
COMMISSION LITIGES CONTENTIEUX MUTATIONS 
 

PV n° 07 de la réunion restreinte du 10/11/2016 
 

Président : M. RABOISSON 

Présents : MM. VEDRENNE, GUILLEN  

 
Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel du District dans 

un délai de 10 jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée (art. 190 – 

paragraphe 1 des RG de la FFF) par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique obligatoirement avec 

en-tête du club. A la demande de la commission compétente, l’appelant devra être en mesure de produire un accusé 

de réception de cet envoi. Ce délai est réduit à 48 heures pour les matches de coupe (art. 103 – paragraphe b.1 des 

RG de la LCO). 

Tout appel entraîne la constitution de frais de dossier d’un montant fixé par l’instance dont dépend la commission 

d’appel et qui est débité du compte du club appelant. 
 

Adoption des PV : Le PV n° 6 du 03/11/2016 est adopté sans modification 

 

Réserves et Réclamations 

 

Match n° 18676494 – 3ème Division Poule D – FC SUD CHARENTE / COGNAC FOOT (3) – 

du 06/11/2016 

 

Réserves du FC SUD CHARENTE sur «  la qualification et la participation de l’ensemble 

des joueurs de COGNAC sachant que cette équipe ne peut comprendre au maximum que 3 

joueurs ayant participé à plus de 7 matches avec les équipes supérieures de son club. 

 

La Commission déclare les réserves régulièrement confirmées. 

Sur le fond et après vérification constate qu’aucun joueur inscrit sur la présente feuille de 

match  n’a participé à plus de 7 matches avec les équipes supérieures de COGNAC FOOT. 

 

Concernant la réclamation d’après match déposée par LE FC SUD CHARENTE et régulièrement 

confirmée, la commission note que cette dernière porte sur la participation éventuelle des 

joueurs de COGNAC FOOT catégorie U 19. Sur ce sujet, elle précise qu’en championnat il s’agit 

d’une catégorie d’âge inférieure ne pouvant donc être prise en compte.   

 

Les réserves et la réclamation d’après match sont ainsi déclarées non fondées ce qui permet de 

confirmer le résultat acquis sur le terrain. 

 

Les droits de réclamation soit 37 € seront portés au débit du FC SUD CHARENTE. 

Transmet le dossier à la commission des compétitions séniors aux fins d’homologation. 

 

Match n° 18862556 – Championnat Féminin à 8 – SAUJON-ROYAN VAUX (2) / JONZAC 

SAINT GERMAIN – du 06/11/2016 

 

Réclamation d’après match de JONZAC SAINT GERMAIN sur « la participation à ce 

match sur toutes les joueuses de SAUJON-ROYAN VAUX (2) qui ont participé à la 



dernière rencontre officielle du championnat d’une équipe supérieure, celle-ci ne jouant pas 

ce jour ou le lendemain en compétition officielle. Le règlement n’en autorisant aucune ». 

 

La Commission déclare la réclamation d’après match régulièrement confirmée. 

Sur le fond, après vérification constate que 4 joueuses (OVER Gwennaelle – GLENNON Irène – 

CLAIRE Kate  et TINGAUD Axelle) ont participé à la dernière rencontre officielle disputée par 

l’équipe de SAUJON-ROYAN VAUX le 30/10/2016 contre le CR MANSLE. 

 

Dit que cette situation met l’équipe de SAUJON-ROYAN VAUX (2) en infraction et qu’à ce titre 

il convient de lui donner match perdu par pénalité comme suit : 

- SAUJON-ROYAN VAUX 0 point - 0 but pour – 0 but contre 

- FC JONZAC SAINT GERMAIN – 1 point – 0 but pour – 0 but contre 

 

Les droits de réclamation soit 37 € seront portés au débit de SAUJON-ROYAN VAUX 

Transmet le dossier à la commission des compétitions séniors aux fins d’homologation. 

 

 

Match arrêté 

 

Match n° 18676756 – 4ème Division Poule B – US ETAGNAC / CS SAINT ANGEAU – du 

05/11/2016 (arrêté à la 50ème minute) 

 

La Commission prend connaissance des remarques de l’Arbitre M. THEIL Jean Paul et note que 

cette rencontre a du être arrêtée à la 50ème minute car un brouillard épais a fait son apparition 

lui interdisant de mener celle-ci à son terme. 

En conséquence demande à la commission des compétitions séniors de la refixer à une date 

ultérieure. 

 

Match n° 18882269 – U 16/U 18 Brassage Poule A – LA ROCHE-RIVIERES (2) / 

CONFOLENS – du 05/11/2016 (arrêté à la 74ème minute) 

 

La Commission prend connaissance du rapport de l’Arbitre M. BOUAZZA Tahar et note qu’après 

avoir exclu un joueur de LA ROCHE-RIVIERES l’équipe ne s’est plus retrouvée qu’avec 7 joueurs 

sur le terrain mettant ainsi M. BOUAZZA dans l’impossibilité de mener cette rencontre à son 

terme. 

Donne match perdu par pénalité à l’équipe de LA ROCHE-RIVIERES (2) 0 point et 0 but à 3 au 

bénéfice de CONFOLENS. 

 

Réserves non Confirmées 

 

- AC GOND PONTOUVRE – 4ème Division Poule C 6 DU 06/11/2016 

 

Le Président 

Jean Jacques RABOISSON 

Le Secrétaire 

Jean GUILLEN 


