUZFANA – AS MALGACHE B 

SC CHOISY LE ROI B – IDP EMPLOI – AS JOURNAL OFFICIEL – LES ANCIENS DU MANTOIS 

ANCIENS JOYEUX DE L’ASOM – SNECMA GENNEVILLIERS B – AF BAGNEUX – USMT BOISSY SUCY 

CM AUBERVILLIERS C – ES RENAULT B – CM AUBERVILLIERS B - ASCO RUEIL B – MBDA SPORT C  

CLUB 92 CMCAS – ASC BNP PARIBAS CTIP - US BOISSY ST ANTOINE - AFA 95 

SPORT PASTEUR – AS ZENAGA A – AS MALGACHE A - AS GREVES COLOMBES 

ES VITRY – AS VOROMAHERY – CM AUBERVILLIERS A – PSV – AGUIAS FC - UMASSAC 

ASPTT AC VICTOR HUGO - BONDYNAMIQUES – SKY FOOT A – FC CLICHY – STV TEAM 93 

V ST G TEAM FOOTBALL – AS VAL DE FONTENAY - AS CHARDONNET 

AS CANAL PLUS – CLUB PARISIEN 

 

MARDI 9 SEPTEMBRE 2014 

de 18h15 à 20h30 
� 

Comité F.S.G.T. 93 

16, avenue Paul Eluard – 93000 

BOBIGNY 
 

Ordre du jour : 

Présentation de la Saison + Règlements  + Calendrier, etc… 
Remise des documents nécessaires pour la saison 2014/2015 (dont feuilles de matchs) 

Infos et Questions diverses. 
(Bonus 1 point aux équipes présentes/A.32) 

 

Pour les autres clubs, ceux affiliés au C.93, suivre avec attention le Comité de 
gestion dans lequel vous devrez vous rendre (prendre note du courrier spécifique 
que vous aurez  reçu).  

C75 : Mercredi 10/09/2014 - C92 : Jeudi 11/09/2014 
C94 : Mardi 9/09/2014 – C78 : Samedi 13/09/2014 (à Paris) 

L.I.F. : Mardi 09/09/2014 (Bien vérifier ces cinq dernières dates) 



 

Aux clubs 93 qui désirent s’engager dans les Coupes,  

vous avez deux possibilités : 
 
(Un seul choix possible – Brassage ou direct) (voir ci-dessous) 
 
Par brassage :  Coupe Nationale A.Delaune 
    Coupe Régionale 
    Coupe Départementale 
 
Direct   : Coupe Régionale 
s/réserves   Coupe Départementale 
 

Nous appeler, le cas échéant. 

 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DU GUICHET 

Lundi     9h30 – 12h   13h à 19h 

Mardi     9h30 – 12h    13h à 17h30 

Mercredi     9h30 – 12h   13h à 17h30 

Jeudi     9h30 – 12h   13h à 17h30 

Vendredi     9h30 – 12h   13h à 17h00  

Le Samedi 20/09/2014  9h – 11h 45  

 

 
Dates de fermetures du Terrain de la Motte, à Bobigny : 
 

 
 

Dès que nous serions en possession des dates définitives, nous vous les 
communiquerons. 
 
NB : Pour les rencontres du week-end, chaque association devra confirmer le 
match auprès de son comité FSGT le mardi soir au plus tard. Seules les rencontres 
parvenues à l’administration du stade de la Motte avant le mercredi midi seront 
programmées. Aucune dérogation ne sera accordée. 
 

 

 

Dans la nuit du Samedi 25 au Dimanche 26 

Octobre 2014. Le 26, à 3h, il sera 2 heures (Heure 

d’(Hiver). 

 
 
 



 

Toutes les équipes des niveaux/groupes (en gestion au C.93) 

devront donc adresser leurs feuilles de matchs de Championnat 

au COMITE FSGT SEINE SAINT DENIS 

16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 

 

Toutes les équipes des Championnats ont le droit et surtout le devoir 

de participer à la gestion et à l’animation du Foot. 
 

La commission est composée de Bénévoles qui donnent de leur temps pour le bon 
fonctionnement de nos activités Foot. Plus cette commission sera étoffée, plus le 
travail effectué sera de qualité. 
 

Les volontaires qui désireraient apporter un coup de main à la gestion des 
Championnats, sont invités à venir renforcer l’équipe déjà en place. La porte leur est 
grande ouverte et le meilleur accueil leur sera fait ! 
 
 
 
 

 

 

 

 

La Charte de Bonne Conduite 

du Footballeur FSGT 
 

   1. Respecte strictement les règles du jeu 

      Et rends tes supporters heureux. 
 

   2. Respecte l’arbitre sans contester 

       Pour nous montrer ta loyauté. 
 

   3. Respecte tes adversaires comme tes partenaires 

       Et laisse tes colères aux vestiaires. 
 

   4. Bannis la violence de ton comportement 

       Reste maître de toi à tout moment. 
 

   5. Accepte la défaite en ayant tout donné 

       Et fête ta victoire avec sportivité ! 



Pour tous : Rappel 

Clubs de Seine Saint-Denis : Pensez à faire valider vos licences 
2014/2015. 
Les demandes de licences sont à faire via internet.  
Votre affiliation est indispensable pour obtenir vos licences. 
 

Par ailleurs, règlements financiers à effectuer. Merci ! 
 

Les assurances :  
Consultez également ou renseignez-vous  

auprès du Comité 93 (01.48.31.12.59.). 
 

Concernant les terrains : 

Par ailleurs, bien respecter les notes d’utilisation de tous les terrains 
sur lesquels vous évoluez ! 
 
 

Préservation des Installations Sportives 
 
Nombre de dirigeants et Joueurs observent déjà ce principe, cependant 
encore trop de laisser-aller observé. 
 
Un rappel : sur ces sites sont, généralement, placés des corbeilles ou 
containers, jetez-y vos sacs plastiques, bouteilles d’eau, canettes, etc… 
 
Avant de partir des vestiaires, faites-en le tour et rendez les le plus propre 
possible, là aussi bouteilles d’eau, flacons shampoing, pelures d’oranges, 
etc…, foisonnent dans certains cas. Les gardiens des stades assurent certes un 
entretien, cependant, ne les prenez pas pour ce qu’ils ne sont pas ! 
 

Le respect, la dignité, sur le terrain et hors des terrains – aussi ! Merci de 
votre attention. 
 

 

 

Sur la touche    :::: Pensez, au moins, (c’est un minimum), à la mise à 

disposition d’une bombe de froid, de bouteilles d’eau… voire plus (petite 
valise pharmacie, etc…). 



RAPPEL DES GESTIONNAIRES 
 

1. Remplissez correctement et lisiblement les feuilles de matchs pour éviter 
les unités administratives (U.A.). 

  Nous avons eu, les saisons précédentes, trop de feuilles sur lesquelles il 
 manquait les numéros de maillots, les prénoms des joueurs, les dates de 
 matchs. 

 
2. Postez les rapidement, cela facilite notre gestion le mardi soir et par 

conséquent, les classements championnats reflètent mieux la réalité. 
 

3. Nous vous rappelons que c’est la Sous-commission de la demi-journée qui 
fixe les dates de remises des matchs. 

 
4. Nous ne communiquerons aucun résultat de championnat par téléphone. 

 
5. Envoyez vos feuilles de matchs de Coupe DELAUNE (« brassage) 

Régionales, etc… et vos feuilles de championnat dans les Comités de 
gestion respectifs qui vous sont indiquées au bas des feuilles. 

 
6. Contactez impérativement le gestionnaire de votre demi-journée pour 

vos questions ou problèmes. Ce sont eux les plus à même de vous 
répondre. 

 
7. N’hésitez pas à nous informer par courrier ou par téléphone dés que vous 

rencontrez des problèmes de toutes sortes (avant, pendant ou après une 
rencontre). 

  Nous avons besoin de vos témoignages pour faire avancer les choses. 
 

8. Répondez à nos relances dans les bulletins. Consulter le site FSGT. 
 

9. Contrôlez vos numéros de téléphone mémento. 
  Nous avons encore eu trop de mauvais numéros la saison dernière. 
 
10. Prenez l’habitude, la semaine d’avant match, de vous contacter entre  

dirigeants. Cela évitera sûrement des inconvénients du style déplacement 
d’une équipe pour rien, ou d’intendance. 

 
11. Enfin, pour finir, nous nous adressons aux clubs à plusieurs équipes. 

  Renvoyez-nous rapidement vos listes nominatives (voir règlement). 
  Les clubs n’ayant pas renvoyé ces listes avant la date limite se verront 

 perdre des matchs par pénalité. 



Quelques recommandations (suite) 
 

Litiges 
 

Aux dirigeants : 
Surveillez vous-même les cartons – pénalités de vos joueurs.  
Il se peut que le Bulletin hebdomadaire soit en retard (Ex : attention 
notamment aux 2 cartons (avertissements) jaunes en moins de 3 mois). 
 

Les championnats et coupes n’interfèrent pas forcément entre eux. (Mention 
« oui » « non » sur la liste des joueurs pénalisés/ voir liste hebdomadaire 
publiée). 
 

Indiquez sur la feuille de match si quelque chose dont vous auriez connaissance 
vous parait anachronique avant la rencontre. 
Par principe, la feuille de match apparaît comme une espèce de contrat établi 
entre les deux équipes. 
 

Pour les clubs à plusieurs équipes : 
A partir du premier week-end complet (du Vendredi au Lundi) du mois de 
Novembre, les clubs concernés devront avoir fourni les listes nominatives qui 
serviront de référence en cas de litige. 
 

Pour les autorisations : les officialiser 

Valable pour les championnats (Point ayant cependant subi une évolution en 
2013/2014) (aspect fédéral). 
 

Aux capitaines : 
Bien vérifier la feuille de match, recto/verso, avant de la signer. 
Cela peut-être utile… 
 

Feuilles de matchs : 
Les remplir très correctement. 
Expédier les feuilles en temps et en heure. 
Passé un certain délai, il y aura match perdu pour les 2 équipes. 
 

Reports de matchs : Faire la demande 15 jours avant la rencontre 
Un seul report autorisé – à titre exceptionnel et avec motivation (hors 
intempéries). Ne pas décider vous-mêmes des rencontres à jouer en cas de 
week-end disponible : utilisation du fax en provenance des deux équipes pour 
accord (ou par courrier/courriel). 
Par ailleurs, bien surveiller votre calendrier et le mettre à jour avec les 
informations diffusées dans le Bulletin Hebdomadaire. 
 

Divers : 

- Tenir un contact permanent avec le correspondant de l’équipe inscrite sur  

le mémento  

- respect impératif des horaires de matchs 

- nous signaler la non présence d’arbitres officiels (non excusés) sur une rencontre.  

- Un nouveau règlement (modifications partielles) édité (le consulter) 



« Les devoirs de tout dirigeant… » 
 

«  1  Le dirigeant est responsable du comportement de ses joueurs et de ses spectateurs : 
 

2. Tout dirigeant qui prendra part à des incidents, les encouragera ou les cautionnera par sa passivité 
risque de voir son agrément retiré sans préjudice des autres sanctions qui pourraient lui être 
appliquées ; il en sera de même en cas de mauvais état d’esprit généralisé dans son équipe, ou si 
le dirigeant maintient dans celle-ci des joueurs dangereux ou récidivistes. 

 

3. Il s’engage à ne pas entraver le fonctionnement de la Commission (dossiers d’engagements 
incomplets ou en retard, informations obligatoires manquantes ou erronées, absence de réponse 
aux demandes de renseignements, non-respect des échéances financières, feuilles de matches en 
retard ou mal renseignées…). 

 

4. Si le club obtient la concession d’un terrain, le dirigeant devra déposer, dès réception, son 
calendrier de championnat auprès du gardien du stade. 
 

5. Si la concession du terrain est partagée avec un autre club, le dirigeant devra : 

• obtenir rapidement les coordonnées du dirigeant conjoint (voir Bureau des Sports ou gardien 
du stade) 

• échanger avec lui les calendriers 

• signaler immédiatement à la commission football tout problème d’occupation 
 

6. Pour les matches de Coupes et les matches remis, le gardien du stade, ainsi que le dirigeant 
conjoint, devront être informés immédiatement de l’utilisation du terrain. 

 

7. Lors d’un match, le dirigeant veillera : 

• à l’accueil de l’arbitre et au règlement de l’indemnité d’arbitrage avant le match 

• à la sécurité des arbitres et officiels présents, ainsi que celle des adversaires, avant, pendant 
et après la rencontre 

 

8. Tout dirigeant s’engage à lire avec assiduité les bulletins d’informations hebdomadaires ; il ne peut 
en aucun cas invoquer sa distraction, son absence ou un mauvais acheminement du bulletin (tout 
bulletin manquant doit être réclamé au Comité) pour justifier une action éventuelle. 

 

9. Avoir dans sa documentation « le Règlement des compétitions en Ile de France » et tenir contact 
avec le correspondant de l’équipe adverse indiqué dans le Mémento  (notamment avant match). » 
 

En quelques mots : 

• Les missions d’un dirigeant ne se limitent donc pas qu’au simple fait d’enregistrer les inscriptions 
au sein de son club, de recruter de bons buteurs arrières ou autre, il doit assurer la cohésion d’un 
groupe, prendre soin de ses joueurs (ils ne sont parfois jamais assez grands pour le faire eux-
mêmes), il doit les aider à développer de vraies valeurs : l’esprit d’équipe, la camaraderie, le fair-
play, et limiter toute démonstration de colère ou de violence sur et en dehors du terrain ! 
Car à quoi bon être à la pointe de l’attaque si on est sanctionné à chaque match ? 
 

Etre dirigeant est une lourde tâche mais bien la remplir rend les championnats et les coupes  
beaucoup plus agréables ! 

 

    Merci de votre attention !   

 

Le retour du foot 



ROLE DU CAPITAINE 
 

Il est beaucoup demandé à un capitaine d’équipe, c’est pourquoi, il est très important de 

former son capitaine, c’est à l’entraîneur ou aux dirigeants de former le joueur ayant 

toutes les qualités requises pour être capitaine, celui qui aura une autorité certaine sur 

ses coéquipiers. 

 

ANALYSONS SES TACHES ET FONCTIONS 
 

1. Avant le match, se rendre compte des dimensions du terrain, de son état, ces 

indications lui serviront au moment du toss et s’assurer qu’il y a bien une boîte à 

pharmacie. 

2. Une demi-heure avant le match, il doit réunir ses camarades pour rentrer aux 

vestiaires 

• veiller aux discussions 

• ne pas fumer 

• s’habiller dans le calme 

• vérifier la tenue des équipements de ses joueurs afin que son équipe se 

présente sur le terrain correctement vêtu 

3. A l’appel de l’arbitre, il doit réunir ses joueurs, fournir la feuille de match remplie 

(Pour les deux équipes,  les licences dûment signées par les titulaires). 

4. Vérification des licences. Là, il faut connaître le règlement : qualifications des 

joueurs pour le championnat, les matchs remis, les coupes,  trop de capitaines 

l’ignorent. 

Règlement : en connaître pour le moins les passages essentiels. Ils ne sont pas faits 

pour vous « embêter » comme beaucoup le pensent, mais pour vous aider et vous 

protéger cela évitera, par exemple, de poser des réserves non valables. 

5. Ecoutez bien les recommandations de l’arbitre avant le match, faites les connaître 

à vos joueurs. 

6. Pendant le match, faites respecter les décisions de l’arbitre, car si vous ne les 

faites pas, il sera obligé de sévir, seul le capitaine à le droit de parole, encore faut-

il que ses interventions demeurent correctes. Respectez l’adversaire, obliger vos 

joueurs à jouer régulièrement. 

Faites preuve d’autorité vis-à-vis de vos joueurs et ne pas hésiter, le cas échéant, à 

demander à un joueur de sortir, si celui-ci a perdu son sang-froid et qui risquerait, 

par sa tenue, à faire dégénérer  la partie. 

7. A la mi-temps, éviter les discussions, ne pas fumer, personne aux vestiaires sauf  

l’entraîneur et ses dirigeants. Donnez vos observations sur le comportement de 

l’équipe, elles sont nécessaires à l’entraîneur, car le rôle du capitaine est de faire 

exécuter, sur le terrain, les décisions prises avec l’entraîneur en commandant son 

équipe avec opportunité. 

8. A la fin du match, quel que soit le résultat, veillez à ce que vos joueurs, vos 

dirigeants, soient corrects avec l’arbitre, les adversaires et les spectateurs. 

Content ou pas, gagnant ou perdant, serrez la main de l’arbitre et du capitaine 

adverse, c’est un  geste qui sera toujours apprécié. 

…/… 



9. Si vous avez perdu, votre rôle est de remonter le moral de vos camarades. Evitez 

les discussions, évitez les critiques. 

La critique du match sera faite à l’entraînement, par l’entraîneur, votre présence 

est indispensable,  vous devez montrer l’exemple ! 

10. Si vous avez gagné, vous féliciterez vos camarades, votre travail de capitaine est 

terminé. Et votre entraîneur, vos dirigeants, vos camarades, seront fiers d’avoir un 

BON CAPITAINE.  

 

 
 

VACANCES SCOLAIRES 2014/2015 

 

Toussaint      : du 18 Octobre au 3 Novembre 2014 

Noël      : du 20 Décembre 2014 au 5 Janvier 

2015 

Février     : du 14 Février au 2 Mars 2015 

Printemps    : du 18 Avril au 4 Mai 2015 

Début des vacances d’été  : 4 Juillet 2015 

 

 



 
 

Procès-verbal du 2 Septembre 2014 
 
 

Présents : M.M. Pascal RIGAUX – Fred SAFRAOUI – Abdel KADIOUI - 
Excusé : Mr Philippe GUINEZ 
De passage : Mr Denis ANSELME 
 

 

    _________________________ 
 
 

Les débuts de saison sont toujours quelque peu difficiles, beaucoup trop 
d’arbitres n’étant malheureusement pas à jour administrativement pour eux-
mêmes (+ prendre contact avec leur club). 

� 
Attention, 

vous aurez reçu, à ces sujets un courriel du Secrétaire des arbitres 
(le 3/09) vous précisant l’ensemble des éléments à fournir 
d’urgence au collectif arbitral ceci en vue d’une validation afin 
de pratiquer l’activité pour cette saison sportive ! 
 
 

Arbitres C.93 (saison 2014/2015) : 

Millésimes payés : M.M. Denis ANSELME – Olivier NGANG 
Certificats médicaux : M.M. Marc HALLIDAY – Pascal RIGAUX – Thierry OLIVIER  
Denis ANSELME – Fred SAFRAOUI 

 

 

MESSIEURS LES ARBITRES : 

AIDEZ LES DIRIGEANTS D’EQUIPES 

Notamment dans le remplissage des feuilles de matchs. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

…/… 

DEVENEZ ARBITRE OFFICIEL EN SUIVANT LES 

COURS QUI VONT DEMARRER MI-OCTOBRE. 

VOUS RENSEIGNER AUPRES DE  

Mr RIGAUX Pascal (Secrétaire des arbitres), 

les Mardis entre 17h30 et 19h30. 



L’ARBITRE 
 

Pour exercer officiellement en FSGT, l’arbitre doit être obligatoirement licencié à 
un club FSGT. Un club ne peut jamais invoquer l’absence d’arbitre officiel pour 
remettre une rencontre qui doit être jouée à la date, à l’horaire et au lieu prévus 
par le calendrier. L’arbitre officiel désigné ne peut être récusé. 
 

En cas d’absence d’arbitre officiel mandaté, l’ordre de priorité de remplacement 
est le suivant : 
 

1. Arbitre officiel FSGT présent sur le terrain, neutre, carte et millésime à jour 
 

2. Arbitre officiel FSGT, licencié à l’un des deux clubs. Tirage au sort éventuel 
si les deux clubs en présentent un chacun (quel que soit le grade). 

 

3. Arbitre bénévole, présenté par le club visiteur, titulaire d’une licence FSGT 
à jour. 

 

4. Si aucune personne ne remplit les conditions énoncées, c’est le club 
recevant qui doit obligatoirement fournir l’arbitre, muni d’une licence à 
jour. Celui-ci ne peut être récusé. 

 A la limite, le club recevant doit détacher un joueur pour servir d’arbitre. 
     ______________________________ 
 

INFO REGLEMENT : LE NOMBRE DE JOUEURS ET LES REMPLACEMENTS : 

Tout match est disputé par deux équipes composées chacune de onze joueurs au 
maximum dont l’un sera gardien de but. 
Aucun match ne peut avoir si l’une ou l’autre équipe dispose de moins de huit 
joueurs. 
 

Rencontres de Championnat, Delaune et Coupes Régionales et Départementales 

Les matchs se disputeront en utilisant seize joueurs au maximum. Les joueurs 
pourront sur présentation de leur licence rejoindre leur partenaire à tout moment 
de la rencontre (En Delaune, la feuille de match doit être totalement remplie 
(noms des joueurs) avant la rencontre. 
 

Remplacements 

Les remplacements se feront sans arrêt de jeu, mais obligatoirement sur un signe 
d’acquiescement (voix ou geste de l’arbitre). 
Les joueurs entrant en jeu doivent pénétrer sur le terrain à hauteur de la ligne 
médiane. 
 

ATTENTION : PAS DOUZE JOUEURS DE LA MEME EQUIPE SUR LE TERRAIN… 

Le remplacement est effectif lorsque le joueur remplacé est sorti et le 
remplaçant a pénétré sur l’aire de jeu. 
Tout joueur remplacé en cours de match peut revenir en jeu ultérieurement. 
 

 Jean Jacques LOUSTAU (C.75) 
 

NB : Bien lire l’ensemble du Règlement qui sera remis aux Equipes. D’autre part, 

bien s’imprégner des innovations FSGT en vigueur (Arbitres officiels, bénévoles 

également). Prendre connaissance avec attention de la Charte des Arbitres (Droit et 

Devoir). 



Réunion du 2 Septembre 2014 
 

 
Présent : Mr Fred SAFRAOUI  

Bulletin reçu (saison 2013/2014) :  
- Le « Lien » (93) N°41 

 
 

RAPPEL - JOUEURS SUSPENDUS CHAMPIONNATS (groupes et niveaux 2013/2014) - 

SM Vétérans (A et B) – DM (B) – LS (C1 et C2) 

CLUBS NIV. NOMS PRENOMS N°LICENCE 

ASPP XV B SM Vét.A LOUREIRO Jorge 55500739 

ASPP XV B SM Vét.A MAIA José 12532 

ASPP XV B SM Vét.A LOURENCO  Faustino 55533760 

AS NOISERAIE CHAMPY Brassage MANCO Sébastien 524994 

CM AUBERVILLIERS D SM Vét.A CORNITTE Lionel 46573 

AES FIGUIG DM B AJDIR Fouad 175303 

FOOT PASSION LS C2 MERHOUM Radouane 452445 

UCAP FC LS C1 AOUCHICHE Thierry 394457 

MELTING SPORT DM B EL ATTARIA Yassin 445505 

ASL ST GERMAIN LS C2 EUGENE David 460428 

SKY FOOT B LS C1 BRONDEAU Keevin 387342 

SKY FOOT B LS C1 BRONDEAU Alvin 448249 

MELTING SPORT DM B SERGENT Pierre 184524 

APP CLICHY DM B TEIXEIRA  Reinaldo 412068 
 

 « A QUOI SERT LA SOUS-COMMISSION DES LITIGES » 
 

Dirigeants, joueurs, à quoi sert notre Sous-Commission ? 

Notre sous-commission contribue à faire respecter les lois du jeu. Les acteurs d’un match 

doivent respecter l’adversaire, les arbitres, les accompagnateurs avant, pendant et après 

les matchs : si ce n’était pas le cas nous sommes là pour sanctionner les actes antisportifs. 
 

Que doit faire un joueur s’il est expulsé le jour d’un match ? 

Il doit nous faire parvenir   pour le mardi suivant - un rapport détaillé des motifs de son 

expulsion. Il sera convoqué par la Sous-Commission pour être auditionné. L’arbitre doit 

également et, par ailleurs, nous faire parvenir son rapport 
 

Message à tous les clubs ! 
Nous aimons tous les clubs avec leurs dirigeants, 

mais souhaiterions les voir le moins souvent 
à la Sous-Commission des Litiges. 

C’est très simple, le football est un sport d’équipe, 
une sportivité sans violence, du respect pour tous, beaucoup de fair-play, 

le football se portera mieux ! 
NB : Il existe par ailleurs un niveau d’appel IDF (voir règlement). 



 

 

Touche pas à mon foot !!! 
 
Vous avez pu, quelquefois, apercevoir ce slogan « Racisme, se taire 
c’est accepter, réagissons ! » 
La FSGT Football Ile de France s’est joint dès lors à cette campagne. 
 
On connaît l’importance sociale, mais pas seulement, du football. Pour 
la FSGT, il ne s’agit pas de faire de ce sport une pratique aseptisée. Ne 
préconise-t-elle pas déjà de développer un sport contribuant sous 
toutes ses formes à : 
 

• l’intégration sociale, la solidarité, la citoyenneté 
• l’épanouissement de valeurs au travers du renforcement de la vie 

associative, 
• la lutte contre les inégalités et toutes formes de discrimination 

 
Outre les différents types d’agressions ou violences habituelles, plus ou 
moins graves, que nous pouvons déjà connaître au travers de la gestion 
de nos commissions litiges, il importe de combattre également certains 
comportements délictuels, à caractère plus ou moins racistes, que nous 
pouvons déjà percevoir de temps à autre de façon plus ou moins 
larvée. 
 
On ne peut se contenter de constater. Il convient que nous ne laissions 
pas se développer, ici ou là, un fléau, des agissements contraires à 
l’éthique sportive, mais pas seulement. 
 
Une mise en œuvre s’imposera donc bien, pour le cas où la prévention, 
cette campagne contre le racisme, s’avérerait malheureusement vaine, 
et, pour le cas, où des faits avérés et précisés seraient présentés 
(rapports d’arbitres, de dirigeants, etc…) devant les commissions 
football des différents comités FSGT de l’Ile de France. 
 
Soyons donc tous vigilants !! 
 
Faisons du football un sport encore plus fraternel et convivial qui 
cultive la relation humaine par le plaisir du partage d’un loisir, y 
compris de la compétition. 

 

 

 

 



 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIF DES LICENCES 2014/2015 
 

 
COTISATIONS 

 

ASSURANCES 
 

TOTAL 

    
Adulte né en 95 et avant 29.95 € 2.80 € 32.75 € 

    
Jeune né en 96 jusqu’à 99 24.25 € 2.80 € 27.05 € 

    
Enfant né en 2000 

 et après 
15.50 € 2.80 € 18.30 € 

 

ACCUEIL ET DECOUVERTE DE LA F.S.G.T. 
 

Carte Initiative Populaire 
2.40 € 

Elle est valable de 1 à 3 jours consécutifs, même en semaine. 

Dans la saison, cette forme d’adhésion ne pourra être utilisée que 3 fois 

au maximum par la même personne. Les modalités d’utilisation restent 

sous la responsabilité des comités FSGT. 

Carte 4 mois tous sports  
Adulte né en 1995 avant  

Jeune né en 1996 jusqu’à 1999 
Enfant né en 2000 et après 

 
15.40 € 
12.90 € 
 9.35 € 

Carte F.S.G.T. (sympathisant) 9.85 € 
 

AFFILIATIONS SAISON 2014/2015 
 

 

CATEGORIES PRIX 
1 70.25 € 

2 135.00 € 

3 413.45 € 

SAISONNIERE 44.70 € 
 

L’affiliation est annuelle (saison sportive ou année civile) ou saisonnière (6 mois). Elle prend effet à 

la date de validation par la Fédération à condition d’être accompagnée par la prise obligatoire de 

3 licences maximum (article 12 du Règlement Intérieur FSGT, adopté à l’A.G. Extraordinaire du 11 

Novembre 2007). L’abonnement associatif à la revue Sport et Plein Air (SPA) est inclus dans 

l’affiliation. 
 

Selon la nature du club : 

Catégorie 1 : Petite association locale ou d’entreprise, peu structurée, en création… 

Catégorie 2 : Association structurée, participant régulièrement aux activités FSGT 

Catégorie 3 : Association omnisports locale ou d’entreprise, avec plusieurs sections… 

Catégorie 4 : Association participant aux activités saisonnières de la FSGT (6 mois) 


