
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°7 du 25 AVRIL 2013 

 
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 28 MAI 2013  

à 18h30 

Au Comité FSGT 93 



Présents le 23 Avril 2013 : DRISS (LES BIANCONNERIES DE BONDY) – 
COUVIDOU Philippe (AS BAUER) – ELATRE Max (BSPP) – NAICK Driss (AS 
NOOR) – LOUREIRO Frédéric, DELHARBE Rudy (ANSP) – MELISSON 
Vincent (ATAGORA) – ELIE Nicolas (CS AIR LIQUIDE) – HAMLA Laurent 
(OLYMPIQUE CLUB DE BOBIGNY) – GILIO Fabien (PSG K TEAM) – 
MEZZACHE Arezki (RC COURNEUVIEN 1) – BOUAFIA Rémy, AOUIU Hard 
(FC BIGGA) 
 
Excusés : LES FIGURANTS – OLYMPIQUE EPINAY 
 

 

Vous pouvez retrouver le présent bulletin (et les numéros précédents) 
sur le site www.fsgt93.fr 
 
Animateurs/Correspondants/Dirigeants d’équipes, n’hésitez pas à faire 
passer cette info à vos joueurs. 
 
 
 
 

Toutes les équipes citées ci-dessous sont 
convoquées pour le Mardi 28 MAI 2013  

à 18h30 au Comité FSGT 93  
 
AS MYOZOFOOT – QUARTIER PLAINE – KABOCHARD – MEAN 
MACHINE – FC POTO – ALINEA ROSNY – LE 7 DE ST DENIS C – 
FOOTBALL CLUB 1 – LA SQUADRA FAMILY – DEPORTIVO 
D’AULNAY – FC POPO – DANONE – CS VILLETANEUSE 1 – 
STRIKE TEAM 7 – TERKI CORP - FC BRUYERE – MNC – AC MARC 
LAURENT – ENTENTE 93 – CS VILLETANEUSE 2 – ASB SPORTS – 
AS MARCA – SPATEN BRAU – PERDO TEAM - ESPERANCE 
AULNAY – CASC PLAINE COMMUNE – REAL DUGNY – IL ETAIT 
UNE FOIS DANS L’OUED – OLYMPIQUE EPINAY – FONTREUIL – 
CS VILLETANEUSE 3 – US - BONDY SPORTS  - 93 UNITED – 
SEVEN CLUB – LA MASIA – ASMSE – JEUNES ESPOIRS – COS 
PAVILLONS S/BOIS – LE 7 DE ST DENIS – CS DE LA PLAINE 2 – 
ARESPORT – ASP STANOIS – STRIKE TEAM – SEPT N ZA -  



RETOURS SUR LA REUNION PRECEDENTE : 

 
Partie 1 du Règlement Foot A7, - JOUEURS : 
Merci au FC POTO qui depuis s’est présentée à la rencontre que la 
commission avait reprogrammée (rappel : pour défaut de présentation 
de licences) avec photos collées sur les licences, signées et bien 
plastifiées. 
 
Partie 4 du règlement de Foot A7 - JEU : 

Alinéa sur l’interdiction de se positionner volontairement devant le 
gardien. 
Des présents ce jour confirment que de temps à autre sur corner, il 
arrive de voir un adversaire se placer délibérément devant le gardien 
pour le gêner. Mais cela reste rare. 
 
La comparaison avec le Foot à 11 : on observe que les joueurs 
attaquant se regroupent avant le tir entre le point de pénalty et les 
abords de la surface, donc loin du gardien. 
Une exception a été relevée : lors de la finale Coupe Ligue entre Saint-
Etienne et Stade Rennais (1-0, loin d’un score de Foot A7), sur un 
corner dans les dernières secondes un joueur s’est placé 
volontairement devant le gardien stéphanois, il s’agissait … de l’autre 
gardien ! Agitant les bras (pour masquer la vue ?). Le ridicule ne tue 
pas, mais l’arbitre est tout de même venu lui dire de se calmer… 
En conclusion, dans le Foot A7 laissons les gardiens goaler et pour 
marquer et montrer votre talent… démarquez-vous ! 
 

POINT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 

PRESENCE 

Quelques représentants d’équipes arrivent en retard. Ils ont une bonne 
excuse, c’est la première fois qu’ils viennent. En demandant aux 
jeunes du quartier on arrive à trouver ! 
 
Tous les sièges autour de la table sont occupés, ce qui est important 
pour avoir des points de vue différents, pour avoir une réunion animée 
et surtout pour croiser nos ressentis sur les terrains, ce qui valide le 
fonctionnement (le bon et ce qui est à améliorer) de notre activité. 
 
Il ne reste plus qu’une réunion mensuelle, mardi 28 mai et peu 
d’équipes ne sont pas venues. Le programme de présence a été 
correctement respecté. Dans les équipes prévues pour le 28 mai, 
certaines sont déjà venues cette saison, mais au final il restera 
quelques équipes qui n’auront pas participé et donc rien mis en 
commun cette saison. 



A l’évocation de retrait de points pour ces équipes, toutes les équipes 
présentent affichent « pas de retrait de point, le classement du terrain 
ne doit pas être touché ». C’est une prise de décision des présents 
(ceux qui ne risquaient pas de perte de points) qui correspond bien à 
l’ESPRIT de notre football ! 
Certains comités font le choix d’Unités Administratives qui agissent sur 
le classement (les équipes envoient les feuilles de matches en retard, 
pas de résultat saisi…) ce n’est donc pas le choix dans le 93. 
 

CALENDRIER 

La poule D se terminera en juin. 
Pour les poules 3 autres niveaux qui se terminent prochainement, la 
prochaine programmation fera croiser les A1 et 2, B1 et 2, C1 et 2. 
 

SAMEDI 25 MAI 

Notre comité est partenaire et acteur de l’Intégrathlon dont ce sera la 
4ème édition du 22 au 26 mai. Cette fête du sport pour tous valorise la 
pratique partagée entre valides et handicapés. 
Le samedi le Foot A7 sera présent de 14h à 18h pour une initiation à : 
Aulnay-sous-Bois : Stade du Moulin Neuf 
Des petits buts seront installés pour organiser des rencontres. 
N’hésitez pas à venir partager ces moments. 
 

SAMEDI 8 & 9 JUIN 

Le NATIONAL 7 se déroule à la Porte de Montreuil / Stade Maryse Hilsz 
(4 terrains synthétiques) et Stade Louis Lumière (4  terrains 
synthétiques). Accès métro par la ligne 9. 
N’hésitez pas à venir, la finale dimanche à 15h. 
Les équipes représentant le 93 sont LE BARCA et JEUNES ESPOIRS. 
Rappelons que la saison dernière BONDY SPORT a livré une brillante 
finale. 
 

ET pour jouer c’est le SAMEDI 8 JUIN à la COURNEUVE : 

Inscription avant le 30 Mai. Vous pouvez faire venir des joueurs non 
licenciés, une carte journalière sera délivrée sur place. Une 
information pour les modalités, le but du rassemblement sera diffusé 
aux correspondants d’équipes semaine prochaine. 
 
 

LITIGES 

Avant d’aborder ce sujet, des présents expriment leurs bons rapports 
avec les équipes qu’ils rencontrent et sont enchantés de la pratique et 
de la saison. 



Est évoqué aussi pour que la rencontre se passe bien par exemple : se 
présenter à l’équipe adverse et discuter : 
Regrouper les joueurs vers le milieu du terrain en début de rencontre 
pour définir ensemble quelle ligne de touche on applique (la blanche ? 
la jaune ?), si on peut ne jouer qu’une seule période (déjà qu’on est en 
retard !), pas de passe volontaire au gardien… 
 
Deux litiges en COUPE. Il ne s’agit pas de la Coupe la plus haute mais 
de l’intermédiaire. 
 
POMPIERS DE PARIS – RC COURNEUVIENNE. 

La solution proposée par les équipes, validée par l’ensemble des 
présents est de rejouer la rencontre. 
 
SQUADRA FAMILY – DEPORTIVO AULNAY 

Score validé. 
 
Rappelons que pour cette saison la Coupe qui provoque souvent des 
matches à forte émotion se prolonge pour des équipes qui ont été 
éliminées en phase de poule. L’enjeu ne doit pas surpasser le jeu ! 
 
En Coupe Basse, AS NOOR est en demi-finale, sans avoir rencontré un 
seul adversaire. Rappelons que pour défaut de licences cette équipe de 
la Poule A2 avait eu ses premiers matches perdus. La commission se 
pose la question si c’est pour ne pas rencontrer à nouveau (ce qui était 
déjà le cas en Poules de brassages championnat) une équipe de niveau 
A qu’elles ne se présentent pas à la rencontre. 
 
 
Rencontres de championnat : 
LA MANNSCHAFT - LES FICURANTS – poule A2 – Journée n°5 
Score validé 2-3. 

Rappel pour toutes les équipes : dans la surface de but (tracé à 11m 
qui rejoint les deux lignes de touche) le gardien peut prendre la balle à 
la main dans toute la surface. Dans cette surface une faute vaut 
pénalty lorsqu’elle la faute a lieu dans l’axe du but. En dehors de cette 
zone (3 mètres de chaque côté du but) on joue un coup franc direct. 
 
TONTONS FLINGUES 

Des équipes se plaignent d’un jeu dur. 
La commission émet un « Rappel à devoir aux dirigeants ». Un 
représentant de l’équipe est convoqué pour la prochaine réunion 
mensuelle. 
 
BONDY SPORT – MNC 

Score validé : 6-5 
 



AJ LA NOUE – ADESA  Poule B2 

Match à reprogrammer. 
 
AS BAUER 3 – FC BIGGA 

Match à reprogrammer. 
 
UNE EQUIPE QUITTE LE TERRAIN : une équipe s’est présentée avec 6 
joueurs lors d’une équipe rencontre de championnat. L’autre équipe se 
présentant avec 11 joueurs. Dans l’équipe avec 6 joueurs, 4 licences 
ont été présentées, un passeport et un permis de conduire. Après 
vérification, ces joueurs étaient bien licenciés. 
Il ne s’agit pas d’un litige à part entière, mais il est évoqué en séance : 
Le score était de 11 à 2 et un quart d’heure avant la fin de la rencontre 
l’équipe a quitté le terrain. Précisons qu’il s’agissait de l’équipe à 6 
joueurs et qu’elle perdait. 
 
Commentaires des présents : de nombreuses équipes ne se déplacent 
même pas à 6, alors que le règlement autorise à jouer à 5 joueurs. 
Certains ne comprennent pas que dans un tel cas, avec 4 remplaçants 
on ne passe pas un joueur (certains voulaient passer même deux 
joueurs !) à l’équipe en manque d’effectif. 
D’autres auraient fait la même chose, on est là pour gagner. 
D’autres encore n’auraient pas compté les buts marqués par les joueurs 
prêtés 
D’autres auraient prêté un joueur en donnant matches perdu…. 
Le débat reste ouvert… 
 

DEPLACEMENTS 

Certaines équipes enchaînent un report de match avec un forfait 
lorsqu’elles … se déplacent. Le territoire de la Seine-Saint-Denis n’est 
parfois pas pratique à traverser aux heures de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TIRAGE DE LA COUPE 93. FOOTBALL A 7  

A JOUER LE LUNDI 6 MAI 2013 
 
Poule basse 

IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUED  –  CS VILLETANEUSE 2 
ASNP      -  AS NOOR A 
 
Poule Intermédiaire 

ALINEA ROSNY    - LE 7 DE ST DENIS 2 
POMPIERS DE PARIS ou RC COURNEUVIEN – MNC ou COS PAVILLONS S/BOIS 
AS MARC LAURENT   - DEPORTIVO AULNAY 
93 UNITED     - FC NOISY LE SEC 
 
Poule Haute 

FIGURANTS 2 ou FC LANDYLAND - LES FIGURANTS 1 ou AS BAUER 2 
FC POTO     - CS DE LA PLAINE 
ENTENTE 93    - LA MANSCHAFTT 
REAL DUGNY    - TERKI CORP 
 
 
Attention aucun match ne peut être reporté concernant la Coupe, nous 
avons encore des ½ finales à jouer et ensuite la finale des trois coupes. 
 


