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 RÉGIONALE DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 

 
Procès-Verbal n°4 DU 17/05/2019 

Antenne Sud – Stade Michel VOLNAY  
SAINT PIERRE  

 

Présents : Mrs.  Jacky AMANVILLE - Jacky PAYET – Michaël TECHER –– Georges SALAMBO  
Absents excusés : Jean Claude DITNAN- Hatia ZOUBER – Sidonie HUBERT- 
Christophe DUMONTHIER 
 
Secrétaire de séance : M. Michaël TECHER 
Administrative : Mme Ruphine DAVERY 
 
Heure de début de séance : 18H00 
 

1/APPROBATION DE PV  
 
Le Procès-Verbal n°3 de la Commission est approuvé à l’unanimité. 
 

2/Dossiers traités 

 

RESERVES CONFIRMEES 

 

REGIONALE 2  
 
Match n° 21310410 du 28/04/19 – FC MOUFIA 1 / AS EVECHE 1 comptant pour la 
de la poule A : réserve formulée par le FC MOUFIA 1 sur la participation et/ou la 
qualification du joueur BALAGA Olivier Jean Cédric de l’AS EVECHE 1, joueur 
dont la licence a été enregistrée moins de quatre jours francs avant la rencontre 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage  
Pris connaissance de la réserve confirmée par mail le 29/04/19 pour la dire recevable 
en la forme  
Pris connaissance de la liste des licenciés  
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 89 Rgx que le joueur est qualifié 
pour son club quatre jours francs après la date d’enregistrement de sa licence 
 
Attendu que le joueur BALAGA Olivier Jean Cédric est titulaire d’une licence enregistrée 
le 25/03/19 
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Dit le joueur BALAGA Olivier Jean Cédric, disposant des quatre jours francs de 
qualification, régulièrement qualifié pour participer à la rencontre citée en rubrique 
 
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 MOUFIA 1 
 
 

U20 REGIONALE 1 
 
Match n°  2317667 du 28/04/19 : SDEFA 2 / AS SAINTE SUZANNE 2 comptant pour 
la 6ème journée : réserve qualificative formulée par le SDEFA 2 sur les joueurs 
CRESCENCE Gabriel, M MADI Ismaël, ALIDOR Lilian, RAMAYE Jean, GRONDIN 
Florian, BARDIERE Brice, TOUSSAINT Jacques et HOAREAU Adrien, joueurs 
évoluant en catégorie séniors. 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance de la réserve confirmée par mail le 30/04/19 pour la dire recevable 
en la forme 
Pris connaissance du droit d’appui de 40€  
Pris connaissance de la liste des licenciés de l’AS SAINTE SUZANNE 2 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 142-5 des Rgx de la FFF que les 
réserves doivent être motivées, c’est à dire mentionner le grief précis opposé à 
l’adversaire 
 
Considérant que la compétition U20 est ouverte aux joueurs de catégorie sénior, seul le 
nombre de joueurs nés avant 1998 étant limité 
 
Attendu que la réserve formulée par le SDEFA 2 ne mentionne pas le grief précis opposé 
à l’adversaire, se limitant à préciser que les joueurs, objet de la réserve, évolue en 
catégorie séniors 
 
Dit la réserve insuffisamment motivée 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide de rejeter la réserve car non motivée. 
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U17 ELITE HONNEUR 
 
 
Match n°  21396891 du 13/04/19 – US SAINTE MARIE / AS BRETAGNE comptant 
pour la 1ère journée de la poule A : réserve formulée par l’AS BRETAGNE sur la 
participation et la qualification du joueur ANNETTE JORDAN de l’US SAINTE 
MARIE, joueur se présentant sans 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 15/04/19, pour la dire recevable 
en la forme  
Pris connaissance du droit d’appui de 40€ 
Pris connaissance de la fiche joueur du joueur ANNETTE Jordan 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 89 Rgx que le joueur est qualifié 
pour son club quatre jours francs après la date d’enregistrement de sa licence 
 
Attendu que le joueur ANNETTE Jordan est titulaire d’une licence « Renouvellement » 
enregistrée le 03/04/19 
 
Dit le joueur ANNETTE Jordan régulièrement qualifié pour participer à la rencontre citée 
en rubrique 
 
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’US SAINTE MARIE 
- de rembourser le droit d’appui de 40€ à l’AS BRETAGNE 
 

CHALLENGE VETERANS + 42 ANS  
 
Match n°2140783 du 26/04/19 – ETOILE DU SUD 1 / FC 17EME KM 1 comptant pour 
la 1ère journée de la poule E : réserve formulée par l’équipe du FC 17EME KM 1 
sur l’ensemble de l’équipe de L’ETOILE DU SUD 1 pour non présentation de 
licences 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance de la réserve confirmée par mail le 29/04/19 pour la dire recevable 
en la forme  
Pris connaissance de la liste des licenciés de l’AS ETOILE DU SUD 1 
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Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 89 Rgx que le joueur est qualifié 
pour son club quatre jours francs après la date d’enregistrement de sa licence 
 
Attendu que le joueur GANOVA Christian est titulaire d’une licence enregistrée le 
11/04/19  
Attendu que le joueur POININ VIRAPIN Stéphane est titulaire d’une licence enregistrée 
le 11/04/19 
Attendu que le joueur POININ GOBALOU Lucas est titulaire d’une licence enregistrée 
le 11/04/19 
Attendu que le joueur ROBERT Olivier est titulaire d’une licence enregistrée le 11/04/19 
Attendu que le joueur BOYER Jérôme est titulaire d’une licence enregistrée le 03/05/19 
Attendu que le joueur HOAREAU Jean Pierre est titulaire d’une licence enregistrée le 
24/04/19 
Attendu que le joueur WILLAYME Christophe est titulaire d’une licence enregistrée le 
24/04/19 
Attendu que le joueur RIGAUDIN Jean Uderse est titulaire d’une licence enregistrée le 
03/05/19 
Attendu que le joueur GOURAPA Yannick est titulaire d’une licence enregistrée le 
25/04/19 
Attendu que le joueur JUVESY Richard est titulaire d’une licence enregistrée le 26/04/19 
Attendu que le joueur RIVIERE Olivier est titulaire d’une licence enregistrée le 24/04/19 
Attendu que le joueur POTHIN Frédéric est titulaire d’une licence enregistrée le 24/04/19 
Attendu que le joueur LAURET Fabrice est titulaire d’une licence enregistrée le 24/04/19 
Attendu que le joueur PHILAGOR Jean Claude est titulaire d’une licence enregistrée le 
03/05/19 
  
Dit : 
- les joueurs GANOVA Christian, POININ VIRAPIN Stéphane, POININ GOBALOU Stéphane, 
ROBERT Olivier, disposant des quatre jours francs, régulièrement qualifiés pour 
participer à la rencontre citée en rubrique 
 
- les joueurs HOAREAU Jean Pierre, WILLAYME Christophe, GOURAPA Yannick, JUVEZY 
Richard, RIVIERE Olivier, POTHIN Frédéric et LAURET Fabrice, ne disposant pas des 
quatre jours francs, non qualifiés pour participer à la rencontre citée en rubrique 
 
- les joueurs PHILAGOR Claude, RIGAUDIN Jean Uderse, BOYER Jérôme, dont les 
licences ont été enregistrée le 03/05/19, non licenciés à l’Etoile du Sud le jour de la 
rencontre citée en rubrique 
 

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.. » 

 

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 du Règlement Intérieur de la 
LRF que les clubs utilisant les services de joueurs non licenciés se verront infliger une 
amende de 350€  
 

Jugeant en premier ressort 
 

Décide : 
- de donner match perdu par pénalité à l’ETOILE DU SUD 1 pour utilisation des 
services de joueurs non licenciés le jour du match 
- de mettre le droit d’appui de 40€  la charge de l’ETOILE DU SUD 1 
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- d’infliger une amende de 1 050€ (3*350€) à L’ETOILE DU SUD pour utilisation des 
services de quatre joueurs non licenciés 

 

    ETOILE DU SUD 1 : 1 point (0 but) 
    FC 17ÈME KM 1:           4 points (4 buts) 
 
 
 

RESERVES NON CONFIRMEES 

 

COUPE DOMINIQUE SAUGER 
 
Match n°  21393378 du 07/04/19 – JS CRESSONNIERE / GS DE BERIVE comptant 
pour le tour préliminaire : réserve formulée par l’équipe de la JS CRESSONNIERE 
sur la GS BERIVE, pour plus de deux mutés Hors Période 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance de la réserve 
Pris connaissance de la liste des licenciés de la GS BERIVE 
 
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 la JS CRESSONNIERE   
 
Match n° 21393376 du 06/04/19 – AS RED STAR / ART. DE BARRAGE comptant 
pour le tour préliminaire : réserve formulée par l’équipe de l’AS RED STAR sur la 
totalité de l’équipe de l’ART DE BARRAGE, 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 
Pris connaissance de la liste des licenciés de l’ART DE BARRAGE  
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  
 
Considérant que les joueurs SADZOUTE Jérémy (licence enregistrée le 21/04/19), INAFASTE 
Stéphane (licence enregistrée le 01/05/2019), BASQUE Enrick (non licencié à l'ART. DE 
BARRAGE), TIAMBAHILA Josélio (non licencié à l'ART DE BARRAGE) et AROUMOUGOM 
Anton (licence enregistrée le 24/04/19) non licenciés à l’ART DE BARRAGE le jour de la 
rencontre citée en rubrique 
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Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 du Règlement Intérieur de la LRF que le 
club utilisant les services de joueurs non licenciés se verront infligés une amende de 350€ 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide de : 
- rejeter la réserve pour la dire irrecevable 
- de mettre le droit d’appui de 40€ à la charge de l’AS RED STAR 
- d’infliger une amende de 1 750€ (5X350€) à l’ART DE BARRAGE pour utilisation des 
services de cinq joueurs non licenciés le jour de la rencontre citée en rubrique 
 

COUPE FUTSAL 
 
 
Match n° 21393802 du 13/04/19 – AS LEROY MERLIN / UNIR OI comptant pour le 
1er tour : réserves formulées par l’équipe UNIR sur la participation du joueur 
PAYET Julien de l’AS LEROY MERLIN, joueur se présentant sans licence (1), et 
sur le non-respect du nombre de jours de qualification (2) 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance des réserves 
Pris connaissance de la liste des licenciés de l’AS LEROY MERLIN 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 186-1 des Rgx FFF que les réserves sont 
confirmées dans les 48h ouvrables suivant la rencontre 
 
Constatant l’absence de confirmation des réserves 
 
Après s’être assuré que le joueur PAYET Julien était bien licencié à l’AS LEROY MERLIN le jour 
de la rencontre citée en rubrique 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire irrecevable 
- de mettre le droit d'appui des deux réserves, soit 80 € (2*40€) à la charge de UNIR OI 

 
 

COUPE U15 
 
Match n° 21393091 du 06/04/19 – CS SAINT GILLES / ASE GRANDE MONTEE 
comptant pour le tour préliminaire : réserve formulée par l’ASE GRANDE MONTEE 
sur la participation des joueurs DORVAL Jean Brice, RICHARD Lucas, LARTIN 
Evan et HOARAU Yvan du CS SAINT GILLES, pour vérification de licences 
 
La Commission  
 
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
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Pris connaissance de la réserve 
Pris connaissance de la liste des licenciés du CS SAINT GILLES 
 
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’ASE GRANDE MONTEE 
 
 

REGIONALE 1 
 
Match n° 21306573 du 28/04/19 – US SAINTE MARIE / SS JEANNE D'ARC comptant 
pour la 6ème journée : réserve formulée par l'équipe de la SS. JEANNE D'ARC 
pour le motif suivant : nombre de quota U20 non respecté au statut règlement  
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance de la réserve 
Pris connaissance de la liste des licenciés du club US SAINTE MARIE 
 
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 la SS JEANNE D'ARC 
 
 
 

REGIONALE 2 
 
Match n° 21310395 du 07/04/19 – FC BAGATELLE STE SUZANNE / AS EVECHE 
comptant pour la 4ème journée de la poule A : réserve formulée par l’équipe du 
FC BAGATELLE SAINTE SUZANNE à l’encontre du joueur SAUTRON Steven de 
l’AS EVECHE, joueur se présentant sans licence 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance de la réserve 
Pris connaissance de la liste des licenciés de l’AS EVËCHE 
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Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 186-1 des Rgx de la FFF que les réserves 
sont confirmées dans les 48 heures ouvrables suivant la rencontre 
 
Constatant l’absence de confirmation de réserves 
 
Après s’être assuré que le joueur SAUTRON Steven était licencié à l’AS EVECHE le jour de la 
rencontre citée en rubrique 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire irrecevable 
- de mettre le droit d’appui de 40€ à la charge de l’ENTENTE SAINTE SUZANNE 
BAGATELLE 
 
 

Match n° 21310414 du 28/04/19 – ASC POSSESSION / AS GUILLAUME comptant 
pour la 6ème journée de la poule A : réserve formulée par l'équipe de l'ASC 
POSSESSION pour « manque un joueur U21 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 
Pris connaissance de la liste des licenciés de l'AS GUILLAUME 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 186-1 des Rgx de la FFF que les réserves 
sont confirmées dans les 48 heures ouvrables suivant la rencontre 
 
Constatant l’absence de confirmation de réserves 
 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire irrecevable 
- de mettre le droit d’appui de 40€ à la charge de l'ASC POSSESSION 
 
 
 

U20 Régionale 1 
 
Match n° 21317657 du 14/04/19 – AS MARSOUINS / AS CAPRICORNE comptant pour la 

5ème journée : réserve formulée par l'équipe de l'AS CAPRICORNE sur la participation 
du joueur RANGAPIN Keyran de l'AS MARSOUINS, joueur ne possédant pas de cachet 
de double surclassement 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en objet 
Pris connaissance de la réserve 
Pris connaissance de la liste des licenciés de l'AS MARSOUINS 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 186-1 des Rgx de la FFF que les réserves 
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sont confirmées dans les 48 heures ouvrables suivant la rencontre 
Constatant l’absence de confirmation de réserves 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire irrecevable 
- de mettre le droit d’appui de 40€ à la charge de l'AS CAPRICORNE 
 
 

Match n° 21317658 du 14/04/19 – TROIS BASSINS FC 2 / LA TAMPONNAISE 2 
comptant pour la 5ème journée : réserve qualificative formulée par l’équipe du 
TROIS BASSINS FC 2 à l’encontre du joueur LIONEL Enzo de la TAMPONNAISE, 
joueur U17 non surclassé  
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance du mail du Trois Bassins FC en date du 15/04/19, par lequel le Trois Bassins 
FC appuie sa réserve 
Pris connaissance de la liste des licenciés du TROIS BASSINS FC 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 186 Rgx FFF que les réserves sont 
confirmées dans les quarante-huit heures ouvrables suivant la rencontre. 
 
Attendu que dans son mail du 15/04/19, le TROIS BASSINS FC 2 appuie sa réserve, mais ne 
la confirme pas  
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire irrecevable 
- de mettre le droit d’appui de 40€ à la charge du TROIS BASSINS FC 
 
 

U17 Honneur 
 
Match n° 21397097 du 27/04/19 – LA TAMPONNAISE / TROIS BASSINS FC comptant pour 

la journée de la poule B : réserve formulée par l'équipe du TROIS BASSINS FC sur la 
participation des joueurs  LAURET Théo et BALBINE Valentin, joueurs se présentant sans 
licences 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en objet 
Pris connaissance de la réserve 
Pris connaissance de la liste des licenciés U17 de LA TAMPONNAISE 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 186-1 Rgx de la FFF que les réserves sont 
confirmées dans les 48 heures ouvrables suivant la rencontre 
 
Constatant l’absence de confirmation de la réserve 
 
Jugeant en premier ressort 
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Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire irrecevable 
- de mettre le droit d’appui de 40€ à la charge du TROIS BASSINS FC 
 

Match n° 21396890 du 13/04/19 – AS SAINTE SUZANNE / OC SAINTANDRE 
LEOPARDS comptant pour la 1ère journée de la poule A : réserve formulée par 
l’équipe de l’AS SAINT SUZANNE à l’encontre des joueurs PITCHEN Jino Joanito 
et DRULA Julien Cédric de l’OC SAINT ANDRELEOPARDS, joueurs se présentant 
sans licences 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance du mail  de l’AS Sainte Suzanne en date du 15/04/19, courrier par lequel l’AS 
SAINTE SUZANNE appuie sa réserve 
Pris connaissance de la liste des licenciés de l’OCSA Léopards 
Pris connaissance du rapport de Mr Saint Agnan Laurent, arbitre central désigné sur la rencontre 
citée en rubrique, en date du 15/04/19 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 186 Rgx FFF que les réserves sont 
confirmées dans les quarante-huit heures ouvrables suivant la rencontre, par lettre 
recommandée, télécopie ou mail. 
 
Attendu que dans son courrier, l’AS SAINTE SUZANNE appuie sa réserve mais ne la confirme 
pas 
 
Après s’être assurée que les joueurs PITCHEN Jino Juanito et DRULA Julien Cédric étaient 
licenciés à l’OC SAINT ANDRE LEOPARDS le jour de la rencontre citée en rubrique 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire irrecevable 
- de mettre le droit d’appui de 40€ à la charge de l’AS SAINTE SUZANNE 
 
 

U17 ELITE HONNEUR 
 
Match n° 21396895 du 13/04/19 – FC PARFIN / AS EVECHE comptant pour la 1ère 
journée de la poule A : réserve formulée par l’équipe du FC PARFIN sur les joueurs 
SAID ASSANI Djamael, NAICHAR Dimitri, ALBAC Jean Marc, ALI Ousseni et 
BOYER Samuel de l’AS EVECHE, joueurs se présentant sans licences 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en objet 
Pris connaissance de la réserve 
Pris connaissance de la liste des licenciés de l’AS EVECHE 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 186-1 Rgx de la FFF que les réserves sont 
confirmées dans les 48 heures ouvrables suivant la rencontre 
 
Constatant l’absence de confirmation de la réserve 
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Considérant que les joueurs SAID ASSANI Djamaël et ALI OUSSENI Elhade non licenciés à 
l'AS Evêché le jour de la rencontre citée en objet, ces derniers ayant été l'objet de demande 
d'indemnités de formation de leur ancien club  
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 du Règlement Intérieur de la LRF que le 
club utilisant les services de joueurs non licenciés se verront infligés une amende de 350€ 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire irrecevable 
- de mettre le droit d’appui de 40€ à la charge du FC PARFIN 
- d'infliger une amende de 700 € (2*350 €) à l'AS EVECHE pour utilisation des services de 
deux joueurs non licenciés 
 
 

Match n° 21396896 du 20/04/19 – FC BAGATELLE STE SUZANNE / AS EVECHE 
comptant pour la 2ème journée de la poule A : réserves formulées par l'équipe du 
FC BAGATELLE SAINTE SUZANNE sur la participation des joueurs SAID ASSANI 
Djamaël, ALBAC Jean Marc, ALI OUSSENI Elhade et GRONDIN Noah, joueurs se 
présentant sans licences (1), et sur la participation de NATCHAR Dimitri, joueur 
non conforme à la catégorie(2) 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en objet 
Pris connaissance de la réserve 
Pris connaissance de la liste des licenciés de l’AS EVECHE 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 186-1 Rgx de la FFF que les réserves sont 
confirmées dans les 48 heures ouvrables suivant la rencontre 
 
Constatant l’absence de confirmation de la réserve 
 
Considérant que les joueurs SAID ASSANI Djamaël et ALI OUSSENI Elhade non licenciés à 
l'AS Evêché le jour de la rencontre citée en objet, ces derniers ayant été l'objet de demande 
d'indemnités de formation de leur ancien club  
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 du Règlement Intérieur de la LRF que le 
club utilisant les services de joueurs non licenciés se verront infligés une amende de 350€ 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de rejeter la réserve pour la dire irrecevable 
- de mettre le droit d’appui de la réserve pour non présentation  de licence, d'un montant  
de 40€, à la charge de l'ENTENTE SAINTE SUZANNE BAGATELLE 
- de mettre le droit d'appui de la réserve sur la participation du joueur GRONDIN Noah, 
d'un montant de 40 €, à la charge de l’ENTENTE SAINTE SUZANNE BAGATELLE 
- d'infliger une amende de 700 € (2*350 €) à l'AS EVECHE pour utilisation des services de 
deux joueurs non licenciés 
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MATCH ARRETE 

 

U16 FEMINIMES D1 
 
Match n° 21391472 du 27/04/19 – JS GAULOISE 2 / AS ST LOUISIENNE 2 comptant 
pour la 4ème journée 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d'arbitrage de la rencontre citée en rubrique et de son annexe 
faisant état de l'arrêt de la rencontre à la 34ème minute suite à l'insuffisance de joueuses de la 
JS Gauloise  
 
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 159-2 des Rgx de la FFF qu'une équipe en 
insuffisance de joueurs (es) en cours de partie sera déclarée battue par pénalité 
 
Jugeant en  premier ressort 
 
Décide de donner match perdu par pénalité à la JS GAULOISE 2 
 
   JS GAULOISE 2 :              1 point (0 but) 
   AS SAINT LOUISIENNE (2)  4 points (13 buts) 
 
 

MATCH NON JOUE 

 

U16 FEMINIMES D1 
 
Match n° 21391468 du 21/04/19 – OC SAINT ANDRE LEOPARDS 2 / FC BAGATELLE 
SAINTE SUZANNE comptant pour la 3ème journée 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d'arbitrage de la rencontre citée en rubrique 
Pris connaissance du mail de L'OC SAINT ANDRE LEOPARDS  en date du 25/04/19 
 
Considérant qu'il résulte des informations portées à la connaissance de la commission que les 
motifs ayant conduite au non déroulement de la rencontre ne peuvent être imputées à l'OC 
SAINT ANDRE LEOPARDS 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide de : 
- reprogrammer la rencontre à une date ultérieure 
- transmet à la Régionale Sportive pour suite à donner. 
 
 
 
 



 
 
 

13 
 

FORFAIT 

 
 

Challenge Vétérans + 36 ans 
 
Match n° 21406569 du 26/04/19 – AJ LIGNE DES BAMBOUS / ETOILE SPORTIVE 

TAMPONNAISE comptant pour la 1ere journée de la poule B 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d'arbitrage de la rencontre citée en rubrique et de son annexe 
faisant état de l'absence de l'équipe de l'ETOILE SPORTIVE TAMPONNAISE un quart d'heure 
après l'heure fixée pour le commencement de la partie (article 159-4 Rgx FFF) 
 
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 des Règlements Généraux de la LRF 
qu'il sera infligée une amende de 50 € à l'équipe Vétérans déclarant forfait  
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide de donner match perdu par forfait à l'ETOILE SPORTIVE TAMPONNAISE et de lui 
infliger une amende de 50 € 
 
    AJ LIGNE DES BAMBOUS :                          4 points (4 buts) 
    ETOILE SPORTIVE TAMPONNAISE : 0 point (0 but) 

Match n° 21406563 du 26/04/19 – AS 12EME KM / JS BELLEMENE 2007 comptant pour la 

1ère journée de la poule B  
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d'arbitrage de la rencontre citée en rubrique et de son annexe 
faisant état de l'absence de l'équipe de la JS BELLEMENE 2007 un quart d'heure après l'heure 
fixée pour le commencement de la partie (article 159-4 Rgx FFF) 
 
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 des Règlements Généraux de la LRF 
qu'il sera infligée une amende de 50 € à l'équipe Vétérans déclarant forfait  
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide de donner match perdu par forfait à la JS BELLEMENE 2007 et de lui infliger une 
amende de 50 € 
 
    AS 12ÈME KM:             4 points (4 buts) 
    JS BELLEMENE 2007: 0 point (0 but) 
 
 

CHALLENGE VETERANS + 42 ANS 
 
Match n° 21407687 du 25/04/19 – ASC SAINT  ETIENNE / VET ENTRE DEUX comptant 

pour la 1ère journée de la poule D 
 
La Commission  
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Pris connaissance de la feuille d'arbitrage de la rencontre citée en rubrique et de son annexe 
faisant état de l'absence de l'équipe de l'ASC SAINT ETIENNE un quart d'heure après l'heure 
fixée pour le commencement de la partie (article 159-4 Rgx FFF) 
 
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 des Règlements Généraux de la LRF 
qu'il sera infligée une amende de 50 € à l'équipe Vétérans déclarant forfait  
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide de donner match perdu par forfait à l'ASC SAINT ETIENNE et de lui infliger une 
amende de 50 € 
 
    ASC SAINT ETIENNE:  0 point (0 but) 
    VET. ENTRE DEUX :   4 points (4 buts) 
 
 

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. 

 
 

 


