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PROCHAINE REUNION 

DE LA COMMISSION  

FOOT A 7 

 

MARDI 26 MARS 2013  

à 18h30 

Au Comité FSGT 93 



Présents : 
FC NOISY LE SEC – LA FAMILIA (ARESPORT) – ASEP A – A.S.E.D.A. 
 

 

Changement de formule : saison prochaine : 

 
Plusieurs équipes se sont plaintes de ne pas évoluer à un niveau 
intéressant depuis le début de saison. Trop d’écart dans la défaite 
démotive complètement les joueurs. 
 
Le niveau de jeu en Seine-Saint-Denis a toujours été élevé et ces 
dernières saisons il continue à progresser, avec l’arrivée de jeunes 
joueurs affutés physiquement. Les équipes qui n’ont pas ou peu 
d’entrainement sont donc en difficulté dès les débuts de rencontre. Les 
deux équipes ne s’amusent pas, surtout celle qui à peu le ballon. 
 
Il est rappelé qu’il a été validé d’adopter une autre formule visant à 
équilibrer les niveaux. Nous gardons toutes les propositions et nous 
validerons la formule en fin de saison. 
 
Les participants à la réunion de ce jour ne sont pas contre la 
disparition de la coupe la saison prochaine. L’important pour les 
présents est d’avoir le plus de matchs possibles et lorsqu’on est 
éliminé, par définition … il n’y a plus de matchs. 
 

Coupe Départementale : Tour de cadrage 

 
De nombreux correspondants d’équipes n’ont pas vu, ou on vu trop tard 
qu’ils n’étaient pas exempts et avaient un match de coupe. La raison 
évoquée est que tout le monde pense à regarder sur le site le 
calendrier de son propre groupe de championnat, mais certains 
oublient de cliquer sur « coupe départementale ». 
Certains connaissent parfaitement les horaires de tous les classicos, 
mais ne savent pas … qu’ils jouent ! 
Une astuce : dans « Annuaire » tapez le nom de votre équipe puis 
cliquez sur « voir le calendrier de l’équipe ». 
 
En conséquence, les matchs de coupes non joués sont reportés au 11 
mars. 
Les équipes qui sont exemptes … ne jouent toujours pas. 
 
Coupe : matches joués … avec litiges. 

Sur le peu de matchs joués, la commission doit trancher sur deux 
litiges. 



RED DEVILS – TONTONS FLINGUES : coup d’envoi 21h et extinction des 
lumières par le gardien à 22h sur un score de 7-7. Les équipes ont donc 
indiqué sur la feuille de match n’avoir pas pu réaliser les tirs au but. 
La commission comprend très bien qu’il est difficile d’effectuer les tirs 
au but sans lumière. Ce qui est plus difficile à comprendre, c’est 
pourquoi attendre 22h, le moment ou on sait que la lumière est coupée 
habituellement pour réaliser la séance ? 
 
Dans un match précédent deux équipes ont eu le même problème. On 
constate donc que les équipes préfèrent jouer et tenter de l’emporter 
dans le jeu. La solution a été trouvée par les équipes qui, hasard du 
calendrier, jouaient en championnat quelques jours après. Le match de 
championnat a donc commencé par … les tirs au but ! Ouf, ils ne les 
ont pas tirés à la fin du match… 
Rappel : Dans le cas ou il n’y a pas de vainqueur, c’est tirage au sort. 
La commission propose toutefois aux deux équipes, au vu de la 
reprogrammation des autres matches de coupe, de rejouer le match à 
la date du 11 mars. 
 

Championnat 

 
IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUED – AS BAUER 3 – 5-0 

Le forfait est enregistré. L’équipe du Bauer ayant prévenu le jour 
même. 
La commission est intriguée par les joueurs qui posent des RTT les jours 
de matches : aurons t-ils suffisamment de RTT pour finir le 
championnat ? 
 
AS MARCA – IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUED 

Le match de coupe est programmé le mercredi sur le terrain d’AS 
MARCA, porte de Clignancourt. 
IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUED annonce que l’équipe ne peut jouer le 
mercredi et propose que les équipes qui jouent le mercredi jouent le 
lundi, car c’est le jour de pratique de la majorité des équipes. 
 
Pour les équipes qui ont un terrain ou veulent jouer le mercredi, la 
FSGT a fait le choix en début de saison, de les faire jouer … le 
mercredi. Cela parait assez logique pour faire un calendrier car les 
équipes étaient suffisamment nombreuses pour organiser une poule. 
Pour la suite du championnat, chaque poule comprend une équipe le 
mercredi, ce qui fait jouer aux équipes du lundi UN match par saison le 
mercredi. Cela ne parait pas énorme. 
Pour la poule D, il y a deux équipes du mercredi, une équipe ayant 
préféré jouer en poule D. 
 



Pour le moment la priorité est au mercredi, afin de bien lancer 
l’activité. 
 
ASEP T – 7 DE SAINT DENIS 

Des joueurs de l’équipe du 7 de Saint-Denis évoluant habituellement en 
poule B sont venus renforcer l’équipe qui joue en poule D. 
Rappel de la règle en vigueur : chaque club place ses joueurs dans 
l’équipe qu’il souhaite. 
Mais en Coupe, lorsqu’une équipe est éliminée, les joueurs participants 
à la rencontre ne peuvent plus jouer dans l’autre équipe. D’où l’intérêt 
de remplir les feuilles de matches ! 
 
 

 

TOURNOI DE FOOT EN SALLE  

16 MARS A NOISY LE SEC 

 

STADE LANGEVIN de 9H à 19H 

10 EQUIPES – Il reste 4 places pour des équipes FSGT. 

La participation est de 35 Euros. 

 


