
13 novembre 2015, un jour qui restera 

gravé dans la mémoire des Français.  
 

Non pas, par la victoire (2 à 0) plus ou moins 
probante de l’équipe de France sur l’Allema-
gne, championne du monde en titre, mais sur 
les événements sanglants qui se sont dérou-
lés dans Paris et autour du Stade de France. 
 

Le Stade de France où certains de nos jeunes 
licenciés étaient présents en compagnie de 
leurs papas.  
 
Sans être témoins des actes horribles qui se 
sont produits tout près de là, ils ont assisté à 

la panique de certains spectateurs dès que la 
rumeur a circulé dans les gradins. Quelques 
enfants ont été choqués et ont eu du mal 
pendant quelques jours à trouver le sommeil.  
 

Aujourd’hui, ils n’ont qu’une envie, rejouer au 
foot pour tout oublier et retrouver l’innocence 
de leur enfance. 
 

Oui, place au jeu ! Retrouvons le plaisir de 
jouer, l’occasion de se retrouver, de fraterni-
ser.  
 

Un club de foot est un lieu d’épanouissement, 
de transmission et de solidarité. Les valeurs 
que nous y défendons sont les remparts du 
Vivre Ensemble. Elles doivent nous aider à 
surmonter ces épreuves.  
 

Nous avons donc, dirigeants, joueurs, pa-
rents, une responsabilité individuelle et col-
lective majeure à faire vivre plus encore, cet-
te force qui rassemble.  
 

Soyons vigilant, mais continuons de vivre 
ensemble ! 

Edito 
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AGENDA 

U14/U15 :  

ST CHERON / FCB 
5 

U6/U7 :  

Plateau à OLLAINVILLE 
5 

U8/U9 :  

Festifoot à VERT LE GRAND 
5 

U12/U13 :  

SOISY SUR ECOLE / FCB 
5 

CDM : FCB / CO LES ULIS 6 

VETERANS :  

SERMAISE / FCB 
6 

Réunion Dirigeants 7 

Assemblée Générale de la 

LPIFF 
9 

Formation « Dirigeant Accompa-

gnateur d’équipe de football 

d’animation 

12 

U12/U13 : FCB / OLLAINVILLE 12 

U10/U11 :  

FCB / VILLIERS S/ ORGE 
12 

U14/U15 :  FCB / FC ETAMPES 12 

VETERANS :  

FCB / TOURNELLES CONCY 
13 

SENIORS :  

FCB / FC BREUILLET 
13 

CDM :  

TREMPLIN FOOT / FCB 
13 

U8/U9 :  

Tournoi Futsal à Voves (28) 
19 

SENIORS : Coupe du District 

AS BRUYERES / FCB 20 

VETERANS :  ST GERMAIN 

LES ARPAJON / FCB 
20 

CDM : ST VRAIN / FCB 20 

Les dates des prochains tournois du FC Boissy viennent d’être fixées par le Comité de 

Direction. 
 

Comme d’habitude, ils auront lieu durant le week-end de la Pentecôte et le 2ème dimanche 

de juin : 

Samedi 14 mai 2016 : Tournois U6/U7 et U8/U9, 
 

Dimanche 15 mai 2016 : Tournois U10/U11 et U14/

U15, 
 

Lundi 16 mai 2016 : Tournois U12/U13 et U16/U17, 
 

Dimanche 12 juin 2016 : Tournois Vétérans et CDM/

Seniors 

 

Réservez, dès aujourd’hui, ces dates dans vos agen-

das car nous aurons besoin de vous, pour encourager 

toutes les équipes buxéennes.  
 

En temps voulu, nous ferons appel aux bonnes volon-

tés pour venir nous donner un coup de main pour gérer 

ces 8 tournois qui accueillent chaque année près de 

2000 personnes. 

  

Dates des prochains tournois du FC Boissy 
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Ils fêtent leur anniversaire ce mois-ci ! 

 

TABART Cédric 05/12/1981 Senior 

 

GERVAIS Sylvain 09/12/1978 Vétéran 

 

GARRIGOUX Clément 13/12/2001 U15 

 

MENDES Mickael 15/12/1991 Senior 

 

PIRANIO Maël 19/12/2001 U15 

 Nom Prénom Né(e) le Cat.  Nom Prénom Né(e) le Cat. 

Des nouvelles tenues pour la catégorie U6/U7 
 

Samedi 28 novembre, à l’occasion de la venue de Damien ROY, 

Conseiller Départemental Football d’Animation, venu pour assister 

Régis BENAZECH et Jean-Baptiste ROSAY dans une séance d’entrai-

nement portée essentiellement sur le thème de la conduite de balle, 

deux nouveaux jeux de maillots ont été livrés. 
 

Souhaitons que nos jeunes pousses en feront bon usage lors des pro-

chains plateaux ! 

Un cadeau bienvenu de la part d’un de nos partenaires 

Pour récompenser notre partenariat de lon-

gue date, lors de l’organisation de nos soi-

rées ou de nos tournois, la société « Les Cel-

liers Bretons » nous a offert une nouvelle 

pompe à bière 

Apprenant que notre précédente pompe à bière 

avait rendu l’âme après nos tournois de juin, la 

société localisée 3 rue Léonard de Vinci à Guibevil-

le, n’a pas hésité à nous donné ce matériel neuf 

d’une valeur de plus de 1500 €. 

Le FCB a profité de la récente soirée « Couscous » pour inaugurer ce nouvel 

équipement , donnant ainsi  entière satisfaction à tous les amateurs de cette 

précieuse boisson. 

 

Nous vous rappelons qu’à cette occasion, la bière est à consommer avec mo-

dération ! 



Quesaco ? : Les fautes passibles d’un 

avertissement ou d’une exclusion 
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Après avoir analysé, les mois précédents, la règle du hors jeu et l’interprétation des gestes de l’arbitre, ce mois-ci, 

nous allons voir en revue les différentes fautes passibles d’un avertissement voire d’une exclusion. 

Les sanctions disciplinaires données par un arbitre à l’encontre d’un joueur au cours d’une 

rencontre sont attribuées quand le joueur commet une faute ou un acte irrégulier inscrit 

dans les lois du jeu. La sanction prend alors la forme d’un avertissement (carton jaune) ou 

d’une exclusion (carton rouge). 

Il ne peut être montré un carton jaune ou un carton rouge qu'à un joueur, un remplaçant ou 
un joueur remplacé.  
 
Cependant, l'arbitre est habilité à imposer des sanctions disciplinaires à partir du moment 
où il pénètre sur le terrain de jeu et jusqu'à ce qu'il le quitte après le coup de sifflet final. 
 

 

 

 

 

Un joueur se voit infliger un avertissement quand il commet l'une des 7 fautes suivantes : 

 Se rendre coupable d’un comportement antisportif (CAS) : tacle irrégulier, tirage de mail-

lot, enlever son maillot… 

 Manifester sa désapprobation en paroles ou en actes. 

 Enfreindre avec persistance les lois du jeu. 

 Retarder la reprise du jeu. 

 Ne pas respecter la distance requise quand le jeu reprend par un corner ou un coup 

franc. 

 Pénétrer ou revenir sur le terrain de jeu sans l’autorisation préalable de l’arbitre. 

 Quitter délibérément le terrain de jeu sans l’autorisation préalable de l’arbitre. 

 
 
Un remplaçant ou un joueur qui a été remplacé est averti (carton jaune) s'il commet une des 3 fautes suivantes :  
 
 1. se rend coupable d'un comportement antisportif  
 2. manifeste sa désapprobation en paroles ou en actes  
 3. retarde la reprise du jeu 
 

 

 

 

Un joueur remplaçant ou qui a été remplacé, est exclu du terrain de jeu (carton rouge) quand il commet l'une des sept fau-

tes suivantes : 

 Recevoir un deuxième avertissement au cours du même match. 

 Anéantir une occasion de but manifeste d’un adversaire se dirigeant vers le but en com-

mettant une faute passible d’un coup franc ou d’un pénalty. 

 Empêcher un adversaire de marquer un but ou anéantir une occasion de but manifeste 

en touchant volontairement le ballon des mains, excepté le gardien dans sa surface. 

 Se rendre coupable d’une faute grossière à l’encontre d’un joueur. 

 Se rendre coupable d’un comportement violent. 

 Cracher sur un adversaire ou toute autre personne. 

 Tenir des propos ou faire des gestes blessants, grossiers ou injurieux. 

 
La sanction est possible pour tous les actes commis à l’égard d’un joueur, d’un officiel, d’un 
dirigeant ou du public pendant ou en dehors de la rencontre. 

 
Un joueur, remplaçant ou qui a été remplacé, exclu et à qui un carton rouge a été décerné, doit quitter la proximité du ter-
rain de jeu ainsi que la surface technique. 
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Mairie, 

Place du Général De Gaulle 

91790 Boissy Sous Saint-Yon 

Téléphone : 06 45 86 74 39                Messagerie : fcboissyssy@gmail.com 

F O O T B A L L  C L U B  D E  B O I S S Y  S O U S  S A I N T  Y O N  

Les résultats du mois de novembre 

1 Championnat Seniors 
Boussy Saint 

Antoine 
FCB 3-1 

1 Championnat CDM FCB 
Jeunesse  

Auversoise 
9-0 

7 
Coupe de 

l'Essonne 
U14/U15 Soisy Sur Seine FCB 2-1 

7 Festival U13 U12/U13 St Michel Sports FCB 4-0 

7 Festival U13 U12/U13 
Ste Geneviève 

Sports 
FCB 4-0 

7 Festival U13 U12/U13 
St Germain- 

Saintry-St Pierre 
FCB 2-2 

7 Championnat U10/U11 Bruyères FCB 8-0 

21 Challenge U10 U10 Les Ulis FCB 5-0 

21 Challenge U10 U10 Draveil FCB 2-1 

21 Championnat U12/U13 Tigery FCB 8-6 

22 Championnat CDM FCB Avrainville 3-1 

22 Championnat Vétérans Breuillet FCB 4-0 

22 Championnat Seniors Villebon Sports FCB 0-4 

28 Festival U13 U12/U13 
St Germain- 

Saintry-St Pierre 
FCB 2-3 

28 Festival U13 U12/U13 
St Germain Les 

Arpajon 
FCB 4-1 

28 Festival U13 U12/U13 Fleury Merogis FCB 5-0 

28 Championnat U10/U11 FCB FC Villemoisson 6-3 

28 Amical U14/U15 FC 3 Vallées FCB 4-4 

29 Championnat Seniors FCB 
Jeunesse  

Etampoise 
0-3 

29 Championnat CDM AS Pecqueuse CDM 1-1 

Site internet :  http://fcboissy.footeo.com 

Retrouvez les dernières photos et vidéos publiées 

Plateau U8/U9 à Boissy (7/11/2015) Video : Stage à Clairefontaine (U10/U11)    Vidéo : stage à Clairefontaine (U12/U13) 

Le tournoi U8/U9 devient Challenge Dominique Pastourel 

Noël va bientôt pointer son nez… 

Pourquoi ne pas offrir cette année, à votre enfant ou à votre conjoint, un survêtement ou 

toute autre tenue aux couleurs du FC BOISSY ? 

Retrouvez les articles proposés ici 

 

Pour tout renseignement, contactez notre trésorier, Eric Roussillon par téléphone au 

06.09.35.63.00 ou par mail : eric.roussillon@eurovia.com 

Une idée pour Noël ! 

Pour rendre hommage à la récente disparition de Monsieur Dominique Pastourel, le Comité de Direction a 

décidé, à l’unanimité, de renommer le tournoi U8/U9 du FC Boissy (14 mai 2016) en Challenge Dominique 

Pastourel. 

Pour rappel, Dominique Pastourel, Conseiller municipal, Président de l’association des Anciens Combat-

tants » a été un des membres fondateurs du « Football Club Buxéen ». Il a exercé les fonctions de Secrétai-

re Général du club de 1977 à 1985. Par la suite, il a présidé, pendant plusieurs années, la Commission de 

Discipline Seniors au District de l’Essonne. 

http://fcboissy.footeo.com/galeries-photo/plateau-07-11-15-a-boissy-sous-saint-yon.html
http://fcboissy.footeo.com/galerie-video/video-stage-a-clairefontaine-u10-u11.html
http://fcboissy.footeo.com/galerie-video/video-stage-a-clairefontaine-u12-u13.html
http://fcboissy.footeo.com/galeries-photo/plateau-07-11-15-a-boissy-sous-saint-yon.html
http://fcboissy.footeo.com/actualite/2015/11/03/habillez-vous-aux-couleurs-du-fc-boissy.html
mailto:eric.roussillon@eurovia.com
http://fcboissy.footeo.com/actualite/2015/11/03/habillez-vous-aux-couleurs-du-fc-boissy.html
http://fcboissy.footeo.com/galerie-video/video-stage-a-clairefontaine-u10-u11.html
http://fcboissy.footeo.com/galerie-video/video-stage-a-clairefontaine-u12-u13.html

