
CLUBS PRESENTS :  

ASEP/AS BAUER, ARESPORT, FC NOISY, RENAULT PORTE DE VINCENNES, 
AULNAY SUZARAN – COMITE 93 (Dominique Loiselleux et Abdel Kiadioui) 

 

SITE RANKTEAM 
L’équipe de Real Dugny le consulte. Nous attendons le retour des équipes 

sur le lancement de l’application en poule Elite. 
20 mai2017 : TOURNOI FSGT 93. 

A partir du samedi 10h, sur les terrains synthétiques de la Courneuve. 
Inscription 30 euros par équipe. 

24 équipes. Ce tournoi est qualificatif pour le National 7. 
17 & 18 juin 2017 LE NATIONAL 7 : 

Comme pratiquement toutes les activités sportives de la FSGT, le football 
autoarbitré organise ses épreuves fédérales. 

Déjà qualifié : RA FOOT (décision en réunion plénière de janvier) 
Un tournoi de « Shoot Out » se déroulera le dimanche. 

LITIGES 
FC NOISY – ZKOUB FORMAJ 

Le changement de club fait l’objet d’une mutation. C’est une obligation 

administrative. Match gagné pour Noisy. 
FC CLICHY CITY – MAISON DE SANTE 

Match à rejouer. Date à déterminer. Deux joueurs du conflit ne 
participeront pas à ce match. 

FC NOISY – RENAULT PORTE DE VINCENNES 
Non présentation de licences. Présentation de 3 cartes d’identité 

(également une carte bleue présentée mais n’est pas recevable). 
Insuffisant pour débuter le match. 

Match gagné pour FC Noisy. 
Rappel : si vous n’êtes que 6 joueurs vous jouez à 6. On ne fait pas appel 

à un joueur sans licence. 
ADMINISTRATIF 

AS BAUER 2 : match perdu en coupe, feuille de match hors délais. 
 

Un match validé sur le site est surligné en jaune. Si le match n’est pas en 

jaune, il se peut que l’équipe gagnante n’ait pas envoyé la feuille de 
match… Mieux vaut l’envoyer deux fois que pas du tout. 

DIVERS 
STAGE BAFA : Dans votre entourage des jeunes cherchent un stage 

pratique ? Le stage organisé par l’UNECATEF et la FSGT est parfait car il 
concerne les « jeux de ballons », soit la diversité « Multifoots ». 

Il s’adresse au 3ème niveau du BAFA donc à des stagiaires qui ont soit 
déjà le BAFA, soit qui ont les niveaux 1 et 2 théorique et pratique. 

 

Présences aux réunions (le mardi 18h30) 

Prochaine date : 25 avril 


