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N°7 du 25 Février 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 17 MARS 2015  

 à 18h30 

Au Comité FSGT 93 



Présents : COUVIDOU Philippe (ASEP) – MELISSON Vincent (ATAGORA) 
LOISELLEUX Dominique (FSGT 93) – MARCHAND Yannick (FC NOISY LE 
SEC) – AKKOUCHE Nabil (CS DE LA PLAINE) – UYUKLU Harun (ARESPORT) 
Yvenel (LES FIGURANTS) 
 

 
Le calendrier des réunions mensuelles désigne à l’avance la répartition des 

équipes. La participation s’est bien déroulée, la première saison de la mise en 

place. 

 

Il reste 3 réunions, si la participation n’est pas plus importante, des mesures 

serons mises en place pour éviter cette abstention. 

 

D’une part le partage sur l’activité est un lien entre les équipes. Il permet de 

faire évoluer la formule des rencontres, d’évaluer les règles et d’en proposer de 

nouvelles, d’échanger sur le format des épreuves (la preuve ci-dessous). 

D’autre part il est indispensable pour la mesure de l’état d’esprit des rencontres. 

L’autoarbitrage avec ses amis, ses voisins ou en famille c’est très facile. En 

compétition c’est nettement plus difficile… et c’est ce qui fait le sel de cette 

activité. Mais pour que cela fonctionne il faut du retour pour agir sur ce qui 

n’est pas bien compris ou fonctionne moins bien. 

 

Rappel : la commission s’ouvre à 18h30. On peut arriver ou partir en cours de 

séance. On ne termine jamais après 20h30. 
 

FONCTIONNEMENT 

Dominique, salarié du comité 93 assiste à la réunion. Il assurera désormais la 

gestion administrative de l’activité. 

La correspondance mail est  : fsgt93@wanadoo.fr 

C’est l’adresse inscrite en bas de la page de couverture de notre bulletin. 

 

LITIGES : 

LES FIGURANTS – FC BIGGA du 16/02 

Traité en séance. 

Score 6-6 

 

FC NOISY LE SEC – EL MAJESS CITY 

11 pièces d’identité présentées. Vérification des licences, 4 joueurs des 11 

présents sont licenciés. 

5-0 Pénalité 



CS DE LA PLAINE – ASEP A 

Match arrêté à 10 minutes de la fin, suite à tacles répétées. Les équipes 

auraient du se mettre d’accord pour une sortie temporaire du fautif. A la suite 

d’une blessure d’un joueur dans le jeu, cela n’a pas été fait, le responsable 

d’équipe étant parti accompagner le joueur aux vestiaires et appeler les 

pompiers. 

Rappel de la commission : il n’y a pas de carton rouge en FOOT A7. Donc même 

s’il s’agit d’une petite faute sur un joueur partant au but, l’application de la 

sortie du joueur est obligatoire. S’il s’agit d’une grosse faute, l’affaire doit 

passer en litige. 

Score 3-3 

 

FORFAIT 

De nombreuses feuilles de forfaits sont sur la table. Remplies par une seule 

équipe (la seconde équipe prévient très rarement). Le match est alors 

positionné comme litige, ce qui laisse le temps de recevoir une indication 

contraire de l’autre équipe. 

La validité du forfait est entérinée lors de la réunion mensuelle. 

 

Les raisons indiquées sont sans surprise : 

� Pas assez de joueurs 

� Pas assez motivé pour se déplacer 

� Et parfois les deux raisons à la fois ! 

 

Rappel : après 3 forfaits, l’équipe est déclarée forfait général. 

 

JEU :  

La question du tacle est discutée en séance : le règlement prévoit qu’un joueur 

seul ne peut tacler. Sauf s’il n’y a pas d’adversaire à distance de jeu. Exemple, 

joueur seul sauvant le ballon qui allait sortie en touche. 

 

Le constat est triple : 

� Du fait de l’absence de tacle, peu de joueurs portent des protège-tibias. 

� La notion de distance de jeu est floue… pour certains joueurs. 

� Certains joueurs, malgré un hiver sans chute de neige pour le moment, 

sont victimes d’un phénomène appelé : « la glissade ». 

 

La proposition est la suivante : on joue debout. Le tacle devient totalement 

interdit, même seul, même pour marquer dans le but vide. 

A noter que défendre debout oblige à anticiper et couper les trajectoires. Le 

tacle (on ne parle pas de celui réalisé par derrière !) est un geste utile lorsque 

l’on est … déjà dépassé. 



Les participants votent : 

� 1 est favorable à la règle actuelle 

� 5 sont favorables au « jouer debout ». 

Nous continuerons à poser la question lors des 3 prochaines réunions 

mensuelles. 

Evidemment ceux qui ont déjà voté… ne voteront plus. Mais ils pourront 

participer au débat ! 

 

Il ne s’agit pas de changer la règle en cours de saison, mais de mesurer son 

intérêt (d’où le besoin de présences aux réunions mensuelles) et si besoin de 

faire une proposition lors des Assemblées Générales de début de saison. 

 

ORGANISATION 

Le nombre de forfaits et de reports est nettement plus important dans les 

poules de la seconde moitié de tableau. 

D’autres part on sait que nombre d’équipes organisent des matches amicaux 

qui se déroulent dans 100% des cas dans le meilleur des esprits. 

La proposition est la suivante : création pour la saison prochaine d’une poule 

« LOISIRS ». Cette poule pourrait avoir un classement non pas aux points, mais 

au goal-average. 

Ainsi une équipe remportant tous ses matches par un but d’écart ne serait pas 

forcément vainqueur de la poule. Le nombre de buts d’écarts serait 

évidemment limité (ce qui n’a rien d’exceptionnel puisque c’est déjà le cas : 

limité à 10 buts d’écart) et reste a fixer. 

 

Les participants votent : 

6 sont favorables à la création d’une poule « LOISIR » (déjà désireux de 

s’inscrire pour certains) 

0 n’y sont pas favorables 

Nous continuerons à poser la question lors des 3 prochaines réunions 

mensuelles. 

Evidemment ceux qui ont déjà voté… ne voteront plus. Mais ils pourront 

participer au débat ! 

 

HORAIRE DES RENCONTRES 

En toute fin de séance il est évoqué l’horaire 19h30. En fonction de la situation 

géographique, des impératifs individuels dans certaines équipes, il peut se 

révéler un problématique. 

Le constat est que le partage des terrains ne laisse parfois que peu de créneaux 

horaires disponibles. 

Le souhait est : éviter de faire déplacer une équipe d’un bout à l’autre du 

département à un tel horaire. 



Calendrier des réunions mensuelles  et participations 

obligatoires des équipes : 
 

 

Mardi 17 Mars 2015 à 18h30/20h30 

BONDY SPORTS – FC VERBERIE – SQUADRA FAMILY – LA MASIA – SPATEN 
BRAU - FONTREUIL – LES 7 FANTASTIQUES – DEPORTIVO PALESTANOIS 
LES INCONNUS 
 
 

Mardi 21 Avril 2015 à 18h30/20h30 

CS DE LA PLAINE B – LE 7 DE ST DENIS B – AS BAUER 3 – ARESPORT 
ASNP – FC AMIS - AS RASPAIL - FC BRUYERE – FC BOSCH - KINGPARK 
 
 

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 
SOURDS ET MUETS – FC BOUAT 
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�   Pensez à consulter régulièrement le site du comité FSGT 93  
www.fsgt93.fr 

 
 
 
 
 

 
 

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… 


