
= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°7 du 24 Mars 2014 

 
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 22 AVRIL 2014  

 à 18h30 

Au Comité FSGT 93 



Présents à la réunion du 18 Mars 2014 : 
Philippe COUVIDOU (ASEP) – Majid LAKRAA (FC VERBERIE) 

 

 

BIEN DANS L’ESPRIT : 
 

L’équipe US CHTS NOISY BONDY GAGNY : recevant une équipe qui ne 
comptait que 6 joueurs cette équipe a préférée prêter un de ses 
joueurs. En plus il s’agissait d’un bon joueur ! 
L’équipe adverse a proposé qu’un but marqué par ce joueur ne soit pas 
valable, là encore les cheminots ont fait preuve d’un remarquable état 
d’esprit en ne voulant pas priver le joueur d’améliorer son capital but. 
Le match a été très disputé nous a-t-on rapporté et finalement les 
cheminots l’ont emporté… d’un but ! 
 

L’équipe du BARCA : déjà parce qu’ils montrent leurs licences très 
facilement, ce qui n’est pas le cas de toutes les équipes de poule A1. 
Ensuite parce qu’ils jouent un jeu particulièrement collectif. Enfin 
cette équipe qui a remporté plusieurs Coupes Régionales maitrise 
l’auto arbitrage. 
Et cette équipe ne manque pas d’humour : se trouvant 
momentanément mené au score, en plein match un des joueurs 
déclame les noms de quelques-uns des licenciés qui n’ont pas fait le 
déplacement. 
Et le correspondant de l’équipe de rétorquer : « tu es venu pour jouer 
au foot ou pour compter les absents ? » 
 

PAS DANS L’ESPRIT : 

 

Il n’y a pas qu’en poule A ou B que se fait la demande de licences. En 
poule C2 cela arrive aussi. Pour toutes les équipes c’est un des 
correspondants de l’équipe qui vient avec les licences habituellement. 
C’est d’ailleurs une bonne organisation, ainsi lorsque les 
correspondants se saluent avant le match, ils peuvent échanger leur 
paquet de licences. Cette fois le correspondant devait arriver en cours 
de match. Et les joueurs présents d’expliquer « ce n’est pas grave s’il 
n’arrive pas, on fera un mail au comité… » 
 
On nous rapporte cette anecdote en poule C2. Lors du contrôle, les 
photos ne sont pas collées sur les licences. Mais là aussi le 
correspondant à une solution : faire le contrôle des photos… 



REPORT DE MATCHS : 
 
L’hiver clément n’a pas occasionné de report de journées complètes. Les 
dates sont disponibles en mai. On constate que certaines équipes 
reportent facilement lorsque l’adversaire est en manque d’effectif 
lorsque l’équipe prévient à l’avance. On note au passage que ces équipes 
ne cherchent pas à faire jouer des joueurs non licenciés. Et pour les deux 
équipes le but est d’avoir des matches intéressants. 
A l’inverse certaines équipes ne sont pas contre un gain facile de match 
par forfait. Gagner sans jouer semble leur convenir… 
 

FINALES DE COUPES : 

 

Les clubs ASEP et AS BAUER sont éliminés de la Coupe mais vont proposer 
le terrain de l’Ile des Vannes pour les finales de nos trois coupes et si 
possible la finale de la Coupe Régionale Foot à 7. 
Si d’autres clubs sont intéressés, merci de contacter le comité. 
 
Résultats des Coupes 

n°COUPE 93 - Fifi - 3e tour Scores 

2  LE 7 DE ST DENIS C MNC 5 - 5 et 4 tirs aux buts à 3  

3  ESPERANCE AULNAY 
LES TONTONS 

FLINGUES 
3 - 6  

 

n° COUPE 93 - Loulou - 3e tour Scores 

2  LES FOOTEUX FC BRUYERE 6 - 3  

 

n°COUPE 93 - Riri - 3e tour Scores 

2  R.A. FOOT FC VERBERIE 6 - 1  

  
Tirage des Coupes 

COUPE 93 - Fifi - cadrage - MATCH(S) A JOUER LE LUNDI 31 MARS 2014  

n°1 REAL DUGNY / LES TONTONS FLINGUES 
Alain Mimoun - 93 

Dugny - 21h 

n°2 LE 7 DE ST DENIS C / EXEMPT 
 

  

COUPE 93 - Riri - cadrage - MATCH(S) A JOUER LE LUNDI 31 MARS 2014  

n°1 R.A. FOOT / MONT S ZZ 
Auguste Delaune - 20h30 

- Aubervilliers 

n°2 SOUSSI 93 / EXEMPT 
 



COUPE 93 – Loulou – MATCH(S) EN RETARD A JOUER LE LUNDI 31 MARS 2014 

 OLYMPIQUE CLUB DE BOBIGNY/AS RASPAIL 
La Cournevue – N°1A – 

20h – La Courneuve 

 ARESPORT/AJ LA NOUE1 
La Courneuve – N°1B – 

21h – La Courneuve 

 
 
 

Calendrier des réunions mensuelles  et participations 

obligatoires des équipes : 
 
 

Mardi 22 Avril 2014 à 18h30/20h30 

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

Mardi 27 Mai 2014 à 18h30/20h30 

ALINEA ROSNY – MARC LAURENT – OLYMPIQUE CLUB DE BOBIGNY 1 – ASMSE – COS 
PAVILLONS SOUS BOIS – ASEP T – DRANCY UNITED COLORS 93 – JSK  
 
Toutes les équipes non présentes aux réunions doivent participer à la réunion du mois d’après. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la nuit du Samedi 29 au  

Dimanche 30 Mars 2014, le 30 à 2h,  

il sera 3 heures  

(Heure « dite d’Eté »). 

 


