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1. Infos / Divers 

PV du mardi 21 novembre 2017 
 
Présents : René RIZZO – Jean Paul HATTERER 
  
• Infos diverses :  
 

Contacts Numéros Horaires 

Secrétariat Commission et Gestion : 
  René RIZZO – Jean Paul HATTERER 

01 48 31 95 83 
jphatterer@fsgt93.fr 

Tous les mardis à partir de 
17H00/17H30 jusqu’à 20H00 

S/c des arbitres : 
  José CARREIRAS 

01 48 31 96 75 

S/c des litiges : 
  Jean Pierre JOLY – Fred SAFRAOUI 

01 48 31 98 37 

  

 

2. Résultats 

PV du mardi 21 novembre 2017 
 

BRASS - TOUR 3 - Journée n°1 - samedi 04 novembre 2017  Scores Observations 

n°3 ASC BNP PARIBAS JOHNSON DIVERSEY FC 3 – 0 P  

 
 
 

3. Litiges 

PV du mardi 21 novembre 2017 
Présents : Jean Pierre JOLY – Abdel KADIOUI – Madani CHAOUCHE – Fred SAFRAOUI 
 
Dossier n°3 : ASC BNP PARIBAS – JOHNSON DIVERSEY FC du 04/11/2017 (Brassage Samedi Matin) 
 Après étude du dossier la commission décide de donner match perdu par pénalité à JOHNSON 
DIVERSEY FC, le score s’établit comme suit : ASC BNP PARIBAS – JOHNSON DIVERSEY FC  3 – 0. 

PV du mardi 28 novembre 2017 
Présents : Jean Pierre JOLY – Abdel KADIOUI – Madani CHAOUCHE – Fred SAFRAOUI 
 
Dossier n°3 : ASC BNP PARIBAS – JOHNSON DIVERSEY FC du 04/11/2017 (Brassage Samedi Matin) 
 Après étude des rapports et convocation du joueur LOUINASSE Joseph, licence 270683, du club 
JOHNSON DIVERSEY FC, en l’absence de rapport (réclamé plusieurs fois) du joueur et en l’absence à 
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convocation de ce même joueur, la commission décide de suspendre le joueur LOUINASSE Joseph, licence 
270683 du club JOHNSON DIVERSEY FC pour une durée de 18 mois à compter du 04/11/2017 pour le motif : 
tentative de coup avec objet envers arbitre (article 44-25) ; requalifié le 04/05/2019. 
 
« La présente décision est susceptible d'appel devant la commission régionale d'appel dans les conditions de 
forme et de délais prévus à l'article 14 du règlement disciplinaire de la FSGT. Compte tenu des impératifs liés 
au déroulement de la compétition et de l'équité sportive, la commission décide de lever l'effet suspensif lié à 
un éventuel appel ». 
 
 
 
 

4. Commission de validation 

Commission de validation des qualifications en coupe nationale A Delaune 
Réunion du 23 novembre 2017 

Présents :   

• Comité 75 J.J. LOUSTAU – C FABRE - D CHEVAU 

• Comité 92 P. DESBIEY – JP PLANQUE 

• Comité 93 R RIZZO 

• Comité 94 A. GIBEAU 

 

Ordre du jour :  Validation des équipes susceptibles de participer à la phase nationale de la 

 Coupe Auguste Delaune 

Conformément au bulletin n°1 de la Phase de Brassage rappelant les conditions générales du 

déroulement de cette épreuve, et afin de lutter contre la violence, il est mis en place une Commission 

de validation des qualifications en coupe nationale A Delaune. 

La Commission examine la situation de toutes les équipes devant participer aux tours de cadrage IDF 
de la coupe nationale A Delaune. 
Cet examen prend en compte le comportement inadapté qui aurait été constaté au cours de matchs 
(coupes et championnat) depuis la dernière phase de qualification en coupe nationale (début 2016), et 
notamment les dossiers de litiges, décisions de commission de discipline, rapports d’arbitres. 
 
Après examen de la liste des équipes susceptibles de participer aux tours de cadrage, la commission 
valide l’ensemble des équipes susceptibles de participer au tour de cadrage et valide la participation à 
la phase nationale de la coupe A Delaune des 4 équipes qui ont participé au trophée des champions 
(ASPTT AC VICTOR HUGO A -  AS PLUS LOIN A - CANTOU FC - FC 5 QUINAS) 
 
Décisions complémentaires à cette validation : 
 
L'équipe LEVALLOIS SC B (vendredi soir) devra jouer sa rencontre à l'extérieur (Application des 
décisions prises avec son comité d'affiliation) 
 
Les équipes AS PLUS LOIN B et LEVALLOIS SC A sont à égalité dans le classement du brassage du 
samedi matin pour la 5e place. Aucun élément ne permet de les départager. Par tirage au sort, l'équipe 
5e est AS PLUS LOINB et l'équipe 6e est LEVALLOIS SC A. 
 
Les clubs à plusieurs équipes doivent obligatoirement avoir déposé la liste de composition de chacune 
de leurs équipes auprès de leur comité avant le tour de brassage, comme le prévoit le règlement. Dans 
le cas contraire et en cas de réclamation, la rencontre sera automatiquement perdue par l'équipe 
fautive, faute de pouvoir vérifier l'appartenance des joueurs. 
 
Nous constatons depuis le début de la saison, des difficultés et des retards dans le coup d'envoi des 
rencontres. Nous adresserons un courrier à chaque équipe pour rappeler les obligations d'avant match 
et les horaires : 
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• L'horaire indiqué sur le calendrier est l'horaire du coup d’envoi de la rencontre. 

• Les équipes doivent être présentes dans l’enceinte du stade au moins 45 minutes avant l’heure du 
coup d’envoi. 

• Les dirigeants et capitaines doivent se présenter auprès des arbitres officiels mandatés, avec toutes 
les licences et pièces d'identité des personnes qui seront inscrites sur la feuille de match, au moins 
30 minutes avant l’heure du coup d’envoi. 

• Le contrôle des licences et des identités avec appel nominatif des joueurs et des dirigeants sera 
effectué 15 minutes avant l’heure du coup d’envoi et permettra de porter les numéros des maillots 
des joueurs sur la feuille de match. 

• Nous rappelons que la présentation d'une pièce d’identité officielle avec photo est obligatoire et qu’un 
joueur ne pourra participer à une rencontre s’il n’est pas en mesure de justifier de son identité, même 
si la licence validée est présentée. 

• La rencontre de cadrage se joue en deux périodes de 45 minutes avec une éventuelle série de tirs 
au but en cas d’égalité. Dans le cas des rencontres de semaine (vendredi et lundi soir) l'arbitre, en 
accord avec les capitaines, peut être amener à réduire la durée de la seconde mi-temps afin d'avoir 
le temps de procéder aux tirs au but en cas d'égalité. 

 
Après la prise en compte des points ci-dessus, La commission valide les rencontres de cadrage IDF 
de la coupe A Delaune suivantes (numéro de classement pair recevant) : 
 
 
A jouer le samedi 9 décembre 2017 (matin) 
 
1. VIRY EVENTIS / RAPID VAL DE MARNE 
2. USMT FLANDRE / PARIS PANTIN FC B 
3. LEVALLOIS SC A / ASC BNP PARIBAS 
4. US IVRY CENTRE VILLE / UA SOCIETE GENERALE A 
5. US IVRY JJ ROUSSEAU / USMT RER B 
6. MAZARS / LEVALLOIS SC 7A 
7. ATHLETICO D ASNIERES / AS GO WEST 
8. PARIS PANTIN FC A / AS PLUS LOIN B 
9. AS BARRACUDA A / CFC/BNF 
10. RC PANTIN / USMT CRETEIL SAINT MAUR 
 
En raison de difficultés de partage d’installations sportives, la rencontre n°3 LEVALLOIS SC A – ASC 
BNP PARIBAS risque d’être inversée ou de se dérouler à un horaire différent du créneau habituel, 
les équipes et les arbitres seront tenus informés. 
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