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PROCES-VERBAL 
 

 

Réunion du 12/10/2021 

Président : M. Jean François CHERUBIN 

Présents : MM. Didier DAKOURY – Arthur FLEURY – Anthony PINTO 

Assiste : M. Hamid BELMAHI 
 

 
Les décisions des Commissions non disciplinaires sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires Courantes  

du District, dans un délai de 7 jours (3 jours pour les Coupes) à compter du lendemain de la notification de la décision contestée, 

dans les conditions prévues par l’article 31.1 du Règlement Sportif du District 

 

INFORMATIONS 
 
 

Rappel à tous les clubs  
 

Afin de pouvoir traiter au mieux vos courriels, nous vous demandons de bien vouloir indiquer pour chaque demande: 

le numéro du match, le match, la catégorie et la date du match et utiliser l’adresse officielle du club. 

 

Tous les clubs recevant doivent prévoir une feuille de match papier vierge, au cas où la tablette ne fonctionnera pas 

sous peine de match perdu par pénalité. 
 

 

SENIORS 

 

CHAMPIONNATS SENIORS 
 

Match n°23407250 : Couronnes OFC / Solitaires FC seniors D1 du 10/10/21. 

Courriel de Couronnes OFC du 06/10/21 demandant le report de la rencontre, motif : Travaux au stade Maryse Hilsz. 

La commission donne son accord et reporte la rencontre à une date ultérieure. 

Match n°23409733 : Couronnes OFC / AF Paris 18 seniors D3- B du 10/10/21 

Courriel de Couronnes OFC du 06/10/21 demandant le report de la rencontre, motif : Travaux au stade Maryse Hilsz. 

La commission donne son accord et reporte la rencontre à une date ultérieure. 

 

Commission d’Organisation des Compétitions  
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JEUNES 
 

CHAMPIONNATS JEUNES 

 
Championnat U14 D4.A  

Courriel de la DJS du 08/10/21 nous informant l’attribution d’un créneau horaire pour le club de Ternes PO à Paul 

Faber samedi à 15h00. 

La commission prend note et programme tous les matchs du Ternes PO à domicile à 15h00 au stade Paul Faber.  

 

Championnat U14 D3 et D4. 

Courriel de Paris FC du 08/10/21 demandant une dérogation sur le classement du stade Déjerine. 

La commission accord la dérogation au club de Paris FC pour la saison 2021/2022. 

Match n°23404927 : Antillais Paris 19 / Enfants de Passy U14 D2. B du 09/10/21. 

Courriel de Enfants de Passy du 10/10/21 et rapport des Antillais Paris 19 nous informant que le stade a été occupé 

par d’autres catégories (championnat féminine ligue). 

Après lecture des rapports des deux équipes, la commission décide : match à jouer à une date ultérieure. 

Match n° 23930426 : Espérance Paris 19. 5 / RC Paris 10.2 U14.B du 02/10/21. 

Proposant de jouer cette rencontre le 11/11/21 à 13h00 au stade Jules Ladoumègue 2.  

La commission donne son accord sous réserve de l’accord du club adverse. 

Championnat U14 D2 et D4. 

Courriel de RC Paris 10 du 12/10/21 demandant une dérogation de classement de terrain Louis Lumière 2 pour la 

saison 21/22. 

Hors présence de M. Anthony PINTO, la commission accorde la dérogation au club de RC Paris 10 pour la saison 

2021/2022. 

Match 23404254 : Nicolaïte Chaillot / ES 16ème U14 D1 du 16/10/21. 

Courriel de la Nicolaïte Chaillot du 12/10/21 demandant le report de la rencontre motif : un joueur a été testé Positif 

au COVID le lendemain de la rencontre et tous ses coéquipiers sont cas contact et sont tous isolés pendant 8 jours. 

Hors présence de M. Jean François CHERUBIN, la commission accorde le report de la rencontre à une date ultérieure. 

Championnat U16 D3. A. 

Courriel de la DJS du 08/10/21, nous informant l’attribution d’un créneau horaire pour le club de Ternes à Paul Faber 

dimanche à 11h00. 

La commission prend note et programme tous les matchs du Ternes PO à domicile à 11h00 au stade Paul Faber. 

Championnat U16 D2 et D3. 

Courriel de RC Paris 10 du 12/10/21 demandant une dérogation de classement de terrain Déjerine 2 pour la saison 

21/22. 

Hors présence de M. Anthony PINTO, la commission accorde la dérogation au club de RC Paris 10 pour la saison 

2021/2022. 

Match n° 23957384 : TROPS / ESC XV coupe 75 U16 du 10/10/21.  

Courriel de Trops demandant le report de la rencontre après plusieurs tentatives d’avoir un créneau auprès de la DJS. 

La commission accorde le report de la rencontre à une date ultérieure. 
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DIVERS TOUTES CATEGORIES ET FORFAITS 
 

Match n° 23927066 : US Speals / Paris 15 AC seniors D4. C du 10/10/21 

Courriel de Paris 15 AC du 10/10/21 Nous informant l’absence de l’US Speals sur le lieu de la rencontre. 

La commission enregistre le 2ème forfait de Speals US et lui inflige une amende de 40€ (cf annexe financière). 

Match n° 23460232 : Maccabi de Paris / Paris Arc en Ciel seniors F. D1 du 09 /10/21. 

Courriel de Maccabi Paris du 08/10/21 qui déclare son 2ème forfait avisé. 

La commission enregistre le 2ème forfait de Maccabi de Paris. 

Match n° 23460228 : Solitaires FC / La Camillienne seniors F. D1 du 09 /10/21. 

Courriel de Solitaires FC du 06/10/21 qui déclare son forfait avisé. 

La commission enregistre le 2ème forfait de Solitaires FC. 

Match n° 23963669 : OP 15.12 / ES 16ème Anciens D2.B du 10/10/21. 

Courriel de l’ES 16éme du 12/10/21, nous informant de l’absence de OP 15.12. 

La commission enregistre le 2ème forfait et lui inflige une amende de 40€. (cf annexe financière). 

Championnat Anciens D2. B. 

Courriel de OP 15.12 du 12/10/21, qui déclare forfait général. 

La commission enregistre le forfait général de l’OP 15.12, et lui inflige une amende de 100€ (cf annexe financière). 

Match n°23427329 : Enfants Passy 2 / ES Parisienne 3 U14 D3. C. du 09/10/21.  

Courriel de Enfants de Passy du 10/10/21 nous informant l’absence de l’ES Parisienne le jour de la rencontre.  

La commission enregistre le 1er forfait de l’ES Parisienne, et lui inflige une amende de 40€ (cf annexe financière). 

Match n° 23965444 : Pitray Olier 4 / Enfants GO - U18 D3.C du 03/10/21. 

Rapport de Pitray Olier demandé par la commission du 05/10/21. 

La commission enregistre le 1er forfait retard de Enfants Goutte d’Or. 

 

TIRAGES DES COUPES DEPARTEMENTALES 
 

COUPE 75 SENIORS 

Tour de cadrage le 28/11/21 

COUPE 75 U18 

1/16 de finale le 09/01/22 

1/8 de finale le 20/02/22 

COUPE 75 U16 

1/16 de finale le 24/10/21 

1/8 de finale le 28/11/21 

COUPE 75 U14 

tour de cadrage le 23/10/21 

1/16 de finale le 27/11/21 

COUPE 75 Anciens 

tour de cadrage le 28/11/21 

1/8 de finale 09/01/22 

 


