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Afin d’éviter tout problème de retard dans l’enregistrement 

des résultats de matchs pour le mardi qui suit la rencontre, 

nous vous conseillons de nous expédier les feuilles de 

matchs recto/verso par mail à l’adresse ci-dessous :

fsgt78@orange.fr

La feuille de match doit obligatoirement être expédiée à 

l’adresse ci-dessous :

Comité FSGT des Yvelines

7, rue Veuve Fleuret - 78130 LES MUREAUX

Vous pouvez joindre la commission Football des 

Yvelines tous les mardis 

De 16h30 à 18h30

Au 01.34.74.84.93 

JOINDRE LA COMMISSION

PRESENTS : 

Mme GALLET Sylvie

M. GALLICET Sylvain

M. PUGLISI René
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Membres de la Commission Football

Madame GALLET Sylvie : Secrétaire et membre de la sous-commission des litiges

Monsieur GALLICET Sylvain : Responsable des arbitres et membre de la sous-commission des litiges

Monsieur PUGLISI René : Classement et rédacteur du bulletin

Bonjour à toutes et à tous,

Une nouvelle saison va commencer, la Commission football des Yvelines est heureuse
d’être le Comité gestionnaire du groupe du samedi matin VETERANS B.

Au départ, ce groupe devait comporter 11 équipes sur une grille de 12 comme vous
pouvez le constater sur le calendrier ci-dessous.

L’équipe AF BAGNEUX a décidé de ne pas repartir et de ce fait ce championnat se
retrouve sur une grille de 12 avec seulement 10 équipes.

Plusieurs possibilités sont à l’étude pour essayer de compléter de nouveau ces
championnats à 11 équipes.

La Commission va vous faire parvenir par courriel un document à remplir lorsque vous
ferez une demande de report de match.
Ce document sera aussi disponible sur le site du Comité FSGT 78 (www.fsgt78.com à la
rubrique Activités 1 – Football)

Concernant les reports de match, la Commission football des Yvelines vous propose lors
de vos demandes de vous accorder entre vous pour essayer d’établir une date commune,
En cas d’impossibilité, la Commission imposera une date.

Les litiges d’une grande importance seront traités par la Commission des litiges du
Comité FSGT 93.

Nous vous souhaitons une bonne saison sportive et un agréable championnat.

Bien sportivement,
La Commission Football des Yvelines
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1 – COURRIER(S) RECU(S)

FOOT YVELINES - Bulletin n°1 du 20 septembre 2022

2 – CALENDRIER

Expéditeur Sujet Réponse

AFM FC PHOENIX Demande de report de match J1 – 24/09/22 – AS MULTISPORTS / AFM FC PHOENIX

La Commission football des Yvelines vous propose de
contacter votre adversaire pour vous accorder sur une date
commune.

Cette date doit nous être parvenue pour le mardi 04/10/22

En cas d’impossibilité, la Commission fixera une date.
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3 – DESIGNATIONS ARBITRES

Les désignations des arbitres officiels ne sont plus publiées dans les bulletins. 

Vous trouverez les désignations d’arbitres sur la page de votre équipe du site www.footfsgtidf.org 

(Après être connecté avec vos codes équipes)

http://www.footfsgtidf.org/
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4 – SOUS-COMMISSION DE DISCIPLINE

FOOT YVELINES - Bulletin n°1 du 20 septembre 2022

DOSSIER 17 – J07 – 14/06/2022

CM AUBERVILLEIRS / RAFALE OC – J07 – 14/06/2022 (remis du 04/12/2021)

DOSSIER TRAITE PAR LA COMMISISON DES LITIGES DU COMITE FSGT 93

PV du mardi 13 septembre 2022

Présents : René RIZZO – Daouda BATHILY – Marc HALLIDAY
Excusés : Jean Pierre JOLY

Dossiers

Dossier n°1 :
CM AUBERVILLIERS C – RAFALE OC du 14/06/2022 Vétérans Niveau B

Les convocations étaient adressées le 30/08/2022 aux personnes suivantes : M. OUSSADI Djamel du CM
Aubervilliers C, joueur concerné par le carton rouge, MM. FLURY Olivier délégué et CALLY Jean Marc
arbitre assistant, tous deux du CM Aubervilliers C, MM. VINCENDON Olivier délégué et CROO Philippe
arbitre assistant, tous deux de RAFALE OC, ainsi que l’arbitre officiel de la rencontre.

Etaient présentes l’arbitre officiel, les personnes convoquées du CM Aubervilliers C ainsi que M. MARIANI
Jean de RAFALE OC représentant les personnes convoquées de son équipe qui sont excusées.

Après étude des différentes pièces du dossier et audition des personnes présentes la Commission de
Discipline suspend M. OUSSADI Djamel, licence 55496037, du club de CM AUBERVILIIERS C pour une durée
de 5 mois fermes et 2 mois avec sursis à compter du 14/06/2022, période incluant les trois mois
neutralisés du 15/06 au 15/09 (article 44 tableau B alinéa 21).

Il sera requalifié le 14/11/2022.


