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Président : M. RABOISSON        
Présents : MM. FERCHAUD – MALLET – VEDRENNE – GUILLEN 
Excusés : MM. CORBIAT – LEROY – PUAUD     
 
Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’Appel devant la Commission 
d’Appel du District dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de la notification de 
la décision contestée (par exemple, une décision notifiée le 15 du mois ne peut être 
contestée d’un Appel, au plus tard le 22 du mois, (art. 30 – paragraphe 2 des RG de la 
LFNA) 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 ramené à 2 jours francs pour les 
matches de Coupe (art. 30 – paragraphe 3 des RG de la LFNA). 
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° 25 du 03/05/2018 est adopté sans modification 
  
RESERVES ET RECLAMATIONS 
 
Match n°19614105 – 1ère Division – AL SAINT BRICE / CHARENTE LIMOUSINE (2) – du 
08/05/2018 
 
Réserves de l’AL SAINT BRICE sur « sont susceptibles d’être inscrits sur la feuille de 
match plus de 3 joueurs ayant joué plus de 7 matches avec une équipe supérieure (5 
dernières journées) et sur les joueurs susceptibles d’avoir participé au dernier match 
d’une équipe supérieure qui ne joue pas ce jour ou le lendemain ». 
 
La Commission déclare les réserves régulièrement confirmées. 
Sur le fond constate qu’effectivement l’équipe de CHARENTE LIMOUSINE (2) est dans ses 5 
derniers matchs et qu’à ce titre l’article 26.C.2.b. des RG de la LFNA lui est opposable. 
Après vérification constate que seuls 3 joueurs inscrits sur la présente feuille de match 
(RIBEIRO Nicolas – NEWTON Daniel et HEBRE Anthony) ont participé à plus de 7 matches 
officiels avec l’équipe supérieure de CHARENTE LIMOUSINE et qu’aucun joueur  n’a participé 
à la dernière rencontre disputée par cette dernière qui ne joue pas le même jour ou le 
lendemain. 
Les réserves sont ainsi déclarées non fondées ce qui permet de confirmer le résultat. 
 
Les droits de confirmation, soit 37 €, seront portés au débit de l’AL SAINT BRICE. 
Dossier transmis à la Commission de Gestion des Compétitions aux fins d’homologation. 
 
Match n° 19614079 – 1ère Division – AS SOYAUX (2) / CHARENTE LIMOUSINE (2) – du 
05/05/2018 
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La Commission prend connaissance du rapport de l’Arbitre M. MARCOMBE Guillaume et note 
que l’utilisation de la tablette n’a pas été satisfaisante. 
 
Réserves de CHARENTE LIMOUSINE (2) sur « la participation des joueurs de SOYAUX 
ayant  participé en équipe première le week-end précédent ». 
 
La Commission considère les réserves régulièrement confirmées.  
Cependant, sur le fond, les déclare insuffisamment motivée. En effet, ceci n’est valable que si 
l’équipe supérieure ne joue pas le même jour ou le lendemain. 
 
Le résultat est donc confirmé et les droits de confirmation soit 37 € seront portés au débit de 
CHARENTE LIMOUSINE. 
Dossier transmis à la Commission de Gestion des Compétitions aux fins d’homologation. 
 
Match n° 19614085 – 1ère Division – CR MANSLE / AS SOYAUX (2) du 08/05/2018 
 
 
Réserves de CR MANSLE sur « la qualification et la participation des joueurs de l’AS 
SOYAUX pour les motifs suivants : sont susceptibles d’avoir participé plus de 3 joueurs 
ayant  joué plus de 7 matches avec les équipes supérieures de l’AS SOYAUX (5 dernières 
journées) et sur la participation et la qualification des joueurs susceptibles d’avoir 
participé au dernier match d’une équipe supérieure de ce club qui ne joue pas le même 
jour ou le lendemain ». 
 
La Commission déclare les réserves régulièrement confirmées. 
 
Sur le fond, après vérification constate qu’un joueur  de l’AS SOYAUX (2) (KUDAWOO Koffi 
Sélassi) a participé à la dernière rencontre disputée par l’équipe supérieure de son club (le 
28/04/2018 à GOUZON) alors que cette dernière ne joue pas le même jour ou le lendemain, ce 
qui met son équipe en infraction. 
 
L’AS SOYAUX (2) est ainsi déclaré battu par pénalité moins 1 point et 0 but à 3 au bénéfice 
du CR MANSLE. 
 
Les droits de confirmation, soit 37 €, seront portés au débit de l’AS SOYAUX. 
Dossier transmis à la Commission de Gestion des Compétitions aux fins d’homologation. 
 
Match n° 19614215 – 2ème Division Poule A – US CHASSENEUIL / AS SAINT YRIEIX (2) – 
du 05/05/2018 
 
Réserves de l’US CHASSENEUIL sur « la qualification et la participation de l’ensemble 
des joueurs de l’AS SAINT YRIEIX (2) susceptibles d’avoir participé au dernier match 
d’une équipe supérieure qui ne joue pas ce jour ou le lendemain ». 
 
La Commission déclare les réserves régulièrement confirmées. 
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Sur le fond, après vérification, constate qu’aucun joueur de l’AS SAINT YRIEIX (2) inscrit sur la 
présente feuille de match n’a participé à la dernière rencontre officielle disputée par l’équipe 
supérieure de ce club qui ne joue pas ce jour ou le lendemain. 
Les réserves sont ainsi déclarées non fondées et le résultat est confirmé. 
Réclamation d’après match de l’US CHASSENEUIL inscrite sur la lettre de confirmation 
des réserves d’avant match sur « La participation de plus de 3 joueurs ayant joué plus de 
7 matches en équipe supérieure ». 
 
Sur le fond constate qu’effectivement l’équipe de l’AS SAINT YRIEIX (2) est dans ses 5 
derniers matchs et qu’à ce titre l’article 26.C.2.b. des RG de la LFNA lui est opposable. 
Après vérification constate que seuls 3 joueurs (FOUCAUD Paul – MICHEL Melvyn et 
JARROSSAY Marceau) inscrits sur la présente feuille de match ont participé à plus de 7 
matches officiels avec l’équipe supérieure, ce qui laisse leur équipe dans son bon droit. 
 
Les droits de confirmation, soit 37 €, seront portés au débit de l’US CHASSENEUIL. 
Dossier transmis à la Commission de Gestion des Compétitions aux fins d’homologation. 
 
Match n° 19614347 – 2ème Division Poule B – JARNAC SPORTS (2) / FC SUD CHARENTE – 
du 06/05/2018 
 
Réserves de SUD CHARENTE sur  « la qualification et la participation de l’ensemble des 
joueurs de JARNAC SPORTS (2) susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une 
équipe supérieure qui ne joue pas ce jour ou le lendemain ». 
 
La Commission déclare les réserves régulièrement confirmées. 
Sur le fond, après vérification, constate qu’aucun joueur de JARNAC SPORTS (2) inscrit sur la 
présente feuille de match n’a participé à la dernière rencontre officielle disputée par l’équipe 
supérieure de ce club qui ne joue pas ce jour ou le lendemain. 
Réclamation d’après match du FC SUD CHARENTE sur « la participation au cours des 5 
dernières journées de championnat de plus de 3 joueurs ayant effectivement joué tout ou 
partie de plus de 10 rencontres en équipes supérieures » 
 
La Commission déclare cette réclamation d’après match régulièrement confirmée.  
Sur le fond la déclare irrecevable car non adaptée à notre règlementation. En effet, cette règle 
touche les équipes supérieures qui évoluent en compétition nationale. 
 
Les réserves sont ainsi déclarées non fondées et le résultat est confirmé. 
 
Les droits de confirmation, soit 37 €, seront portés au débit du FC SUD CHARENTE. 
Dossier transmis à la Commission de Gestion des Compétitions aux fins d’homologation. 
 
Match n° 19614476 – 3ème Division Poule A – LA ROCHE-RIVIERES (2) / FC FONTAFIE – 
du 05/05/2018 
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Réserves du FC FONTAFIE sur « la qualification et la participation de l’ensemble des 
joueurs de LA ROCHE-RIVIERES (2) susceptibles d’avoir participé au dernier match 
d’une équipe supérieure qui ne joue pas ce jour ou le lendemain et sont susceptibles 
d’être inscrits sur la feuille de match plus de 3 joueurs ayant joué plus de 7 matches avec 
une équipe supérieure (5 dernières journées). 
 
La Commission déclare les réserves régulièrement confirmées 
Sur le fond constate qu’effectivement l’équipe de LA ROCHE-RIVIERES (2) est dans ses 5 
derniers matchs et qu’à ce titre l’article 26.C.2.b. des RG de la LFNA lui est opposable. 
Après vérification constate qu’aucun joueur de LA ROCHE-RIVIERES (2) inscrit sur la présente 
feuille de match n’a participé au dernier match disputé par l’équipe supérieure de leur club qui 
ne joue pas ce jour ou le lendemain et que seuls 3 joueurs (BLANDIN Mathieu – BENON Lorris 
et DRABLI Abd El Ilah) ont participé à plus de 7 matches disputés par cette équipe supérieure. 
 
Les réserves sont ainsi déclarées non fondées et le résultat est confirmé. 
 
Les droits de confirmation soit 37 € seront portés au débit du FC FONTAFIE 
Dossier transmis à la Commission de Gestion des Compétitions aux fins d’homologation. 
 
Match n° 19614742 – 3ème Division Poule C – JS SIREUIL (2) / CO LA COURONNE (2) – du 
05/05/2018 
 
Réserves du CO LA COURONNE (2) sur « la participation et la qualification des joueurs 
de la JS SIREUIL pour le motif suivant : ces joueurs sont susceptibles d’avoir participé 
au dernier match d’une équipe supérieure qui ne joue pas le même jour ou le lendemain. 
Et sur les joueurs qui ont fait plus de 7 matchs en équipe supérieure ». 
 
La Commission déclare les réserves régulièrement confirmées 
Sur le fond,  Après vérification constate qu’aucun joueur de la JS SIREUIL (2) inscrit sur la 
présente feuille de match n’a participé au dernier match disputé par l’équipe supérieure de leur 
club qui ne joue pas ce jour ou le lendemain. 
 
Concernant la participation à plus de 7 matches en équipe supérieure, déclare les réserves 
irrecevables car insuffisamment motivées (la limitation du nombre de joueurs n’étant pas 
clairement précisée). 
 
Les réserves sont ainsi déclarées non fondées et le résultat est confirmé.  
Les droits de confirmation soit 37 € seront portés au débit du CO LACOURONNE. 
Dossier transmis à la Commission de Gestion des Compétitions aux fins d’homologation. 
 
Match n° 19632246 – 5ème Division Poule E – US CHANTILLAC / CLAIX-BLANZAC (2) – du  
29/04/2018 
 
Réclamation d’après match de l’US CHANTILLAC sur  « la participation et la qualification 
des joueurs de l’AS CLAIX-BLANZAC (2) ayant effectué 7 matchs voir plus en équipe 
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supérieure et ayant joué la dernière journée de championnat du 22/04/2018, en particulier 
sur les joueurs cités sur mon courrier (Madi MROUDJAE Aboubacar – MKADARA 
Anrifoudine – BOYER Kévin – SWEETMANN Mickaël) ». 
 
 La Commission déclare la réclamation d’après match régulièrement confirmée. 
Après lecture du courrier adressé par M. BARON Patrice du club de CHANTILLAC la 
commission décide de convoquer au siège du District pour le  
 

JEUDI 24 MAI 2018 à 19 H 
 

Pour l’Entente CLAIX-BLANZAC 
 
- Mme GARCIA Danielle Présidente  de l’AS CLAIX 
- Le responsable M. MERCERON Martial 
- Le joueur SWEETMANN Mickaël (licence n° 2544479989)  
- Le joueur SWEETMANN Mickaël (licence n° 2545100272)  
- Le Capitaine BORDERIE Sébastien 
 
Pour l’US CHANTILLAC 
 
- M. BARON Patrice Président 
- M. PEDE Victor Arbitre sous couvert du club 
- Le capitaine ROBERT Christian 
- Mme BARON Elisabeth responsable 
 
Présence indispensable de toutes les personnes munies de leur licence 
 
Match n° 20413190 –  Coupe des Réserves – GSF PORTUGAIS (2) / VOEUIL ET GIGET (2) 
– du 08/05/2018 
 
Réserves de VOEUIL ET GIGET sur « la participation des joueurs à cette épreuve. Tout 
joueur ayant effectué tout ou partie de plus de 7 rencontres avec les équipes supérieures 
ne peut participer à cette compétition ». 
 
La Commission déclare les réserves régulièrement confirmées. 
Sur le fond, après vérification, la Commission constate qu’aucun joueur de GSF PORTUGAIS 
(2) inscrit sur la présente feuille de match n’a participé à plus de 7 matches avec l’équipe 
supérieure laissant ainsi leur équipe dans son bon droit. 
Les réserves sont ainsi déclarées non fondées et le résultat est confirmé. 
 
Les droits de confirmation soit 37 € seront portés au débit de VOEUIL ET GIGET 
Dossier transmis à la Commission de Gestion des Compétitions aux fins d’homologation. 
 
Match n° 20413191 – Coupe des Réserves – LA GENTE (2) / CO LA COURONNE (3) – du 
08/05/2018 
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Réserves du CO LA COURONNE (3) sur « les joueurs ayant effectué plus de 7 matchs en 
équipe supérieure ». 
 
La Commission déclare les réserves régulièrement confirmées. 
Sur le fond, après vérification, la Commission constate qu’aucun joueur de LA GENTE (2) 
inscrit sur la présente feuille de match n’a participé à plus de 7 matches avec l’équipe 
supérieure laissant ainsi leur équipe dans son bon droit. 
Les réserves sont ainsi déclarées non fondées et le résultat est confirmé. 
 
Les droits de confirmation soit 37 € seront portés au débit du CO LA COURONNE ; 
Dossier transmis à la Commission de Gestion des Compétitions aux fins d’homologation. 
 
MATCH NON JOUE 
 
Match n° 19614872 – 3ème Division Poule D – AJ MONTMOREAU / JS ANGOULEME – du 
05/05/2018 
 
La Commission note que cette rencontre qui devait avoir lieu à 20 H à MONTMOREAU n’a pu 
avoir lieu suite à un problème de locomotion qui n’a pas permis à quelques joueurs de se 
déplacer. 
En conséquence, la Commission donne match perdu par forfait à la JSA (1) mais ne reporte 
pas la même sanction sur son équipe 2 puisque celle-ci disputait sa rencontre à LA ROCHE-
RIVIERES (3) le même jour à 18 H. 
 
EVOCATIONS 
 
Match n° 19615211 – 4ème Division Poule B – STADE RUFFEC (3) / GENAC-MARCILLAC-
GOURVILLE – du 28/04/2018 
 
Inscription sur la feuille de match par l’Equipe de GENAC-MARCILLAC-GOURVILLE du 
licencié BASSOULET Clément (suspendu). 
La Commission, 
Pris connaissance du dossier transmis par le secrétariat, 
Jugeant en premier ressort et conformément à l’article 187.2 des RG de la FFF 
- Considérant que le Club de GENAC-MARCILLAC-GOURVILLE a été avisé par téléphone par 
Jean GUILLEN en date du 07/05/2018 
- Considérant que le LICENCIE désigné ci-dessus a été sanctionné par la Commission 
Départementale de Discipline réunie le 29/03/2018 de 3 matches de suspension, sanction 
applicable à partir du 02/04/2018, 
- Dit qu’il ne pouvait être inscrit en tant que Dirigeant sur la feuille de match et/ou participer à 
cette rencontre citée en rubrique. 
- Inflige une amende de 37 € pour droit d’évocation au Club de GENAC-MARCILLAC-
GOURVILLE pour avoir inscrit sur la feuille de match un licencié en état de suspension. 
Transmet le dossier à la Commission des Compétitions aux fins d’homologation. 
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 L’Animateur 
RABOISSON Jean Jacques 
Le Secrétaire 
GUILLEN Jean 
 
  


