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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 



Présents : Philippe COUVIDOU (ASEP) – Grégory et Laurent HAMLA 
(OLYMPIQUE CLUB DE BOBIGNY) – AKKOUCHE Nabil (CS DE LA PLAINE)  
 

 

BIEN DANS L’ESPRIT 

 

Pour les équipes qui ont terminé leurs rencontres dans les temps, avec peu de 

report, pas de coupes (Finales le 16 Juin) c’était l’occasion. De nombreux 

matches amicaux ont été organisés par les animateurs d’équipes. Des 

rencontres avec des équipes d’autres comités ont également eu lieu. On nous a 

même rapporté que lors d’une de ces rencontres amicales une équipe de 

Seine-Saint-Denis a fait du « zèle » et demande à voir les licences d’une équipe 

du 75. Il s’agissait bien entendu d’une plaisanterie car les licences ne sont 

obligatoires que lors des compétitions. Mais le responsable s’est tout de même 

empressé de présenter son paquet de licences ! 

 

PAS DANS LA REGLE 

 

L’équipe des Communaux de Bobigny modifie la partie 6 intitulé Autoarbitrage 

du Code du Football Autoarbitré utilisé en FOOT A 7. En effet il semble qu’à 

domicile cette équipe nomme tout simplement un arbitre. 

La commission est interpellée car une rencontre ne s’est pas terminée. Il 

semble curieux que d’autres équipes n’ait pas pris la peine d’interpeller la 

commission sur ce sujet. 

 

Sur ce sujet un tour de table est réalisé chaque mois. Les présents se déclarent 

de façon générale satisfait du comportement d’ensemble de nos équipes. Ce 

mois-ci c’est même du « très satisfait » et du « on ne retournera plus à 

l’arbitrage ». 

 

Pour illustrer nous rapportons ces anecdotes : 

Championnat de Foot à 11 du dimanche matin la semaine dernière. L’équipe 

arrive un peu en retard ce qui énerve l’arbitre. D’entrée de match il met à cette 

équipe 3 cartons jaunes. Un autre joueur vient le voir et lui dit : « Mr l’arbitre, 

vous êtes le seul sur le terrain à être payé, alors vous n’avez pas le droit de nous 

gâcher notre plaisir du dimanche matin. » 

Aussitôt l’arbitre lui montre… un carton rouge. 

Pour la petite histoire ajoutons que le rapport mentionnait « insulte à arbitre » 

ce qui rajoute la suspension du joueur a 4 matches. 

Précisons qu’il ne s’agit pas d’une compétition FSGT ou l’arbitrage a deux est de 

mise et donc de fait le pouvoir y est partagé. Ce qui évite bien des problèmes. 



Cette autre anecdote de période d’avant Coupe du Monde ou l’on demande 

dans le dernier numéro du magazine Libéro à Michel Hidalgo ancien 

sélectionneur de l’équipe de France : 

Libero : Que retenez vous des ces deux Coupes du Monde ? (NDLR : Argentine 78 

et Espagne 82) 

M.H. : On ne refait pas l’histoire mais il y a quand même deux décisions 

d’arbitre qui font basculer les rencontres. En Argentine, l’arbitre siffle une main 

imaginaire de Marius Trésor pour un penalty qui nous élimine. Contre 

l’Allemagne, Schumacher doit être expulsé et cela change la fin du match. 

 

Dans notre discussion en commission, il ressort que faire la Coupe du Monde et 

revenir sur des problèmes d’arbitre… continuons dans notre voie de 

l’Autoarbitrage ! Et continuons de parler des nombreuses occasions manquées 

et autres ratées incroyables. 

 

NATIONAL 7 

 

La commission demande des volontaires. Il s’agit de se libérer quelques heures 

le Samedi 21 Juin entre 13h30 et 18h30 et le Dimanche 22 entre 9h et 15h. Le 

rôle consiste à observer les matches d’une durée de 20minutes au Parc du 

Tremblay à Champigny sur Marne (juste derrière le bois de Vincennes). Etre 

joueur et connaitre le foot suffit pour être un excellent volontaire. Ainsi vous 

verrez du beau FOOT A 7 ! Et vous rencontrerez de nombreuses équipes de 

province. Intéressant pour créer des contacts pour de futurs échanges lors d’un 

week-end. 

 

LITIGES 

 
US CHTS NOISY BONDY GAGNY - SPATEN 

Match perdu par SPATEN  

 
BARCA – CSP LA PLAINE 

Match perdu par pénalité pour le BARCA 

 

Une équipe n’ayant pas joué cette saison, mais la saison précédente demande 

à être réintégré au niveau A. La commission ne prend en compte que les litiges 

de la saison en cours, pas ceux de la prochaine… A voir donc au moment des 

assemblées de début de saison. L’avis des participants est qu’il n’est pas 

question de léser une équipe déjà en place. Cette demande fait le lien avec le 

sujet suivant… 



ORGANISATION SAISON PROCHAINE : 

Le dispositif mis en place au début de cette saison est repris avec les résultats 

obtenus au cours de cette saison. 

Ainsi les 3 premiers de chaque niveau montent pendant que les 3 derniers 

descendent. 

Ensuite on organise la phase de brassage dans les poules A B C et D en incluant 

les nouvelles équipes et avec des groupes jouant de septembre à décembre. 

Pour exemple, les 4 premiers du niveau A1 seront répartis têtes de série dans 

des groupes A1 A2 A3 et A4. Ensuite on tire dans l’ordre du classement toutes 

les équipes des niveaux A1 et A2 de fin de saison (moins ceux qui descendent 

et plus ceux qui montent du niveau B1). 

Pour la seconde phase, idem que cette saison. 

En tenant compte du nombre d’inscriptions, des modes de découpage des 

Coupes, ce dispositif sera affiné pour le nombre de groupes et le nombre 

d’équipes par groupe. 

Vous avez jusqu’au 13 Juin 2014 pour envoyer vos feuilles de match passé ce 

délai, tous les matchs ci-dessous seront perdus par pénalité aux deux clubs, 

attention, comme indiqué ci-dessus, les groupes se feront en fonction des 

classements.  

 
 LS - NIVEAU A1 10/03/2014 REAL DUGNY / MNC 2 - 6  
2 LS - NIVEAU A1 14/04/2014 MONT S ZZ / MNC N.S. 
3 LS - NIVEAU A1 28/04/2014 MNC / KABOCH ART N.S. 
4 LS - NIVEAU A2 21/04/2014 AS BAUER 2 / ALINEA ROSNY N.S. 
6 LS - NIVEAU A2 24/03/2014 AS BAUER 2 / LES REDS DES VILLES N.S. 
8 LS - NIVEAU A2 09/04/2014 COS PAVILLONS SOUS BOIS / AS BAUER 2 N.S. 
9 LS - NIVEAU A2 07/04/2014 FC BIGGA / ALINEA ROSNY 14 - 3 

10LS - NIVEAU A2 28/04/2014 ESPERANCE AULNAY / ALINEA ROSNY N.S. 
11LS - NIVEAU A2 28/04/2014 FC BIGGA / AS BAUER 2 N.S. 
12LS - NIVEAU B1 24/03/2014 FC BRUYERE / LA MANNSCHAFT 4 - 6  
13LS - NIVEAU B1 19/05/2014 FC BRUYERE / OLYMPIQUE D EPINAY N.S. 
14LS - NIVEAU B1 14/04/2014 OLYMPIQUE D EPINAY / LA MANNSCHAFT 4 - 6  
15LS - NIVEAU B1 14/04/2014 DANONE / A.S.M.S.E. 12 - 2 

16LS - NIVEAU B1 28/04/2014 FC BRUYERE / DANONE N.S. 
17LS - NIVEAU B2 19/05/2014 ARESPORT / AJ LA NOUE 1 N.S. 
18LS - NIVEAU B2 26/05/2014 OS TORNADOS / ARESPORT N.S. 
19LS - NIVEAU B2 01/06/2014 AJ LA NOUE 1 / OS TORNADOS N.S. 
20LS - NIVEAU B2 12/05/2014 ARESPORT / FC COURNEUVIEN 2 N.S. 
21LS - NIVEAU B2 23/04/2014 OLYMPIQUE CLUB DE BOBIGNY / OS TORNADOS 2 - 8  
22LS - NIVEAU B2 17/03/2014 LES SEPT FANTASTIQUES / AJ LA NOUE 1 N.S. 
23LS - NIVEAU B2 17/03/2014 LA MASIA / ARESPORT N.S. 
24LS - NIVEAU B2 24/03/2014 AJ LA NOUE 1 / LA MASIA N.S. 
25LS - NIVEAU B2 16/04/2014 LE 7 DE SAINT DENIS / OLYMPIQUE CLUB DE BOBIGNY 9 - 5  

26LS - NIVEAU B2 12/05/2014 OLYMPIQUE CLUB DE BOBIGNY / LES SEPT 

FANTASTIQUES N.S. 

27LS - NIVEAU C2 22/05/2014 AJAX VITRES D AMSTERDAM / FONTREUIL N.S. 
28LS - NIVEAU C2 05/05/2014 LES FOOTEUX / ASEP T N.S. 
29LS - NIVEAU C2 24/03/2014 LES FOOTEUX / AS MONTREUIL SOUVENIR N.S. 
30LS - NIVEAU C2 07/04/2014 ASEP T / AJAX VITRES D AMSTERDAM 4 - 5  
31LS - NIVEAU C2 14/04/2014 SPATEN BRAU / AS MONTREUIL SOUVENIR N.S. 
32LS - NIVEAU C2 15/05/2014 LES FOOTEUX / FONTREUIL N.S. 

33LS - NIVEAU C2 28/04/2014 AS MONTREUIL SOUVENIR / AJAX VITRES D 

AMSTERDAM N.S. 



FINALE DES COUPES : le LUNDI 16 JUIN 2014  

au stade de l’Ile des Vannes à Saint-Ouen 

 

Coupe Loulou à 20h 
OLYMPIQUE CLUB DE BOBIGNY - LES FOOTEUX 

 

Coupe Riri à 20h 
SOUSSI 93     - RA FOOT 

 

Coupe Fifi à 21h 
LE 7 DE ST DENIS C    - REAL DUGNY  

 

Coupe Régionale Foot à 7 à 21h 
BARCA      - RC JAURES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


