
 
 
 

1 
 

 
 RÉGIONALE DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 

 
Procès-Verbal n°3 DU 03/05/2019 

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  
 
Les Procès-Verbaux 1 et 2 de la Commission sont approuvés à l’unanimité. 
 

2/Dossiers traités 
 

RECTIFICATIF 

 

RESERVE REGIONALE 2 

 
 
Match 21326144 du 07/04/19 : AS BRETAGNE 2 / AS GUILLAUME 2 comptant pour la 4ème 
journée de la poule A : réserve formulée par l’AS BRETAGNE sur la participation et la 
qualification du joueur VALIN Evan de l’AS GUILLAUME, joueur titulaire U16 non 
surclassé et pour non présentation de licence 2019 et de pièce d’identité 
 
La Commission  

 
Pris connaissance du PV 2 de la Commission du 19/04/19 
Pris connaissance du paiement par l'AS BRETAGNE du droit d'appui de la réserve citée en 
rubrique  

 
Considérant qu’il résulte de l’article 50 du Règlement Intérieur de la LRF que lorsqu’un ou 
plusieurs joueurs ne présentent pas de licence et qu’une réserve a été formulée, le club fautif 
supportera le droit d’appui de 40€ à condition que la réserve ait été régulièrement confirmée 
Décide de compléter la décision du 19/04/19 comme suit : 
- de rembourser à l'AS Bretagne le droit d'appui de 40 € 
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MATCH NON JOUE 

 

COUPE FUTSAL  

 
 
Match n°21393804 du 13/04/19 – ED MORING R / FC PLAINE DES CAFRES 
comptant pour le 1er tour  
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d’arbitrage de la rencontre citée en rubrique et de son 
annexe faisant état du  non déroulement de la rencontre pour cause d’absence de 
vestiaires pour les arbitres et d’absence de courant dans les prises du gymnase 
Pris connaissance du rapport de Mr PITOU Thomas, arbitre central désigné sur la 
rencontre citée en rubrique, en date du 14/04/19 
Pris connaissance du rapport de Mr Thierry MAHAVANDE, arbitre assistant désigné sur 
la rencontre citée en rubrique, en date du 16/04/19 
Pris connaissance du mail de la ville de Saint Benoît en date du 15/04/19 
 
Attendu qu’il résulte des différents documents transmis à la commission que le club ED 
MORING R. ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements rencontrés, ces 
derniers étant imputables au service des Sports de la ville de Saint Benoît 
Jugeant en premier instance 
 
Décide : 
- de reprogrammer la rencontre à une date ultérieure 
- de transmettre le dossier à la Régionale Sportive pour suite à donner. 
 
 

FORFAIT 

 

COUPE U15 

 
 
Match 21393110 du 06/04/19 – EF SAINT PIERRE  / SC VILLELE 1 comptant pour 
le tour préliminaire 
 
La Commission  
 
Pris connaissance de la feuille d'arbitrage de la rencontre citée en rubrique et de son 
annexe faisant état de : 
- de l'absence de l'équipe du SC VILLELE un quart d'heure après l'heure prévue pour le 
commencement de la rencontre 
- l'absence des demandes de licence des joueurs de l'EF SAINT PIERRE, ces derniers 
ne présentant que leur pièce d'identités 
Pris connaissance du mail de Mr JUAN Yannis, arbitre central désigné sur la rencontre 
citée en rubrique 
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Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 142 des Rgx de la FFF : 
-  que si le joueur  ne présente pas sa licence, l'arbitre doit exiger une pièce d'identité 
comportant une photographie et la demande de licence de la saison en cours avec la 
partie relative au contrôle médical dûment complété (142-2 
-si le joueur ne présente pas une pièce d'identité et la demande de licence dûment 
complétée, l'arbitre doit lui interdire de figurer sur la feuille de match (142-5) 
 
Attendu que, seulement trois joueurs de l'EF SAINT PIERRE pouvaient régulièrement 
être inscrits sur la feuille de match  
 
Dit que l'EF SAINT PIERRE était en insuffisance de joueurs avant la rencontre 
 
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 159-2 Rgx qu'une équipe se 
présentant avec moins de huit joueurs est déclarée forfaitµ. 
 
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 des Rgx de la FFF qu'il sera 
infligé une amende de 40 € pour le forfait d'une équipe de jeunes 
 
Jugeant en premier ressort 
 
Décide : 
- de donner match perdu par forfait aux deux équipes 
- d'infliger une amende de 40 € au SC VILLELE 
- d'infliger une amende de 40 € à l'EF SAINT PIERRE 
 
 
 

Ces décisions sont susceptibles 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. 

 
 
 

 


