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Animateur : M. RABOISSON  
Membres Présents : MM. CORBIAT – PUAUD                
Invités : 
Membres excusés : MM. CHAT – FERCHAUD – LEROY – MALLET – VEDRENNE – GUILLEN        
Membres absents : 
Invités absents : 
 
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° 24 du 18/04/2019 est adopté sans modification 
 
RESERVES ET RECLAMATIONS 
 
Match n° 20645458 – 3ème Division Poule B – AS AIGRE (2) / ASPTT DIRAC – du 21/04/2019 
 
Réserves de l’ASPTT DIRAC sur « la participation de tous les joueurs de l’AS AIGRE (2) inscrits 
sur la feuille de match de ce jour. Des joueurs sont susceptibles d’avoir participé au dernier 
match d’une l’équipe supérieure du club qui ne joue pas ce jour ou le lendemain  et plus de 3 
joueurs sont susceptibles d’avoir participé à plus de 7 matchs avec les équipes supérieures ». 
 
La Commission déclare les réserves régulièrement confirmées. 
Sur le fond, après vérification constate qu’aucun joueur inscrit sur la présente feuille de match n’a 
participé à la dernière rencontre de l’équipe supérieure qui ne jouait pas ce jour ou le lendemain. 
Concernant les joueurs ayant participé à plus de 7 matches en équipe supérieure, constate que cette 
rencontre n’est pas dans les 5 dernières  à disputer par l’AS AIGRE (2). L’Article 26 C  2b  ne s’applique 
donc pas. 
 
Les réserves sont ainsi déclarées non fondées et le résultat est confirmé. 
Les droits de confirmation soit 37 € seront portés au débit de l’ASPTT DIRAC. 
Dossier transmis à la Commission des Compétitions séniors pour suite à donner. 
 
Match n° 20647999 – 5ème  Division Poule D – LA ROCHE RIVIERES (4) / SAINT SEVERIN 
PALLUAUD (2) – du 20/04/2019 
 
Réserves de SAINT SEVERIN PALLUAUD (2) sur « les joueurs de LA ROCHE RIVIERES (4) 
susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une équipe supérieure qui ne joue pas le même 
jour ou le lendemain ». 
 
La Commission déclare les réserves régulièrement confirmées. 
Sur le fond, après vérification, constate que 8 joueurs inscrits sur la présente feuille de match ont 
participé aux derniers matches officiels disputés par les équipes supérieures de LA ROCHE RIVIERES 
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qui ne jouent pas ce jour ou le lendemain, mettant ainsi leur équipe en infraction (5 joueurs avec 
l’équipe B le 13/04/2019 -MARETTA Andy – MEHDI Hakym – BERARD Mathieu - CHARRIERE Paul 
Anthony et DAMOUR Thibaut ainsi que 3 joueurs avec l’équipe C le 13/04/2019 - PRECIGOUT 
Christophe - FALAIS Jordi et BONNAFOUS Théo ). 
 
Donne ainsi match perdu par pénalité à LA ROCHE RIVIERES (4) moins 1 point et 0 but à 3 pour en 
attribuer le bénéfice à SAINT SEVERIN PALLUAUD (2) 
Les droits de confirmation soit 37 € seront portés au débit de LA ROCHE RIVIERES 
Dossier transmis à la Commission des Compétitions Séniors pour suite à donner. 
 
Match n° 21396651 - Coupe des Réserves ½ Finales – AS PUYMOYEN (3) / AL SAINT BRICE (3) – 
du 21/04/2019 
 
Réserves de AL SAINT BRICE (3) sur « la participation des joueurs de AS PUYMOYEN (3) 
susceptibles d’être inscrits sur la feuille de match plus de 3 joueurs mutés. 
Sont inscrits sur la feuille de matches plus de 2 joueurs mutés hors période ? 
Sont susceptibles d’être inscrits sur la feuille de match plus de 0 joueur ayant joué plus de 7 
matches avec une équipe supérieure ». 
 
La Commission déclare les réserves régulièrement confirmées. 
Sur le fond, après vérification, constate : 

- Qu’aucun des joueurs inscrits sur la feuille de match n’est muté hors période 
- Qu’un seul joueur muté est inscrit sur la feuille de match 
- Qu’aucun joueur inscrit sur la présente feuille de match n’a effectué plus de 7 matches officiels 

avec les équipes supérieures de l’AS PUYMOYEN. 
  
Les réserves sont ainsi déclarées non fondées et le résultat est confirmé. 
Les droits de confirmation soit 37 € seront portés au débit de l’AL SAINT BRICE. 
Dossier transmis à la Commission des Compétitions Séniors pour suite à donner. 
 
Match n° 21387331 – Challenge U 16/U 18 ¼ Finale –OFC RUELLE (2) FC CONFOLENTAIS – du 
13/04/2019 
 
Réserves du FC CONFOLENTAIS « sur la participation des joueurs de l’OFC RUELLE (2) qui ont 
participé à plus de 5 rencontres officielles (Coupes et Championnat) avec les équipes 
supérieures le règlement n’en autorisant aucun. De plus tout joueur ayant participé à la dernière 
rencontre officielle avec l’une des équipes supérieures ne pourra participer à la compétition 
jusqu’aux ¼ de finales inclus ». 
 
La Commission dit les réserves irrecevables car non confirmées dans les règles (courrier simple et 
non recommandé) Article 186.1et 2 des RG de la FFF 
Le résultat est donc confirmé et les droits de confirmation soit 37 € (Chèque joint à l’envoi non 
recommandé) sera débité au compte du FC CONFOLENTAIS ; 
Transmet le dossier à la Commission des Compétitions Jeunes pour suite à donner. 
 
RESERVES NON CONFIRMEES 
 
- AS CLAIX /BLANZAC(2) – 4ème Division Poule F – du 20/04/2019 
 
EVOCATIONS 
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Match n° 21146988 –Championnat Féminin Séniors à 8 Elite – JONZAC-LEOVILLE / CO LA 
COURONNE (2) – du 14/04/2019 
 
Courrier de M. BEUTIN Michel Arbitre bénévole  licence n° 1129348333 S/C JONZAC-LEOVILLE 
précisant certaines anomalies constatées sur la feuille de match. 
Il semble que la joueuse Alexia BARRAUD ait participé à la rencontre alors qu’elle n’était pas 
inscrite sur la feuille de match et que la joueuse n° 9 inscrite sur la feuille de match ne 
correspondait pas à celle qui a effectivement joué. 
 
A réception de ces informations, la Commission par J.J. RABOISSON a diligenté une enquête auprès de 
l’Educateur  du CO LA COURONNE (2) M. GOMEZ Raphaël. 
La réponse de ce dernier est sans équivoque, soulignant un manque d’effectif. 
Il reconnait avoir fait jouer 2 joueuses sous fausse licence (Alexia BARRAUD sous la licence de Laura 
AOUICHE et Elodie VALIN sous la licence de GOUALBERT Prescilla. 
 
Devant ces faits la Commission : 

- Donne match perdu par pénalité au CO LA COURONNE (2) moins 1 point et 0 but à trois au 
bénéfice de l’Entente JONZAC-LEOVILLE 

- Inflige au Club de LA COURONNE une amende de 150 € pour avoir fait jouer des joueuses sous 
fausse licence et 37 € pour droits d’évocation 

- Inflige à M. GOMEZ Raphaël, titulaire d’une licence d’Educateur Fédéral, une suspension de 3 
matches de toutes fonctions officielles à compter du Lundi 29 avril 2019 (2 matches +1 vu sa 
qualité d’Educateur Fédéral). 

- Inflige une suspension de 2 matches fermes à COMBOT Valentine, Capitaine de l’équipe, à 
compter du Lundi 29/04/2019 

- Donne un très sérieux rappel à l’ordre au club de LA COURONNE et notamment à cet Educateur 
pour que cela ne se reproduise plus. 

 
Dossier transmis à la Commission Féminines pour suite à donner 
 
 
 
 
 
 
L’Animateur : Jean-Jacques RABOISSON 
 
 
 
 
 
 


