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Le 21-22, c’est l’Automne
et le début de vos championnats…

HEBDOMADAIRE DU FOOTBALL F.S.G.T. 93
N°2, du 11/09/2012
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

Présents : René RIZZO
Jean-Paul HATTERER
du 11 Septembre 2012

Bulletin reçu :

Le Lien, N°1

Ainsi que :

Annuaire annuel omnisports FSGT 75 (Merci !)

- Bureau d’Appel IDF : En vue de la réunion du 19/09, réception d’un document
AP BNF complémentaire.

- De KOZTEAM (LS) : difficultés de calendrier (gestion C.92)
- De FC CONNECTING (SM) : info. sur présences assemblées + problèmes sur
calendrier (Réponse apportée).
- Du C.78 : Annonce du forfait général de AJIR TEAM (LS/gestion 92).
- Du C.94 : Information concernant des présences d’Equipes pour le 11
Septembre + Info. concernant A.S.C.V. (B) du dimanche matin (non
reconduction).
- Parcs de La Courneuve et Bobigny : Incidences de vol de câbles sur les deux
installations sportives (terrains N°12 et 13 (LC) et N°5 (Bobigny).
Créneaux 20h/22h – Vous informer le cas échéant.

Aux clubs :
Signaler rapidement tous changements de
coordonnées au 01.48.31.12.59.

Infos FSGT : wwwfootfsgtidf.org

Clubs présents à l’assemblée du 11 Septembre 2012

SM – C1
AS CHEMINOTS DE CONFLANS (78)
AS MARC LAURENT (93)
AS PLUS LOIN B (75)
ATHLETICO D’ASNIERES (92)
F.I.F. (93)
FC DERICHEBOURG (93)
FC PESCADORES (94)
OLYMPIQUE DE MEUDON (92)

SM – C2
AS OLYMPIQUE FC (75)
ATSCAF VAL DE MARNE (94)
CSPTT BONNE NOUVELLE (75)
LES PIEDS CARRES FC (75)
MJC ST EXUPERY (91)
PARIS PANTIN FC (75)

SAM–D
AIGLE NOIR (94)
AS MIMID 1 (95)
AS PATIPERROS (75)
AS TOHO (95)
ASA RIGONDES (75)
ASC MUETTE (95)
BREIZH ILE UNITED FC (75)
FC AJPN (93)
HILLSONG PARIS (75)
MAHASAKY (93)
US GAZELEC LANDY 93 B (93)

DM– C1
AOP BEZONS (95)
AS CAN MENILMONTANT (75)
FC5 QUINAS (93)
FC PATACAO (93)
MELTING SPORT (94)
SSEF IDF (75)
NB : Championnats du DM :
Epreuves ne démarrant que le
Dimanche 7/10 (compte tenu
de questions de partage de
terrains avec la 3F)
DM -C2
AES FIGUIG (93)
AF PORTUGAIS DE PARIS (75)
AJMJTO (94)
AMICALE 17 (75)
AP MONTALEGRE (92)
AS TURK (95)
FC ELIS PANTIN (93)
JOIE DE JOUER (94)

Excusés : AF BRAGADAS – ASCRIF A –
Club présent également : AS FOOTBALLISTIQUE 93 géré par le C.75 (+
courriel)
Responsables Commission Football 93 : Présents à la réunion :
M.M. CARREIRAS – GOUFAR – GUINEZ - HATTERER – RIGAUX – RIZZO - SAFRAOUI
Excusés : Mr JP.JOLY + sélection 93

Réunion des clubs du 11 Septembre (C.R. succinct)
Rappel que toutes les personnes figurant sur une feuille de match doivent
obligatoirement être licenciées (licences validées par le Comité d’affiliation).
La licence doit obligatoirement être plastifiée après avoir apposé photo et
signature - Attention aux U.P. et aux U.A. - En cas d’absence de licence, fournir
une carte d’identité.
Les joueurs munis d’une autorisation en championnat ne peuvent participer aux
Coupes.
Indications fournies, par ailleurs, concernant les demandes de report en
championnat.
Pas de report en Coupes sauf cas exceptionnel (ex : intempéries).
Quelques points de règlement ont été rappelés, notamment en ce qui concerne la
qualification des joueurs, des arbitres, l’envoi des feuilles de matchs, des
rapports.
Les feuilles de matchs doivent être intégralement remplies : date, heure, groupe,
N° de maillots, noms et prénoms des joueurs, n° des licences, signatures
arbitre(s) et délégués. (Concernant les Coupes, feuilles de matchs spécifiques).
En cas de match commencé en retard, il convient d’indiquer l’équipe qui a
occasionné le retard du coup d’envoi.
Feuilles de matchs à expédier dans les (bons) délais !
Les équipes doivent se mettre en contact avant la rencontre pour confirmer
l’adresse du terrain, l’horaire et la couleur des maillots.
Attention… de nombreuses équipes évoluent sur plusieurs terrains durant la
saison. Il est donc essentiel de se contacter pour confirmer que le terrain indiqué
sur l’annuaire (ou le site) est le bon.
Egalement à noter, des horaires différents dans les moments de pratique : 9h,
9h30, 11h, 13h, etc …
Respectez bien les horaires des coups d’envoi afin d’éviter l’interruption
intempestive d’une rencontre.
La Commission des Litiges
Tenir compte vous-même, pour les responsables, des cartons administrés par
joueur (Le cas échéant, ne pas faire jouer celui-ci lorsque suspendu ou même en
attente). Consultation de la liste hebdomadaire du bulletin.
Devant les difficultés d’avoir régulièrement 3 à 5 personnes pour traiter les
litiges, les équipes sont informées qu’elles pourraient (le cas échéant) être
sollicitées pour participer au traitement d’un ou plusieurs litiges sur la saison. Ne
pas négliger l’envoi des rapports.
Rappel de l’existence du Bureau d’Appel Régional et de la procédure à suivre pour
saisir cette instance (c/f Art. 37 du Règlement).
Bien lire (notamment) les articles 38 – 42 – 43 – 44 – 45 et 29 (délégués).
De même les incidences (en points) d’unités administratives et pénalités.
Montées et descentes : Dés précisions seront apportées sous peu concernant
leurs modalités, ceci en vue de la saison suivante 2013/2014.

Stages de formation à l’arbitrage
Les Comités 75, 92, 93 et 94 organiseront de nouveau cette saison une formation.
Fiche d’inscription au stage sera remise ultérieurement à toutes les équipes (Au
passage, rappel de l’Article 30 et de ses obligations concernant l’arbitrage).
Toutes les personnes intéressées pourront s’inscrire dans le Comité de leur choix,
en fonction des lieux et jours de formation. Pour sa part, la Seine St Denis
accueillera les stagiaires chaque mardi soir à (18h30) à partir de la mi Octobre
(suivre évolution dans le « Lien »).
Arbitres officiels : Demandes spécifiques d’arbitrage par les clubs :
Trois semaines à l’avance.
Signaler, d’autre part, à la commission foot les problèmes importants rencontrés
sur les terrains (notamment absences d’arbitre(s) désigné(s). Existence pour cette
saison d’une Charte des arbitres définissant mieux leurs devoirs (y compris
certains cas de pénalités individuelles éventuelles).
Les Coupes
Rappel de la formule de brassage avec tirages intégraux, qualificative pour les
Coupes Nationale, Régionale et Départementale, en fonction du classement en fin
de brassage et en fonction du choix initial des équipes (Incidence éventuelle du
comportement général de l’équipe).
Les Sélections Départementales
Les Sélections Départementales sont également ouvertes, le cas échéant, aux
équipes de Foot à 7 intéressées.
La saison passée, le 75, le 91, le 93 et 94 ont mis en place une Sélection
Départementale.
Un bulletin d’inscription-joueur(s) sera inséré dans le bulletin foot le moment
venu.
Chaque équipe peut inscrire un ou plusieurs joueurs aux pré sélections ou
détections qui débuteront prochainement auprès de leur Comité d’affiliation.
Il est également souhaitable que les clubs inscrivent des joueurs s’impliquant un
minimum dans le suivi de ceux-ci.
Les critères de Sélection ne sont pas uniquement basés sur la qualité
footballistique des joueurs, mais également (voire surtout) sur leur état d’esprit.
Le Tournoi Fédéral des Sélections (regroupant les Sélections de l’Ile de France et
de la Province) se déroulera en principe cette saison encore.
En cas de changements de terrains, de correspondants, de téléphones,
d’email… : n’oubliez pas de prévenir les Comités de gestion et d’affiliation aux
meilleurs délais !
Merci de votre attention et bonne saison sportive à tous !

Réunion du 11 SEPTEMBRE 2012
Présents : M.M. RIGAUX Pascal – CARREIRAS José – EUGENE Alain – GUINEZ Philippe
GOUFAR Khalid – SAFRAOUI Fred
De passage : M.M. ANSELME Denis – EL HAIL
Courrier :

- Le « Lien » N°1

Arbitres officiels (C.93) (saison 2012/2013) suite :
Formation 15/09, à Paris (en complément : M.M. SABIN – KADI – HABASSI – GOUFAR
JR BERNARD – PAYET J – EUGENE A. – MECONTE S.).
Disponibilités (Septembre à Décembre) : (+ Voir « Lien » N°42 (2012) et N°1 de
2012/2013) : M.M. LAINE – HABASSI – KADI – ANSELME – EL HAIL – OUTMAITE PAYET
Millésimes réglés : M.M. RIGAUX – DONIEZKO – COSTIER – ALLARD – EUGENE –
HADDADE – NGANG – CARREIRAS – OUTMAITE –
Certificats médicaux (+ Voir « Lien » N°42 (2012) et N°1 de 2012/2013) : M.M.
LAINE - EUGENE – VALENTIN – SAFRAOUI – GOUFAR - HABASSI
Licences FSGT : M.M. COSTIER – DONIEZKO – RIGAUX - ALLARD

ATTENTION AUX PENALITES ADMINISTRATIVES !!!
VEILLEZ A BIEN REMPLIR VOS FEUILLES DE MATCHS !
NOTAMMENT : DATE, HEURE ET GROUPE !
N’OUBLIEZ PAS DE LES SIGNER
ET DE LES EXPEDIER DANS LE BON COMITE !!!
MESSIEURS LES ARBITRES : AIDEZ LES DIRIGEANTS D’EQUIPES

Réunion du 11 SEPTEMBRE 2012
Présents : M.M. Fred SAFRAOUI – Khaled GOUFAR
Excusé : Mr Jean-Pierre JOLY
Courrier :
- Le Lien N°1
- Le règlement 2012/2013 de la FSGT Foot Ile de France

La liste générale des suspendus en Ile de France
sera publiée dans le prochain bulletin.

NOMS
ZERARI
FRERE
PRETERRE
CARPENTIER
DESPLANQUES
BOIX
KANSAOU
AYOUB
SAAD
SLAIDAN
BOUAKL
AMER
NACSIF
BOUKARROUM
BOUKARROUM
BAZIN
DELMAS
OLIVIER

PRENOMS
Hocine
Julien
François
Yannick
Mickael
Arnaud
Dakhil
Nader
Ali
M.
Zimad
Ibrahim
Antoine
F.
Rimah
Alexandre
Nicolas
Thierry

MUTATIONS
CLUB D'APPARTENANCE MUTE AU CLUB N°LICENCE A DATER DU
US BRUNE SNDTP
US GAZELEC ISD
10505
09/09/2012
BABEL 7 AC (F7)
F.C.M.P.
28/08/2012
BABEL 7 AC (F7)
F.C.M.P.
28/08/2012
BABEL 7 AC (F7)
F.C.M.P.
443480
28/08/2012
BABEL 7 AC (F7)
F.C.M.P.
165894
28/08/2012
BABEL 7 AC (F7)
F.C.M.P.
443479
28/08/2012
DABKE (F7)
ORTA
444780
28/08/2012
DABKE (F7)
ORTA
444722
28/08/2012
DABKE (F7)
ORTA
444731
28/08/2012
DABKE (F7)
ORTA
444724
28/08/2012
DABKE (F7)
ORTA
444713
28/08/2012
DABKE (F7)
ORTA
444723
28/08/2012
DABKE (F7)
ORTA
444706
28/08/2012
DABKE (F7)
ORTA
444725
28/08/2012
DABKE (F7)
ORTA
444726
28/08/2012
DABKE (F7)
ORTA
444727
28/08/2012
CMA FOOT
RC PANTIN
48364
11/09/2012
CONNECTING FC
FC ELIS PANTIN
11515
11/09/2012

!

Echauffement…Pourquoi ? Comment
Comment ?
L’échauffement a plusieurs objectifs : prévenir les blessures en élevant la température des
muscles, augmenter le rendement et la capacité de contraction des muscles, améliorer les
performances.
Exemple d’échauffement pour un match de football :
L’échauffement doit comporter quatre parties, dont la forme et l’intensité doivent être
graduées en fonction du niveau physique préalable des joueurs.
1. MISE EN TRAIN
35 minutes avant le match et ce pendant 5 à 7 minutes
Course lente à moyenne pour arriver à 70% des possibilités aérobies (pouvoir parler pendant la
course)
2. ASSOUPLISSEMENTS
25 minutes avant le match, et ce pendant 5 minutes
Assouplissements généraux des ischio jambiers (derrière la cuisse), des mollets, des quadriceps et
des adducteurs, du dos.
Il ne s’agit pas là de développer la capacité d’étirement, donc de ne pas aller jusqu’à la douleur et
préférer de petites séries d’étirements suivies de relâchements du muscle. A la différence de
l’étirement qui consiste à tenir un muscle pendant longtemps, ce qui se fera plutôt à l’entraînement
ou juste après le match.
3. ECHAUFFEMENT DES DIFFERENTS MUSCLES
20 minutes avant le match, pendant 10 minutes.
Activer pendant la course les différents muscles du corps (cou, épaules, dos, cuisses en montée de
genoux, en « canard », talons aux fesses), avec une intensité de plus en plus élevée, proche du
match, mais en introduisant des pauses actives importantes (en marchant ou en s’assouplissant)
entre chaque exercice, pour solliciter, sans se fatiguer, puis augmenter la foulée progressivement
sans sprinter, en introduisant des courses latérales.
Répéter des situations spécifiques, toujours en mouvement, avec le ballon : redoublements de
passes, contrôle orienté, en 1 contre 1
4. ELEVATION DU RYTHME
15 minutes avant le match, pendant 5 minutes.
A intensité élevée, avec des pauses actives, courir avec ou sans ballon, à grandes foulées puis en
sprint court et moyennement long.
REMARQUE : Penser à laisser 10 minutes entre la fin de l’échauffement et le début du match pour boire de l’eau.

NOTIONS DE SECOURISME – MALAISES

EVANOUISSEMENT :
Se produit à la suite d’un effort violent ou trop prolongé ou avec perte de
connaissance avec conservation de la respiration et des mouvements du cœur.
Mettre le sujet à plat dans un endroit aéré, le flageller sur le corps, eau fraîche sur
le visage, ou faire respirer sel d’ammoniaque.

SYNCOPE :
Si l’évanouissement est l’image du sommeil, la syncope est l’image de la mort. Elle
est caractérisée par la non perception de la respiration et des battements de cœur.
Le médecin doit intervenir d’urgence, en attendant pratiquer la respiration
officielle.

VOMISSEMENTS :
Chez le sportif, provient en général d’un repas trop tardif. La digestion n’étant pas
terminée au moment de la compétition.
Conseiller de manger 3 à 4 heures avant celle-ci pour l’éviter.

POINT DE COTE :
Peut avoir différentes causes : repas tardif, une contraction partielle (crampe) du
muscle diaphragme, absence de contrôle respiratoire pendant l’effort.
S’allonger, ou marcher lentement, en effectuant des mouvements respiratoires.

RAPPEL EN CAS D’ACCIDENT
Un blessé sur le terrain : il vaut mieux arrêter la rencontre et appeler les pompiers
que de s’improviser médecin. Cela peut avoir des conséquences graves par la suite.
Remplir la feuille de déclaration et la faire remplir par le médecin traitant.
Expédier cette feuille avec la licence au Cabinet d’Assurance (voir FSGT 93, pour
documents).
Se faire rembourser par la Sécurité Sociale et par la Mutuelle, si c’est le cas.
Expédier les relevés de remboursement au cabinet d’assurance, en vue d’un
complément le cas échéant.
NB : Eventuellement, vous assurez de la présence d’un défibrillateur sur les
installations sportives.

CONTROLE MEDICAL

1°) Les obligations imposées par la Loi
La surveillance médicale des sportifs est régie par des obligations contenues
dans la loi du 16 Juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives, complétée par un décret du 1er Juillet 1987
et modifiée par la loi n°2000-627 du 6 Juillet 2000.
Ces dispositions ont été revues dans la loi n°99-223 du 23 Mars 1999 relative
à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage
(L.n°99-223, 23 Mars 1999: JO 24 Mars) dont l'essentiel a été intégré au
Code de la santé publique par l'ordonnance n°2000-548 du 15 Juin 2000.
Cette surveillance prévoit d'une part un contrôle médical préalable à la
participation aux compétitions sportives et d'autre part une surveillance
médicale particulière pour les sportifs de haut niveau ou assimilés.
Les nouvelles obligations qui en résultent sont précisées dans les décrets
d'application.
2°) L'article 5 de la Loi du 99-223 du 3 Mars 1999
La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la
production d'un certificat médical attestant l'absence de contre indication à
la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les
disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles
pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste
est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des Sports et du ministre
chargé de la Santé.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu
par l'article L.163 du Code de la santé publique
3°) L'article 6
La participation aux compétitions sportives organisées ou agrées par les
fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence
sportive portant l'attestation de la délivrance d'un certificat médical
mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en
compétition, ou, pour les non licenciés auxquels ces compétitions sont
ouvertes, à la présentation de ce seul certificat ou de sa copie certifiée
conforme, qui doit dater de moins d'un an.

En résumé
Un adhérent prenant pour la 1ère fois une licence sportive dans un club,
qu'il pratique ou non la compétition, doit obligatoirement produire un
certificat médical attestant l'absence de contre-indication à l'activité
physique.
Un adhérent prenant une licence sportive dans un club, pour des
pratiques d'activités physiques avec compétition, doit obligatoirement
produire un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à
l'activité physique.
En extrapolant sur l'article 5, nous pourrions considérer que le certificat
médical pour des pratiques d'activités physiques sans compétition n'est
pas obligatoire dès que cet adhérent est déjà licencié depuis un an dans
la même activité.

- ande de mutation : en attente de la licence

EXTRAIT DES ARTICLES DU REGLEMENT du 09/2012
POUR REMPLIR CORRECTEMENT
UNE FEUILLE DE MATCH
A l’attention des dirigeants et capitaines
Article 18 : Une feuille de match est remplie par les deux équipes, avant chaque
rencontre. Elle est fournie par l’équipe recevante. Toutes les rubriques prévues doivent
être renseignées... sous peine d’une unité administrative de pénalité.
Zone n°1 à n°11
Article 29 : Le Délégué du club (voir nouvelle version du règlement)
Toutes les rencontres des niveaux A et B
Toutes les rencontres des autres niveaux quand il y a arbitrage à deux au centre
Zone n°2 ou n°3
Article 47 : Les équipes se verront infliger des unités de pénalités administratives
pour les infractions suivantes
Equipe faisant évoluer des joueurs sous pièces d’identité Zone n°6 2 unités
Retard du coup d’envoi à cause d’une équipe Zone n°1A 5 unités
Demande de rectification d’un score alors que la FDM a été signée 5 unités
A l’attention des arbitres officiels ou bénévoles
Article 12 : Remplacement d’un arbitre assistant. Porter au verso de la feuille de match, le
nom et n° de licence des nouveaux arbitres assistants. Zone n°8 en fonction de l’équipe
Article 18 : Après la rencontre, l’arbitre porte le résultat en chiffres et en lettres. Au verso,
les diverses sanctions éventuelles. Zone n°5 et n°9
Les réclamations des capitaines d’avant et après match sont transcrites par l’arbitre sous
leur dictée avec signatures obligatoires des deux capitaines. Zone n°6 ou n°8
Si le match n’a pu se dérouler normalement, aucun score ne sera porté et l’arbitre
adressera un rapport circonstancié pour en préciser les raisons, à la commission
gestionnaire, dans les 48 h 00 qui suivent la rencontre. Idem dans le cas d’expulsion
de joueur(s) rapport à la Commission gestionnaire dans les 48 h 00. Zone n°5 et n°11
Toutes ratures, surcharges, … doivent être approuvées par la signature de l’arbitre, apposée
en face de la rectification.
Article 20 : Dans les cas d’équipe en retard ou incomplète (moins de 8 joueurs), la feuille de
match remplie par l’arbitre précisera le motif du forfait. Zone n°11
Article 27 : Parmi ses attributions, l’arbitre doit OBLIGATOIREMENT
En cas de présentation d’une pièce d’identité avec photo, reporter au verso de la feuille de
match, les noms, prénoms, date de naissance du joueur. Zone n°6 en fonction de
l’équipe
Inscrire les noms, prénoms et numéros de licence des joueurs complémentaires entrés en
cours de match. Zone n°2 ou n°3 en fonction de l’équipe

Cette feuille de match doit être parvenue au
AU COMITE DE SEINE SAINT DENIS – 16 avenue Paul Eluard - 93000 BOBIGNY
dans les 48 heures suivant la rencontre
Attention aux UA … Toutes les rubriques doivent être renseignées

