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N°9 du 29 Avril 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 

PROCHAINE REUNION 

DE LA COMMISSION  

FOOT A 7 

 

MARDI 26 MAI 2015  

 à 18h30 

Au Comité FSGT 93 



Présents : COUVIDOU Philippe (ASEP) – LOUREIRO Frédéric (ASNP) – CHAABNA 

Karim (BONDY SPORT) – LOISELLEUX Dominique (FSGT 93) – DIENE Pascal (CS 

DE LA PLAINE 2) – BOLLI Oumar, DOUMBIA Moulaye (MNC) – UYUKLU Harun 

(ATLETICO DE STAINS) – OUZAHOUA Aziz (DEPORTIVO PALESTINOIS) – LESUEUR 

Sylvain (FC AMIS) 

 

 

LITIGES : 
 
BONDY SPORTS – MNC 

Les deux équipes sont présentes et présentent les faits. 

Après les débats usuels, la décision : MNC-BONDYS SPORTS est à programmer à 

Stains, le premier lundi disponible pour les deux équipes. 

 

LA MANSCHAFTT est convoquée pour la prochaine réunion pour le litige avec 

ASEP A : plus de ballon en cours de match. 

 

Le constat est fait de forfaits supplémentaires. Cela n’empêche pas les équipes 

de prévenir. 
 

REPORT 
 

La règle est : un report par équipe par phase. Toutefois, au vu des dates 

disponibles, lorsque les deux équipes sont d’accord, la commission accorde le 

report. Sans nouvelles des équipes, c’est match perdu pour les deux équipes. 

 
à programmer : 
CS de LA PLAINE 2 - LA FAMILIA 
MNC - LANDYLAND (suite à fermeture du stade) 

 

Les reports comme les matches de coupe après tirage, sont programmés 

directement sur le site. En dehors de la consultation régulière du site, cette 

programmation n’est pas signalée directement aux équipes. 

La Commission souhaite qu’une communication soit faite aux équipes 

concernées. 

 
Tous les matchs seront neutralisés à la date du 15 Juin 2015. 
 

FORFAIT 
 

Des rencontres sont inscrites en litiges sur le site pour cause de forfait. La 

commission constate qu’elles ne sont pas contestées, les forfaits sont validés. 

 

Forfait général : DEPORTIVO AULNAY – CS VILLETANEUSE (B2) – FONTREUIL 

CS SOURDS ET MUETS – US TRIBAL – AS MONTREUIL SOUVENIR 



 

DIVERS 
 
Une erreur est survenue lors de la programmation d’un match de Coupe. 

Chaque équipe à un code pour entrer sur le site, il s’agissait d’une erreur de 

code. De plus la correction de cette erreur n’a pas été suivie d’un message. Au 

nom du comité nous nous excusons de l’erreur. 

 

Certaines équipes sont préoccupés par l’horaire de 19h30, tout au moins 

lorsqu’il est loin de leur lieu de départ. 

L’état de certains terrains est également mis en cause. 

 

A noter que déjà quelques équipes nouvelles ont appelée le comité pour 

s’inscrire pour la saison prochaine. 
 

Les équipes présentes évoquent l’organisation de la saison prochaine. 

Une proposition retient l’attention : faire des poules plus complètes, au lieu de 

poule de 5/6 équipes puis poules de 12 : faire directement des poules de 17, 18 

ou plus, avec une coupe. Et l’année suivante revenir au premier système. 
 

Les demi-finales de coupes sont en lignes. Pour rappel les équipes sont 

reversées dans trois niveaux en fonction des résultats des 3 rencontres de 

phases initiales. Les équipes qui viennent de la Coupe Régionale sont reversées 

dans nos coupes après avoir perdu dans les premiers tours. En conséquence le 

niveau de chaque coupe est variable en fonction des éliminations et toutes les 

coupes ont la même importance. 
 

Astuce pour trouver des coordonnées équipe : dans l’annuaire 

www.footfsgtidf.org ce n’est pas toujours aisé. Ainsi si vous écrivez TEAM 

POWER, vous ne trouvez pas, puisque le nom est TEAMPOWER. 

Pour plus d’efficacité rendez-vous sur le site www.fsgt93.fr et cliquer sur 

Football A7, vous avez directement classé par ville nos clubs !! 
 
 



+ 30 ANS 
FC AMIS évoque la situation de l’équipe : après de nombreuses saisons dans 

notre championnat, tous les joueurs ont maintenant plus de 35 ans. 

Une équipe nouvelle a appelé récemment le comité pour demander à s’inscrire 

en + 30 ans.  

 

 

PROTOCOLE RECOMPENSES 
Proposition relatée dans le dernier bulletin : 

« Remettre un ballon aux trois premiers de chaque poule lors de la dernière 

réunion de la saison. Si une ou plusieurs des équipes ne sont pas présentent, le 

ballon est remis aux équipes suivant dans l’ordre du classement. ». 

Cette proposition est appréciée par les participants du jour. 

 

Commentaire : le constat est le suivant : lors de la remise des récompenses peu 

d’équipes présentes et de nombreuses coupes restent au comité. 

 
Remise des récompenses lors de la réunion du : MARDI 23 JUIN 2015. 

 

TOURNOI 
A MONTESSON dans le 78 : Challenge NATHALIE le 13 juin.  

Ce tournoi reverse à la lutte contre le cancer. 

Il reste des places pour des équipes de Foot  A7. 

Contact : Carlos RAIMUNDO 06 68 14 51 20 

 

FINALES DES COUPES 

Lundi 22 Juin 2015 
 

Calendrier des réunions mensuelles  et participations 

obligatoires des équipes : 
 

Mardi 26 Mai 2015 à 18h30/20h30 

MARC LAURENT – OLYMPIQUE CLUB DE BOBIGNY 1 – ASMSE –  
COS PAVILLONS SOUS BOIS – ASEP T - UNITED COLORS 93 – FDSF – 
FC BOUAT 
 

 
Rejoignez nous en tapant 

« FSGT 93 »  
dans la recherche 

Facebook, ouvrez la 
page, puis cliquez sur la 
mention « j’aime » en  

Le Comité FSGT 93 est sur Facebook ! 
Rejoignez-nous en tapant « FSGT 93 » 
dans la recherche Facebook, ouvrez la 

page, puis cliquez sur la mention 
« j’aime » en haut à droite pour suivre 
toute l’actualité du comité, des clubs, 

accéder à des photos… 


