
 

COMMISSION RÉGIONALE DE VALIDATION DES DOSSIERS 

SAISON 2018 

 

Procès-Verbal n°07 

Séance du 20 mars 2018 

Siège de la LRF 

 

Présents : MM. Karl MOULTSON – Yves ETHEVE - Bernard PARIS – Michel VIRASSAMY  

                         Michel BARRET. Johny LENCLUME –Johnny PAYET (Consultant) 

                                                           

Administratif : Mme Ruphine DAVERY 

 

Secrétaire de séance : M. Bernard PARIS 

 

I  DOSSIERS  DE CHANGEMENT DE  CLUB 

 

REGIONALE 1 
  
La Commission émet un avis favorable au changement de club des joueurs suivants : 

 

                           REGIONALE 1 

 

US STE MARIENNE 
 

-M. FATIMA ISSOUFI Elychaeyn 

 

AS ST LOUISIENNE 

 
-M. DIOP Serigne 

 

OCSA LES LEOPARDS 

 

-M. RAZAFIMARO FENOHASINA Gilles 
 

                           REGIONALE 2 

 
AFC St LAURENT 

 
-M. GUELIL Mohamed 

 

SDEFA 

 



La Commission constate l’absence de représentant du club ainsi que l’absence du joueur 

ATTOUMANI  Asade. 

 

II OPPOSITIONS 

 

1°) -Opposition du club Ste Rose FC (D2)  à la demande de changement de club des joueurs 

DALLEAU Loïc – ARIVE Ruddy – ARIVE Yannick et TECHER Florian en faveur du club 

A. UNION ST BENOIT (R1) 

 
-Vu l’absence du paiement des droits d’opposition de 80€ par le club Ste Rose FC 

 
-Vu l’absence de représentants du club Ste Rose FC dûment convoqués 

 

-Vu l’absence des joueurs DALLEAU Loïc - ARIVE Ruddy – ARIVE Yannick et TECHER 

Florian dûment convoqués 

 

La Commission déclare les oppositions irrecevables et qualifie les joueurs DALLEAU Loïc - 

ARIVE Ruddy – ARIVE Yannick et TECHER Florian pour leur nouveau club de l’A UNION St 

BENOIT 

 

2°) -Opposition du club FC PANONNAIS (R2) à la demande de changement de club du 

joueur ANGUILA Jordan en faveur du club A. UNION ST BENOIT (R1) 
 

-Vu l’autorisation de prélèvement du droit d’opposition de 80€ donnée par le club FC 

PANONNAIS 

 

-Après audition de M. ESPEL Didier , dirigeant du club FC PANONNAIS 

 

-Après audition de M.CHETTY J-Bruno, Président  du club A. UNION ST BENOIT 

 

-Après audition du joueur ANGUILA Jordan, joueur   

 

-Vu la levée de l’opposition formulée par le club FC PANONNAIS  

 

La Commission émet un avis favorable à la demande de changement de club du joueur 

ANGUILA Jordan (dispense du cachet de mutation) 

 

3°) -Opposition du club FC PANONNAIS (R2) à la demande de changement de club du 

joueur DUBOURG Frédéric en faveur du club FC BAGATELLE STE SUZANNE (R2) 
 

-Vu l’autorisation de prélèvement du droit d’opposition de 80€ donnée par le club FC 

PANONNAIS 

 

-Après audition de M. ESPEL Didier, dirigeant du club FC PANONNAIS 

 

-Après audition de M.ALAGAMA Andréano, Secrétaire du club FC BAGATELLE,  

 

-Vu l’absence excusée du joueur DUBOURG Frédéric 

 

-Vu la levée de l’opposition formulée par le club FC PANONNAIS  

 

La Commission émet un avis favorable au renouvellement de la demande de licence de M. 

DUBOURG Frédéric en faveur du club FC BAGATELLE 

 



4°) -Opposition du club FC PANONNAIS (R2) à la demande de changement de club du 

joueur ODULES Yohan en faveur du club ENTENTE RAVINE CREUSE (D2) 
 

-Vu l’autorisation de prélèvement du droit d’opposition de 80€ donnée par le club FC 

PANONNAIS 

 

-Après audition de M. ESPEL Didier, dirigeant du club FC PANONNAIS 

 

-Après audition de M.HENRIETTE J-Bernard, dirigeant du club ENTENTE RAVINE CREUSE  

 

-Vu l’absence du joueur ODULES Yohan qu’il conviendra de reconvoquer 

 

-Après lecture du courrier de M. Charly TANJON, Président du club FC PANONNAIS, lequel 

confirme clairement la volonté du joueur ODULES  Yohan de rester au club FC PANONNAIS 

 

-Attendu qu’une demande licence au nom du joueur ODULES Yohan a été enregistrée par le club 

ENTENTE RAVINE CREUSE mais non accompagnée de pièces 

 

La Commission émet un avis favorable au renouvellement de la demande de licence de M. 

ODULES Yohan en faveur du club FC PANONNAIS 

 

4°) -Opposition du club FC PANONNAIS (R2) à la demande de changement de club du 

joueur ROBERT Jean-Fabrice en faveur du club RACING CLUB de STE ROSE (D2) 
 

-Vu l’autorisation de prélèvement du droit d’opposition de 80€ donnée par le club FC 

PANONNAIS 

 

-Après audition de M. ESPEL Didier, dirigeant du club FC PANONNAIS 

 

-Après audition de M.MITON Maximilien, Président du club RACING CLUB DE STE ROSE  

 

-Après audition de M.MITON Maximilien, Président du club RACING CLUB DE STE ROSE  

 

-Après audition de M. ROUGET Yannick, dirigeant du club RACING CLUB DE STE ROSE 

 

-Après audition du joueur ROBERT J-Fabrice 

 

-Vu la levée de l’opposition formulée par le club RC STE ROSE 

 

La Commission émet un avis favorable au  changement de club du joueur ROBERT Jean-Fabrice 

en faveur du club RACING CLUB DE STE ROSE. 

  

5°) -Opposition du club JS CHAMPBORNOISE (D2) à la demande de changement de club 

du joueur MDAHOMA Mikidar en faveur du club ENTENTE RAVINE CREUSE (D2) 
 

-Vu l’autorisation de prélèvement du droit d’opposition de 80€ donnée par le club JS    

CHAMPBORNOISE 

 

-Après audition de M. SOUNDRON J-Claude, Président du club JS CHAMPBORNOISE  et de 

M. HENRI PAUL Cédric, dirigeant du même club 

 

-Après audition de M.HENRIETTE J-Bernard, dirigeant du club ENTENTE RAVINE CREUSE,  

 

-Après audition de M. MDAHOMA Mikidar, joueur   

 



Attendu que M. MDAHOMA Mikidar déclare clairement aux membres de la Commission qu’il 

souhaite rester au club JS CHAMPBORNOISE 

 

La Commission émet un avis favorable au renouvellement de la demande de licence de M. 

MDAHOMA Mikidar en faveur du club JS CHAMPBORNOISE 

 

 

III  INDEMNITES DE FORMATION 

 
La Commission enregistre le paiement des indemnités de formation par les clubs suivants pour les 

joueurs suivants : 

 

 -ENTENTE RAVINE CREUSE pour le joueur BLAS Arnaud 

 -UNION STE MARIENNE  pour le joueur SITAYA Emerick 

 -UNION STE MARIENNE  pour le joueur MALET Enzo 

 -AS MARSOUINS pour le joueur DJUNIA Kendjy 

 -AS MARSOUINS pour le joueur DJUNIA Judickael 

 -AS MARSOUINS pour le joueur THIBURCE Dylan 

 -ST PAULOISE FC pour le joueur POUNOUSSAMY Joachim 

 -ST DENIS FC pour le joueur CRIMO BONTEMPSMedhy 

 -AS MARSOUINS pour le joueur MARTIN Victor 

 -AS MARSOUINS pour le joueur AUBRAS Tomy 

 -AS MARSOUINS pour le joueur GRONDIN Kenny 

 -AS STE SUZANNE pour le joueur PAYET Jonas 

 

 

IV COURRIERS 

 
-AS CAPRICORNE : Avis défavorable pour dispense cachet de mutation pour licence de M. 

Adrien LECOMTE (Art 13 RI LRF et 116 RGX FFF) 

-AS CAPRICORNE : M. ACAPANDIE sera reconvoqué ainsi que son club. 

-USSM : la Commission enregistre le retour de licence de M. GOUDACHE Victor, accompagnée 

d’une copie de son passeport. 

-Commission médicale : La Commission prend connaissance des décisions de la Commission 

Médicale, relatives aux demandes de surclassement. 

-FC PARFIN : Avis favorable pour la demande de licence de M. Amiri SAGAF 

-FC BAGATELLE : Avis défavorable pour dispense du cachet de mutation avec accord du club 

quitté sur la licence de M. CAPET Olivier. 

-AJ PETITE ILE : La Commission renvoie aux Règlements de la LRF. 

-AJS DE L’OUEST : L’accord du club quitté devra être obtenu(Joueur M. DURAND Jory 

-OC AVIRONS : Avis défavorable pour mutation période normale (joueur BERNARD Alan) 

-FC LIGNE PARADIS : Avis favorable pour dispense du cachet de mutation (Art 117b) 

-AJS DE L’OUEST : Avis défavorable pour mutation période normale ( joueurs BAVOL Boris, 

TECHER Mickael, SALOMON Mathieu, GERVAIS Ali  

-OCSA LES LEOPARDS : La Commission enregistre ses documents comptables 

-AJS BOIS D’OLIVES : Avis favorable pour la libération du joueur DEMILE Randy (U16) 

FC BAGATELLE : Libération du joueur Aurélien PERLE 

AS VETERANS ENTENTE St DENIS : La Commission enregistre sa mise en sommeil. Joueurs 

libérés. 

JS CRESSONNIERE : Accord de la Commission pour le changement de club du joueur 

HOUMADI Daniel 

FC LIGNE PARADIS : La Commission enregistre le retour de la licence du joueur HOARAU 

Gaetan 

SC BELLEPIERRE : Avis favorable pour la licence de M. TIVERNE Yannis. 



Bureau de la LRF : La Commission prend acte de la décision du Bureau de la LRF accordant un 

muté supplémentaire au club AS EXCELSIOR  (joueur HOAREAU Brandon a signé une 

licence »sous contrat stagiaire » au HAVRE AC 

JS CHAMPBORNOISE : Vu l’Art 82 RGX, la Commission émet un avis défavorable pour une 

qualification « période normale » 

RC AUSTRAL : La Commission enregistre la fermeture de sa section « Réserve ». Joueurs 

libres. 

LA TAMPONNAISE : Avis favorable pour la licence de M.NSUKIZANTU Givestin 

AS JEANNE D’ARC : La Commission prend note que le joueur EDJA Stan  jouera uniquement 

en Réserve pour la saison 2018. 

AS 12e : Avis favorable pour dispense du cachet de mutation 

CS St GILLES : La Commission enregistre la fermeture de sa section U17. Joueurs libérés 

SC PALMIPLAINOIS : La Commission enregistre la fermeture de sa section U15. Joueurs 

libérés . 

JS CHAMPBORNOISE :  Le club doit considérer la demande du club quitté.( joueur MAHINY 

Stéphane) 

ASE GRANDE MONTEE : La Commission enregistre l’annulation de la demande de licence du 

joueur TALMIDHI Djamaldine. 

FC PARFIN : La Commission recommande le paiement de l’indemnité de formation pour le 

joueur ASSANI Tony 

AS 12e : Le cachet mutation est valable une année de date à date. 

AS RED STAR : Avis favorable pour dispense du cachet mutation (section Senior Ligne des 

Bambous fermée) 

JSSP : La Commission rappelle l’application de l’art 16RI de la LRF. (joueur ALBORA Damien) 

AS BRETAGNE : Joueurs MAILLOT Allan et ARNASSALOM Lucas libérés (Art 193 et 196 

RGX) 

AS VETERANS STAR ROYAL : Accord pour le changement de club du joueur ADMETTE 

Jean Luc 

AEFC ETANG : La Commission émet un avis favorable au changement de club des joueurs ALI 

SOUFFOU Karim et M’KADARA Rakidine 

AS CAPRICORNE : La Commission déclare non conforme les demandes d’indemnité de 

formation. (Art 99 al 3 RGX) 

FC PARFIN : La Commission préconise l’application de l’art 196 RGX (joueur HALIDI 

Nassirine) 

AS GM AVIS : La Commission préconise l’application de l’art 196 RGX (joueur FAUSTIN 

Mathieu) 

FONTAINE Vanessa : La Commission lui recommande de prendre contact avec le club SDEFA 

pour l’annulation de la licence. 

SOFIANE Kelysh : La Commission lui recommande la lecture de l’art 15RI de la LRF 

AS ESPOIR TAN ROUGE : La Commission émet un avis défavorable (pas de dérogation 

possible) 

JSSP : Dossier transmis à la Commission Féminine de la LRF  

AS GUILLAUME : La Commission émet un avis défavorable pour l’ensemble des joueurs (Art 

196 RGX) 

HOUDJATI Fahadi : La Commission enregistre favorablement sa demande de joueur étranger 

assimilé. 

AFSL : La Commission enregistre l’annulation de la demande de licence pour le joueur KONE 

Check 

BRAS FUSIL FC : La Commission juge sa requête non fondée. 

 

 

Federation Malagasy de Football : Accord pour les joueur Mamy Gervais Randrianarisoa et 

Mathieu Sedera Randriamparany 

RACING CLUB Ste ROSE :La Commission émet un avis défavorable à la demande de remise 

gracieuse. 



OCSA LES LEOPARDS : Avis favorable pour la dispense du cachet de mutation pour les 

joueurs des deux nouvelles Sections Vétérans (Art 117b) 

USSM : Avis favorable pour la dispense du cachet de mutation pour les joueurs de la nouvelle 

Sections Vétérans (Art 117b) 

FC RIVIERE DES ROCHES : Avis favorable pour la dispense du cachet de mutation pour les 

joueurs de la nouvelle Sections U17(Art 117b RGX) 

VINCENDO SPORT : Avis défavorable de la CRVD pour un rallongement du délai fixé par les 

Règlements. 

AS EXCELSIOR : Accord pour le joueur ITOULE Ludovic (mention joueur suspendu sur 

licence) 

AS CAPRICORNE : La Commission recommande la lecture de l’art 160 RGX et les décisions 

de la CRSA ainsi que celle du CD du 25 janvier 2018 

AS CAPRICORNE : Joueur muté de date à date. 

A UNION St BENOIT : La Commission demande l’application de l’art 196 RGX. 

ENT RAVINE CREUSE : Avis favorable à l’application de l’art 117 RGX 

CSASP : La Commission enregistre sa mise en sommeil. 

A UNION ST BENOIT : La Commission recommande l’application de l’art 117 b pour 

l’ouverture de sa section U17. 

JS CRESSONNIERE : La Commission enregistre la fermeture des Sections Feminines et 

Vétérans du club. Joueuses et joueurs libres.(art 117b RGX) 

NICOLLIN OCEAN INDIEN : Avis favorable pour la dispense du cachet de mutation (joueurs 

libres). 

AJS St DENIS : Avis défavorable pour la suppression de la mention « Muté » 

ASC St ETIENNE : La Commission recommande l’application de l’art 117 b RGX pour 

l’ouverture de sa section U17. 

TROIS BASSINS FC : La Commission recommande d’attendre l’accord du club quitté. 

FC MOUFIA : La Commission enregistre la demande d’annulation de la licence du joueur 

ABDALLAH YASSINE 

OUSSENI SUDIKI : La Commission enregistre sa demande de quitter le club FC LIGNE 

PARADIS 

DJAHA NADJIM : La Commission enregistre sa demande de quitter le club ASC GRANDS 

BOIS 

ASC LABOURDONNAIS : Avis défavorable car la demande est hors délai. 

ASC de GRANDS BOIS : La Commission émet un avis favorable pour le joueur RIVIERE Jean-

Jacques (Art 8bis) 

AS ESPOIR TAN ROUGE : La Commission émet un avis défavorable pour le joueur ATACHE 

Ryan (Absence de dérogation) 

SS JUNIORS DIONYSIENS : Avis défavorable pour le joueur VELASCO QUESADA 

AS CAPRICORNE : Rejet de la demande pour les joueurs VELLEYEN Alexandre et SEVEN 

ALONZO Bryan (art 16RI) 

AEFC ETANG : Accord pour participation au Champ. Réserves R2 

Ligue de Normandie/ Il faut obtenir l’accord du club quitté. Avis favorable pour le joueur 

HOAREAU Luidgi. 

AJ S DE L’OUEST : Avis défavorable pour changement en muté période normale 

AS GUILLAUME : La Commission rejette l’opposition pour le joueur REFESSE Jean Joshua 

AFSt LOUISIEN : La Commission émet un avis favorable pour l’annulation de la licence du 

joueur KONE Cheik 

SDFC : La Commission émet un avis favorable pour le changement de club du joueur 

ROCHETAING Timothée (Art 196 RGX) 

AS St LOUISIENNE : La Commission suit l’art 13RI et émet un avis favorable pour le joueur 

ZAGHAR Faissal. 

JS CHAMPBORNOISE : La Commission fera une demande d’information au club quitté( 

dossier du joueur MAHINY Stéphane) 

FC BAGATELLE : La Commission émet un avis favorable pour l’accord avec le club OCSA 

LES LEOPARDS. 



OCSA LES LEOPARDS :La Commission émet un avis favorable au versement de 50% des 

indemnités de formation par le FC PANONNAIS et la JS CHAMPBORNOISE. 

AJS DE L’OUEST : La Commission émet un avis défavorable dans le dossier SADZOUTE 

IMANGUE Harry. Le joueur est libre. (Absence de dérogation) 

SPC DE VILLELE : La Commission émet un avis défavorable pour la licence du joueur 

PAKEEROO Alvin. 

AJS BOIS D’OLIVES : La Commission émet un avis favorable au versement de l’indemnité de 

formation pour le joueur BEAUPAGE  Luc. 

AS St LOUISIENNE : La Commission enregistre le retrait d’opposition pour les joueurs 

BRISSO Thomas et SENG PINE Frédéric. La Commission maintient le cachet « Mutation » 

ANDRIAMAMPIONONA Hasina Urbain : La Commission émet un avis favorable à sa 

demande de joueur étranger assimilé. 

HOUDJADI FAHADI : La Commission émet un avis favorable à sa demande de joueur étranger 

assimilé. 

 

 

Les décisions prises ce jour sont susceptibles d’appel devant le Comité Directeur dans un 

délai de 10 jours à compter de la notification de la décision au club (article 13 ter du 

Règlement d’Administration Générale). 

 

                

               Le Président                                                                                       Le Secrétaire 

 

             Karl MOULTSON                                                                             Bernard PARIS 

                  

  

 


