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A CONSERVER - Quelques informations pratiques : 
  

TOUJOURS INDIQUER LE NOM DE VOTRE ÉQUIPE DANS LE SUJET DES E-MAILS 
 

Utiliser de préférence les E-Mails plutôt que le téléphone, nous vous répondrons aussi vite que possible 
 

POUR TOUS LES CHAMPIONNATS CFL à 7 ou à 11  
1 - INSCRIPTION - RE INSCRIPTION 
Pour les inscriptions : En premier lieu, le plus rapidement possible, vous devez envoyer par mail votre feuille d’inscription 
CFL1 cela nous facilite le traitement du dossier. En parallèle, faire le virement de la participation terrain pour valider votre 
inscription (participation aux frais des terrains) éventuellement par courrier normal. Jamais de courrier en recommandé.  
 

2 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 
Cette année notre AG aura lieu le mardi 13/09/2022à partir de 19h00 à salle de réunion du tennis G Carpentier avenue de la 
Porte d’Ivry 75013.  
Nous vous y remettrons : le calendrier pour la saison, les équipes, les poules, et vos licences (commandées sur le site) etc...  
  

3 - COMITÉ DIRECTEUR MENSUEL 
Chaque mois se tient notre CD (voir date sur le calendrier des matchs) à partir de 19h00 à salle de réunion du tennis G 
Carpentier avenue de la Porte d’Ivry 75013 PARIS, tous les adhérents licenciés peuvent y participer (tous ceux qui ont reçu 
une sanction sévère lors d’une rencontre leur présence est primordiale s’ils veulent prendre la parole pour se défendre). 
La dernière réunion mensuelle fin juin, donne lieu à la remise des Trophées, les équipes absentes perdent leurs dotations. 
 

4 - ACCÈS SITE CFL : CFLPARIS.FR 
Dès réception de votre règlement de participation aux frais des terrains qui valide votre inscription, vous recevrez un login et 
mot de passe de notre webmaster npotier80@gmail.com, qui vous permettront d’avoir accès à notre site, partie documents 
privés : inscription individuelle de vos joueurs et informations diverses.  
Des que vous êtes enregistrés dans notre base des données, vous recevrez toutes nos informations. 
 

5 – JOUEUR : inscription individuel sur notre site.   
Pour chacun de vos joueurs, il faut les pièces suivantes : 
Pièce d'identité (copie) + photo + certificat médical d’aptitude au sport ou attestation « QS ».  
Vous pouvez faire des inscriptions toute l'année, même à l'unité.  A réception du chèque ou virement correspondant, 
L’inscription est validée sur notre site et le dirigeant peut imprimer la liste des joueurs (à présenter à l’arbitre) qu’il peut faire 
pratiquer.  S’il fait jouer un joueur non inscrit (NON ASSURE) cela est de sa propre responsabilité en cas d’incident !  
Important sur les chèques personnels, il faut obligatoirement indiquer le nom de l’équipe au dos du chèque merci à vous. 
 

6 - MUTUELLE des SPORTIFS - ASSURANCE 
Attention, nous vous rappelons que notre assurance souscrite auprès de le MdS est une assurance «R.C.», vous pouvez 
souscrire à titre individuel directement lors de votre inscription des options suivant vos besoins. En cas d’accident même bénin 
télécharger la déclaration qui est sur le site et vous l’envoyée directement à la « MdS » dans les 5 jours. 
Pour les options, voir la feuille SPORTMUT sur notre site. 
  

7 - CALENDRIER MEMENTO 
Vous avez accès à nos calendriers-mémento (tableau excel.xls), qui contient toutes les informations pour contacter les autres 
équipes. Si vous constater une erreur dans vos informations, il faut nous le signaler au plus vite. 
Ce document est privé et protégé par la CNIL etc. le divulguer à d'autre est illégal et entraîne des poursuites 
judiciaires. 
  

8 - CLASSEMENTS 
En championnat, une fois le match terminé vous devez rentrer le résultat de votre match sur notre site. 
Les classements se font ainsi automatiquement. En Coupe vous nous retourner la convention initiale en rajoutant le score. 
 

9 - CONVENTION de RENCONTRE (feuille de match) 
Envoyer la CONVENTION de RENCONTRE au moins 5 jours avant chaque match pour réserver votre terrain (suivre le 
fonctionnement comme indiqué dans la convention). S’il y a eu incident, une fois le match terminé vous nous renvoyez la 
même convention à cflparis2@gmail.com en rajoutant le score et vos observations. 
En cas de report EXCEPTIONNEL, vous devez envoyer la convention en indiquant la date prévue du match remis. 
  

 
10 - CALENDRIER 
Le calendrier est fait par numéro de semaine, en poule de 10, en poule de 12, etc… (tableau excel.xls) 
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Suivant le jour semaine ou Week End, Aller (A) ou Retour (R), vous vous placez sur la ligne du jour ou vous êtes recevant. 
Puis vous regardez l'ordre des matches, exemple en poule de 12 la 1ere Journée A3 (semaine 39) l'équipe 4 reçoit l'équipe 1  
puis l'équipe 5 reçoit l'équipe 3  etc... La journée suivante A4 (semaine 40) l'équipe 1 reçoit l'équipe 11 puis l'équipe 12 reçoit 
l'équipe 10 etc...  
 

Les journées de Championnats et Coupes doivent être respectées un match non joué (remis) est perdu par forfait, il 
peut être joué ultérieurement et le résultat modifié). Le numéro de votre équipe est en opposition avec le club qui partage 
votre terrain. Si pour un motif inéluctable vous avez un (ou+) match à rattraper, il y a les journées matchs remis MR dans le 
calendrier général. Nous demandons toujours (par une convention) lorsqu'un match doit être remit, d'avoir la date du report 
prévu (désignation des arbitres. Vous devez donc vous mettre d'accord entre vous, avec l'équipe adverse du match à jouer et 
avec votre opposant (celui avec qui vous partagez votre terrain).  
Les Parcs acceptent en général (par une convention) les matchs remit lorsqu'ils sont programmés à l’ avance dans les 
journées de reports. 
  

11 – COUPES – AUCUN MATCH REMIS 
Foot à 11 Coupe Bernard SOURIAU (initiateur du foot Loisir à la FFF) puis Coupe de Paris 
Toutes les équipes du foot à 11 sont inclues au tirage, le 1er tiré au sort reçoit, et le second est visiteur. 
1er tour semaine 6 
Les vainqueurs continuent jusqu'a élimination (direct en Coupe, pas d'aller et retour). 
Les Perdants du 1er tour passent en Coupe de Paris à 11, et continueront jusqu'à élimination (direct en Coupes, pas d'aller et 
retour). 
Foot à 7 Coupe Régionale IDF (Foot à 7), puis Coupe consolante IDF (Foot à 7) 
Toutes les équipes du foot à 7 sont inclues au tirage, le 1er tiré au sort reçoit, et le second est visiteur. 
1er tour semaine 6 
Les vainqueurs continueront jusqu'à élimination (direct en Coupe, pas d'aller et retour). 
Les Perdants du 1er tour passent en Coupe consolante foot à 7, et continueront jusqu'à élimination (direct en Coupes, pas 
d'aller et retour). 
Uniquement au 1er tour, ont fait en sorte que les équipes d’une même poule ne se rencontrent pas. 
Il n’y a pas de prolongations, tirs au but directement s’il y a égalité (à la discrétion de l’arbitre suivant le temps restant pour 
l’utilisation du terrain) l’arbitre donnera les conditions avant la rencontre.    
Toutes les Finales auront lieu au même endroit le même jour sur une journée (en principe fin juin). 
L'inscription en Coupes est automatique et gratuite.  
Clubs à plusieurs équipes : 
Attention en Championnat les joueurs du même Club peuvent passés d'une équipe à l'autre. 
En Coupe, un joueur choisit des le 1er match l'unique équipe avec laquelle il doit participer, et ne peut plus changer après, 
même si une autre équipe de son Club est éliminée. 
 

12 - TERRAINS 
Vous devez impérativement réserver votre terrain (même pour match amical ou entraînement au moins 5 jours à l'avance en 
envoyant une CONVENTION de RENCONTRE, faute de quoi le terrain peut vous être refusé par le concessionnaire (pas de 
match amical à Juvisy ou les terrains sont loués à la date des matchs). 
La CFL met en priorité des terrains pour vos matchs officiels, fin septembre nous proposons aux équipes les terrains non 
utilisés en matchs pour leurs entraînements  
Il n'y a pas d'intempéries pour la CFL, sauf décisions du concessionnaire du terrain ou de l'Arbitre nos matchs 
doivent avoir lieu. 
 

13 - ARBITRE 
Seules les poules "excellence" ont un arbitre officiel de désigné systématiquement.  
Si vous êtes dans une division inférieure et que vous souhaitez un arbitre, vous devez en faire la demande par la 
CONVENTION à cflparis2@gmail.com 
Le défraiement qui est à régler, avant le début de la rencontre, directement à l'arbitre est à 50/50, par match et  
par équipe (foot à 7 = 25.00€ et foot à 11 = 30.00€) quelque soit l'équipe qui a fait la demande. 
En Coupe, la CFL désigne un arbitre automatiquement, mais vous devez envoyer la CONVENTION pour réserver votre 
terrain, prévenir l'adversaire, etc...  
Ponctuellement, pour s’assurer que tous les joueurs sont bien licenciés-assurés, le Comité Directeur peut désigner un Arbitre 
officiel (défraiement identique). 
 

14 - SECRÉTARIAT 
Notre secrétariat est ouvert sur rendez-vous   
CFL Chez COEGF 15 rue Maxime Petit 91270 Vigneux à 100m de la gare de Vigneux RER D 
 

CFL, les coordonnées : 
 

Pour l’arbitrage =  cflabdeljabal@gmail.com - (Le Président M. Abdel EL JABAL) 07 70 70 69 40 
 

Pour votre licence et trésorerie = cfl.licences@gmail.com - (Madame Selin SONMEZ) 07 70 70 69 50 
 

Pour l’administratif et terrain  = cflparis2@gmail.com - (Le Directeur M. STOUVENEL) 07 70 70 69 60 
 

PS : N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des conseils : cflparis2@gmail.com ou notre Fédération la  FFCO pour 
tous conseils juridiques (sportifs).      

L’original est toujours mieux que la copie ! 
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