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 RÉGIONALE DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 

 
Procès-Verbal n°1 du 29/03/19 

Antenne Sud – Stade Michel VOLNAY  

SAINT-PIERRE  

 

Présents : Mrs.  Jacky AMANVILLE - Christophe DUMONTHIER - Jacky PAYET – Michaël 

TECHER –– Georges SALAMBO 
Absents excusés : Jean Claude DITNAN- Daniel ROUVIERE- Hatia ZOUBER – Hubert 
SIDONIE 
 
Secrétaire de séance : M. Michaël TECHER 
Administrative : Mme Ruphine DAVERY 
 
Heure de début de séance : 11H00 
 
 

EVOCATION 

 

RÉGIONALE 1 
 
Match n°  21306503 du 17/03/2019 – AF SAINT LOUIS / AS CAPRICORNE comptant pour 
la 1ère journée : demande d'évocation formulée par l'équipe de l'AF SAINT LOUIS sur la 
participation du joueur Ricardo SOPHIE, joueur susceptible d'être suspendu. 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande d’évocation formulée par mail le 20/03/2019 
Pris connaissance du droit d’évocation de 40€ 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance du courrier de la Régionale Statuts et Règlements en date du 25/03/2019 
informant le club AS CAPRICORNE de la demande d'évocation 
Vu la réponse du club AS CAPRICORNE en date du 28/03/2019 
Pris connaissance de l’extrait de Procès-Verbal de la séance de la Régionale Disciplinaire en 
date du 27/03/19 
 
Considérant que la Régionale Disciplinaire a, lors de sa séance du 26/12/2018, sanctionné 
le joueur Ricardo SOPHIE suite à trois avertissements confirmés dans les délais normaux 
ce qui lui a valu un match de suspension ferme à compter du 31/12/2018, décision publiée 
sur FOOTCLUB le 27/12/2018 
 
Considérant que le club AS CAPRICORNE n’a pas participé à d’autre match officiel avant 
le début de la saison 2019 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 226 des Règlements Généraux de la 
Fédération Française de Football que « la suspension d’un joueur doit être purgée lors des 
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rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe au sein de laquelle il reprend la 
compétition » 
 
Attendu que, entre la date d’effet de la sanction et la date de la rencontre citée en rubrique, 
l’équipe Senior de l’AS CAPRICORNE n’a pas disputé de rencontres officielles 
 
Dit que le joueur Ricardo SOPHIE  était en état de suspension le jour de le rencontre citée en 
rubrique, rencontre à laquelle il ne pouvait régulièrement participer  
 
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 187-2 des Rgx de la FFF que le droit d’évocation 
est à la charge du club fautif 
 
Jugeant en premier ressort et agissant dans le cadre de l’évocation conformément à l’article 
187-2Rgx de la FFF, 
 
Décide :  
- de donner match perdu par pénalité à l'AS CAPRICORNE pour en reporter le gain à l'AF 
SAINT LOUIS 
- de mettre le droit d’évocation de 40€ à la charge de l’AS CAPRICORNE 
- de rembourser le droit d’évocation de 40€ à l'AF SAINT LOUIS 
 
    AF SAINT LOUIS :  4 points (4 buts) 
    AS CAPRICORNE:  1 point (0 but) 
 
 
 
Match n° 21306527 du 24/03/19 – AS CAPRICORNE/SDEFA comptant pour la 2ème 
journée : demande d’évocation formulée par le SDEFA sur la participation du joueur 
Ricardo SOPHIE, joueur susceptible d’être suspendu 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la demande d’évocation formulée par mail le 24/03/19 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance du courrier de la Régionale Statuts et Règlements en date du 25/03/19 
informant l’AS CAPRICORNE de la demande d’évocation  
Pris connaissance de la réponse de l’AS CAPRICORNE en date du 28/03/18 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 226 des Rgx de la FFF que : 
- la suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées 
par l’équipe au sein de laquelle il reprend la compétition  
- la perte, par pénalité, d’une rencontre disputée par l’équipe de son club avec laquelle un joueur 
suspendu devrait purger sa sanction, libère ce joueur de la suspension vis-à-vis de cette équipe 
 
Attendu que la Régionale Statuts et Règlements a lors de la présente séance, donné match 
perdu par pénalité à l’AS CAPRICORNE pour la rencontre AF SAINT LOUIS/AS CAPRICORNE 
du 17/03/18, rencontre pour laquelle le joueur Ricardo SOPHIE était suspendu 
 
Dit que le joueur Ricardo SOPHIE n’était pas en état de suspension le jour de la rencontre citée 
en rubrique 
 
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 187-2 des Rgx de la FFF que le droit d’évocation 
est à la charge du club fautif 
 
Décide de : 
- rejeter la demande d’évocation pour la dire non fondée 
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- de mettre le droit d’évocation de 40 € à la charge du SDEFA 
 
 
 

RESERVES CONFIRMEES 

 

PRELIMINAIRES DE LA COUPE DE LA 
REUNION 

 
Match n° 21368852 du 10/03/19 – FC RIVIERE DES GALETS/FC 17EME KM : réserve 
formulée par l’équipe du FC 17EME KM  sur l’ensemble de l’équipe du FC RIVIERE DES 
GALETS pour non présentation de licence 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance de la réserve confirmée par mail le 10/03/19 
Pris connaissance de la liste des licenciés du FC RIVIERE DES GALETS 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 89 des Rgx de la FFF que « le joueur 
amateur est qualifié pour son club quatre jours francs après la date d’enregistrement de la 
licence » 
 
Considérant que le joueur NASSIBOU Jimson est titulaire d’une licence « Mutation normale » 
enregistrée le 29/01/19 
Considérant que le joueur BOMELA Patrice est titulaire d’une licence enregistrée le 18/02/19 
Considérant que le joueur LUCIAN Luiciano est titulaire d’une licence enregistrée le 28/01/19 
Considérant que le joueur LESFRITH Fabien est titulaire d’une licence « Mutation normale » 
enregistrée le 15/02/19 
Considérant que le joueur MAZONA Gianni est titulaire d’une licence « Mutation normale » 
enregistrée le 23/01/19 
Considérant que le joueur CONVER Cédric est titulaire d’une licence « Mutation normale » 
enregistrée le 29/01/19 
Considérant que le joueur GAMBIER est titulaire d’une licence enregistrée le 11/02/19 
Considérant que le joueur THEMYR Cédric est titulaire d’une licence enregistrée le 31/01/19 
Considérant que le joueur MEDIOGA Désiré est titulaire d’une licence « Mutation normale » 
enregistrée le 30/01/19 
Considérant que le joueur POUDROUX Dylan est titulaire d’une licence enregistrée le 11/02/19 
Considérant que le joueur ASSOUMANI Kamardin est titulaire d’une licence enregistrée le 
01/02/19 
Considérant que le joueur TECHER Dominique est titulaire d’une licence enregistrée le 18/02/19 
Considérant que le joueur LALA Erwan est titulaire d’une licence enregistrée le 28/02/19 
Considérant que le joueur BORAHIMO Yvann est titulaire d’une licence « Mutation normale » 
enregistrée le 29/01/19  
Considérant que le joueur FLACONEL Damien Camille est titulaire d’une licence enregistrée le 
18/02/19 
Considérant que le joueur ASSANI MARI Kamardine est titulaire d’une licence enregistrée le 
01/02/19 
 
 Dit que l’ensemble des joueurs du FC RIVIERE DES GALETS inscrits sur la feuille de match, 
disposant des quatre jours francs de qualification, étaient qualifiés pour la rencontre citée en 
rubrique, rencontre à laquelle ils pouvaient régulièrement participer 
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Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 160 Rgx de la FFF que « dans toutes les  
 
Compétitions officielles et pour toutes les catégories d’âge, le nombre de joueurs 
titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrit sur la feuille de match est limité à six ». 
 
Dit qu’en inscrivant sur la feuille de match six joueurs titulaires d’une licence « Mutation » 
(NASSIBOU Jimson, LESFRITH Fabien, MAZONA Gianni, CONVER Cédric, MEDIOGA Désiré 
et BORAHIMO Yvann), le FC RIVIERE DES GALETS n’a pas enfreint les dispositions de l’article 
160 Rgx  
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 50 du Règlement Intérieur de la Ligue que 
« lorsqu’un ou plusieurs joueurs ne présentent pas de licence et qu’une réserve a été déposée 
par le club adverse, le club fautif supportera le droit d’appui.. » 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire non fondée 
- de mettre le droit d’appui de 40€ à la charge du FC RIVIERE DES GALETS 
 
 
 
 
 
Match n° 21368852 du 10/03/19 – AS BRETAGNE/AES CONVENANCE : réserve formulée 
par l’AS BRETAGNE sur la participation du joueur MAOHOUSA Rayan de l’AES 
CONVENANCE, joueur ne disposant pas des 4 jours francs de qualification 
 
 
La Commission, 

 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance de la réserve confirmée par mail le 11/03/19, pour la dire recevable en la 
forme 
Pris connaissance du droit d’appui de 40€  
Pris connaissance du mail de MR GASP Jordan, arbitre central de la rencontre citée en rubrique, 
en date du 11/03/19 
Pris connaissance de la liste des licenciés de l’ AES CONVENANCE 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 89 des Rgx de la FFF que « le joueur 
amateur est qualifié pour son club quatre jours francs après la date d’enregistrement de la 
licence » 
 
Considérant que le joueur MAOHOUSA Ryan est titulaire d’une licence le 06/03/19 
 
Dit que le joueur MAOHOUSA Ryan ne disposant pas des 4 jours francs de qualification le jour 
de la rencontre citée en rubrique, ne pouvait régulièrement participer à cette dernière 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 171 Rgx de la FFF qu’en cas d’infraction 
relative à la qualification d’un joueur, le club fautif a match perdu par pénalité si des réserves 
ont été formulées et régulièrement confirmées 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 50 du Règlement Intérieur de la Ligue que 
le droit d’appui est mis à la charge du club fautif 
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Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de donner match perdu par pénalité à l’AES CONVENANCE pour utilisation des services 
d’un joueur non qualifié 
- de mettre le droit d’appui de 40€ à la charge de l’AES CONVENANCE 
- de rembourser le droit d’appui de 40€ à l’AS BRETAGNE 
 
    AS BRETAGNE :  4 buts 
    AES CONVENANCE : 0 but 
 
Match n° 21368872 du 10/03/19 – OC DES AVIRONS/FC MOUFIA : réserve formulée par 
l’équipe du FC MOUFIA sur la participation des joueurs REMULE Donavan et BALEYA 
Mathias, joueurs se présentant sans licence 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en annexe 
Pris connaissance de la réserve confirmée par mail le 10/03/19 pour la dire recevable en la 
forme 
Pris connaissance du droit d’appui de 40€  
Pris connaissance de la liste des licenciés du OC DES AVIRONS  
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 89 des Rgx de la FFF que « le joueur 
amateur est qualifié pour son club quatre jours francs après la date d’enregistrement de la 
licence » 
 
Considérant que le joueur BALEYA Mathias est titulaire d’une licence « Dispense de Mutation » 
enregistrée le 04/03/19 
Considérant que le joueur REMULE Yaël est titulaire d’une licence « Mutation normale » 
enregistrée le 15/02/19 
 
Dit les joueurs BALEYA Mathias et REMULE Donavan, disposant des quatre jours francs de 
qualification, régulièrement qualifiés pour participer à la rencontre citée en rubrique  
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 160 Rgx de la FFF que « dans toutes les 
compétitions officielles et pour toutes les catégories d’âge, le nombre de joueurs titulaires d’une 
licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à six, dont deux ayant 
mutés hors période normale ». 
 
Dit qu’en inscrivant sur la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique trois joueurs 
titulaires d’une licence « Mutation » (MARIVAN Loïc, REMULE Donavan et REMULE Yaël), dont 
un « Hors Période » (MARIVAN Loïc), l’OC DES AVIRONS n’a pas enfreint les dispositions de 
l’article 160 Rgx 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 50 du Règlement Intérieur de la Ligue que 
« lorsqu’un ou plusieurs joueurs ne présentent pas de licence et qu’une réserve a été déposée 
par le club adverse, le club fautif supportera le droit d’appui.. » 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire non fondée 
- de mettre le droit d’appui de 40€ à la charge de l’OC DES AVIRONS 
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- de rembourser le droit d’appui de 40€ au FC MOUFIA 
 

U20 REGIONALE 1 

 
Match n° 21317632 du 17/03/19 – TROIS BASSINS FC /SAINT DENIS FC comptant pour la 
2ème journée : réserve formulée par l’équipe du TROIS BASSINS FC pour le non-respect 
du nombre maximum de séniors par le SAINT DENIS FC 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance de la réserve confirmée par mail le 19/03/19 pour la dire recevable en la 
forme  
Pris connaissance de la liste des licenciés du SAINT DENIS FC 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 142-1 que les réserves doivent être 
nominales 
 
Attendu que la réserve formulée par l’équipe du TROIS BASSIN FC n’est pas nominale 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire irrecevable car mal formulée 
- de mettre le droit d’appui de 40€ à la charge du TROIS BASSINS FC 
 
 

U20 REGIONALE 2 

Match n° 21326118 du 16/03/19 – AS BRETAGNE/FC MOUFIA comptant pour la 1ère 
journée de la poule A : réserve formulée par l’AS BRETAGNE pour non-respect du quota 
de jeunes U17 surclassés à U21 inclus, huit seulement étant inscrits sur la feuille de 
match  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance de la réserve confirmée par mail le 18/03/19 pour la dire recevable en la 
forme 
Pris connaissance du droit d’appui de 40€  
Pris connaissance de la liste des licenciés du FC MOUFIA  
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 142-1 que les réserves doivent être 
nominales 
 
Attendu que la réserve formulée par l’AS BRETAGNE n’est pas nominale 
 
Considérant que l’article 8 bis du Règlement Intérieur de la LRF fixe à 4 le nombre de joueurs 
séniors (nés avant 1998) pouvant être inscrits sur la feuille de match  
 
Dit qu’en inscrivant quatre joueurs séniors sur la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en 
rubrique, le FC MOUFIA n’a pas enfreint les dispositions de l’article 8 bis du Règlement Intérieur 
de la Ligue 
 
Jugeant en premier ressort 
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Décide de rejeter la réserve pour la dire irrecevable car mal formulée 
 
 
 
 
 

RESERVES NON CONFIRMEES 

 

PRELIMINAIRES DE LA COUPE DE LA 
REUNION 

 
Match n° 2136880 du 10/03/19 – ASE GRANDE MONTEE/ENTENTE RAVINE CREUSE : 
réserve formulée par l’équipe ENTENTE RAVINE CREUSE sur la qualification et la 
participation du joueur ASSANI Tony, joueur se présentant sans licence 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique, et de la réserve 
Pris connaissance de la liste des licenciés de l’ASE GRANDE MONTEE 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 186-1 des Rgx FFF que les réserves sont 
confirmées dans les 48 heures ouvrables suivant la rencontre 
 
Constatant l’absence de confirmation de réserve à ce jour  
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire irrecevable 
- d’infliger une amende de 40€ à l’ENTENTE RAVINE CREUSE 
 
 
 

Cette décision est susceptible d’appel devant la Générale d’Appel Réglementaire, dans 
un délai de sept jours à compter du lendemain de la date de la 1ère notification officielle 
de la décision contestée, sous pli recommandé adressé au Responsable Administratif de 
la LRF. 

 
 
Le Secrétaire        Le Président de Séance 
      
     
M. Michaël TECHER      M.AMANVILLE Jacky 
      
 

 


