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1. Présentation de l’activité 

 

Présents : 

EK -OUKDAM & DESCAMPS Wilson (REAL MOUSTACHE), RAMES TAVERES 
Bruno (FC BANKAL) DUBUS Julien (STRIKE TEAM) ELIE Nicolas (CS AIR 
LIQUIDE) FERREIRA Jeremy (FC OS TORNADOS) HAMOUCHI Abdelatif 
(USNBG) MENDOULA Steeve (BONDY SPORTS) CHEVASSUS Davy (LES 7 
FANTASTIQUES) BOURGEOIS Jeremy (MWAKA FC) DOUHOU Saïd (AS 
RASPAIL) DARRY Timothy (LES TIMBRES) DELHARBE Rudy (ASNP) AZZOUA 
Bachir (CIO TOHO) RUAULT Cedrick (PSG K TEAM) COGNON Remy 
(SPATEN BRAU) POTET Guillaume (GOURNAY GUNNERS) VENNERI Mickaël 
& DRANS Jean-Yves (UNITED COLORS 93) HAMLA Laurent (OLYMPIQUE 
CLUB BOBIGNY) ZAVAG Youcef (RC COURNEUVIEN) COUVIDOU Philippe 
(ASEP / AS BAUER) GRINGET Mathieu (ASEP T) MERCIER Guillaume 
(TRACKER DE FOOT) BOUMEDJANE Madir (ACS SAINT-DENIS) YONG 
Maxime (NOOB TEAM) LAAMIN Smaïl (CS DE LA PLAINE) BOLLI Oumar 
(MNC) BETHUEL Leandre (LE MISTRAL) SEDIRAMINE ( ?) GASPERI Lorenzo 
(ARESPORT) SACKO Badenga (REAL DUGNY) LUBIN Claude (AS NOOR) 
HATTERER Jean-Paul et LOISELEUX Dominique (Comité 93) 

Excusés :  MELISSON Vincent (ATAGORA) 

Ordre du Jour :Ordre du Jour :Ordre du Jour :Ordre du Jour :    

• Code du FOOT A 7 & QUIZZ (Code ci-joint, le Quizz sera débattu lors 
des réunions mensuelles) 

• La formule Championnat 

• Les formules Coupes 

• Gestion et dispositions administrative 
 

Formule ChampionnatFormule ChampionnatFormule ChampionnatFormule Championnat    : Début le 12 octobre. 

Principe de désignation des poules de brassage : dès lors qu’une équipe 
n’est pas réinscrite, la place revient à l’équipe suivante. 

PREMIERE PHASE : Poules de 8 équipes pour jouer d’octobre à décembre. 

• Les 6 premiers des poules A1 et A2 + les deux premiers de B1 et B2 
sont répartis dans deux poules de 8 du niveau A. 

• Les suivants des poules A & B et si besoin les premiers de poule C 
sont répartis dans deux poules de 8 de niveau B. 
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• Les autres équipes et toutes les nouvelles équipes sont réparties en 
autant de poules de niveau C que nécessaire. 

SECONDE PHASE 

Poules de 12 de janvier à fin mai. 

 

Formule CoupeFormule CoupeFormule CoupeFormule Coupe : Les rencontres débuteront la première semaine de 
novembre. 

Coupe Régionales, les perdants du premier tour sont reversés en Coupe 
Départementale 93. 

Les éliminés du premier tour Coupe Départementale 93 sont reversés dans 
une seconde Coupe, dite « Consolante ». 

2. Gestion et dispositions administratives 

 

Gestion et dispositions administrativesGestion et dispositions administrativesGestion et dispositions administrativesGestion et dispositions administratives    

- Toute association doit être affiliée à la F.S.G.T. (voir modalité auprès de 
l’accueil FSGT). 

- Toutes les personnes prenant part à une rencontre de Foot Autoarbitre 7 
doit posséder une LICENCE FSGT (voir modalité à l’accueil FSGT). 

- Pour prendre part au Championnat et Coupes, l’équipe ou l’association 
doit être à jour 

de ses engagements (voir modalités avec l’accueil FSGT). 

 

Toutes les équipes sans exception doivent remplir une feuille de match à Toutes les équipes sans exception doivent remplir une feuille de match à Toutes les équipes sans exception doivent remplir une feuille de match à Toutes les équipes sans exception doivent remplir une feuille de match à 
remettre au comité (soit par courrier, fax ou mail).remettre au comité (soit par courrier, fax ou mail).remettre au comité (soit par courrier, fax ou mail).remettre au comité (soit par courrier, fax ou mail). 

 

RAPPEL : LICENCES OBLIGATOIRES. 

AUCUNE RENCONTRE DU CALENDRIER OFFICIEL SANS LICENCES 
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IL EST DE LA RESPONSABILITE DE TOUTES LES EQUIPES DE RESPECTER LES 
REGLES COMMUNES : 

Contrôle des licences 

Feuille de match 

Résultats à transmettre 

Horaires des rencontres 

 

 

Gestion du FootAutoarbitré à 7Gestion du FootAutoarbitré à 7Gestion du FootAutoarbitré à 7Gestion du FootAutoarbitré à 7    

Objectif : Favoriser la participation de tous aux débats, à la gestion, des 
résultats, des litiges et à la prise de décision. 

Nous adoptons une participation obligatoire d’une représentation de 
l’équipe suivant un calendrier mensuel. 

Chaque équipe participera une fois. 

Ce système n’exclut pas la participation volontaire de ceux qui le 
souhaitent. 

LLLLes jours des matchses jours des matchses jours des matchses jours des matchs    

Nous informons toutes les équipes qu’elles auront 1 voir 2 rencontres 
programmées le Mardi, Mercredi ou Jeudi. Aucun report ne pourra être 
validé sur ces rencontres. 

Litiges :Litiges :Litiges :Litiges :    

Toute équipe sous le coup d’un litige lors d’une rencontre qui précède la 
réunion mensuelle (sauf les rencontres de la veille) se doit d’être 
représentée à celle-ci. 

Les horaires de la réunion mensuelle : 

Le Mardi de 18h30 précises à 20h30 maximum. 

Le lieu :Le lieu :Le lieu :Le lieu :    

Comité FSGT 93 – 16 avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 
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3. Divers 

 

FOOT JEUNESFOOT JEUNESFOOT JEUNESFOOT JEUNES : le comité 93 souhaite faire la promotion du foot jeune pour 
les catégories d’années de naissance : 

• Les poussins (2005-2006) 

• Les benjamins (2003-2004) 

• Jeunes 1 (2001-2002) 

• Jeunes 2 (1998-1999-2000) 

Une expérience FSGT est en cours, ID FOOT, à lire dans Sport & Plein Air, 
distribué en séances. Des exemplaires de la revue sont disponibles au 
comité. 

Les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès du comité. 

 

INTERNATIONAL DE FOOT AUTOARBITRE à 7INTERNATIONAL DE FOOT AUTOARBITRE à 7INTERNATIONAL DE FOOT AUTOARBITRE à 7INTERNATIONAL DE FOOT AUTOARBITRE à 7    

En juin 2016 l’EURO de Football se déroule en France. La semaine 
précédent l’EURO des équipes internationales sont invitées en France par la 
FSGT pour découvrir qu’un autre football est possible. 

Un grand tournoi avec les équipes de Seine-Saint-Denis sera notamment 
organisé. Les équipes intéressées pour rencontrer ces équipes, les recevoir 
sont les bienvenues. 

 

 

Prochaine Réunion le : 

Mardi 27 OCTOBRE 
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COMITE DE SEINE SAINT DENIS 
16 avenue Paul Eluard – 93000 Bobigny 
Tel : 01.48.31.12.59 – fax : 01.48.32.99.13 

Adresse mail : fsgt93@wanadoo.fr site internet : www.fsgt.fr 
 

 

 

Le comité 
FSGT 93 est 

sur Facebook  
 

Rejoignez  nous en tapant 
« FSGT 93 » 

 
 

Consulter les photos des 
derniers événements 

 
 

Cliquez sur la mention 
« j’aime »pour suivre 

toute l’actualité du comité, 
des clubs. 

 
 

Cliquez sur « contacter » 
pour nous envoyer un 

message. 


