
 

1 COMMISSION DES COMPETITIONS - REUNION DU 13 OCTOBRE 2022 

 

 

 

COMMISSION DES COMPETITIONS 

PROCÈS VERBAL N°4 - SAISON 2022/2023 
RÉUNION du 13 OCTOBRE 2022 

 
 
 
 

Préside Claude MILESI 

Présents Thierry BUAT, Claude FLAGET, Annick GEOFFROY, Matthieu ROCHER 

Excusé Damien COUTURIER 

Assiste Eric GUILLIER (Agent administratif) 

 
 
 

Le Procès-Verbal de la commission du 14 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Match 50495.1 ST DIZIER ESP. – VAUX/BLAISE, U16 du 17 septembre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match papier, du rapport de l’arbitre et des courriers 
des deux clubs, 

− Constate que la tablette n’a pu être utilisée car le club de ST DIZIER ESPERANCE n’a pas 
validé sa composition d’équipe en raison d’un message d’erreur lui indiquant que certaines 
licences étaient non validées malgré le fait « qu’elles aient été faites en temps et en heure 
(c’est-à-dire avant le lundi minuit pour pouvoir jouer le samedi) », 

− Rappelle au club de ST DIZIER ESPERANCE que le fait que les licences apparaissent comme 
non validée et qu’un message d’erreur apparaisse également n’empêche en rien de réaliser 
et valider la feuille de match (FMI) sur la tablette. Le message n’empêchait pas la validation 
de la composition de l’équipe, il avertissait seulement le club qu’éventuellement une licence 
pouvait ne pas être en règle, 

− D’autre part, après vérification, et contrairement à ce qu’a affirmé le club de ST DIZIER 
ESPERANCE, il apparaît que la licence d’un joueur n’a été enregistrée que le 16 septembre 
2022, ce joueur n’étant donc pas qualifié pour participer à la rencontre, 

− Invite le club de ST DIZIER ESPERANCE à être attentif aux directives d’utilisation de la FMI, 

− Inflige au club de ST DIZIER ESP. une amende de 20 € pour non-utilisation de la FMI en vertu 

du statut financier DHMF 2022-2023. 

 
M. BUAT n’a participé ni au débat ni à la délibération. 
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Match 50698.1 BOURBONNE OSIER 3 – SUD HAUT-MARNAIS 2, U13 D2 poule D                                         
du 17 septembre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance des courriers électroniques de FAYL BILLOT HORTES et de SUD HAUT-
MARNAIS, 

− Constate que la tablette n’a pu être utilisée car le mot de passe rencontre du dirigeant du 
club de SUD HAUT-MARNAIS ne fonctionnait plus, 

− Invite le club de SUD HAUT-MARNAIS à être attentif aux directives d’utilisation de la FMI, 

− Constate que la rencontre s’est déroulée alors que, par conséquent, aucune feuille de match 
papier n’a été réalisée, les documents fournis ne pouvant être considérés comme une feuille 
de match, 

− Rappelle aux deux clubs l’obligation, pour toute rencontre, de remplir une feuille de match 
(article 139 des Règlements généraux de la FFF), 

− Demande aux clubs de BOURBONNE OSIER et SUD HAUT-MARNAIS de remplir une feuille de 
match papier et de l’adresser au secrétariat du District pour le 21 octobre 2022, sous peine 
de perdre la rencontre par pénalité, 

− Inflige au club de BOURBONNE OSIER une amende de 80 € pour absence de feuille de match 

en vertu du statut financier DHMF 2022-2023. 
 
 
 

Match 50334.1 DOULAINCOURT 2 – DOULEVANT, Départemental 4 poule B                                
du 18 septembre 2022 
 
La Commission, 

Prend connaissance des réserves d’avant-match déposées par le club de DOULEVANT sur la 
qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de DOULAINCOURT 2 pour le 
motif suivant : « Ces joueurs sont susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une 
équipe supérieure du club qui ne joue pas le même jour ou le lendemain », 
pour les dire recevables sur la forme, 

− Sur le fond et après vérification : 
- DOULAINCOURT 1 ne jouait pas ce jour et deux joueurs (Adrien GONCALVES, 

n°2544514896 et Teddy HOGNAT n°2097118033) ont participé au dernier match 
de compétition officielle du 11 septembre 2022 contre ST URBAIN (Coupe de 
Haute-Marne Principale) 

− Donne match perdu par pénalité à DOULAINCOURT 2, à savoir : 
DOULEVANT (3 pts) bat DOULAINCOURT 2 (-1 pt) 3 à 0 

− Débite le club de DOULAINCOURT des droits administratifs soit 40 €. 
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Match 50407.1 VAUX/BLAISE – ST URBAIN, Féminines à 8 poule A du 18 septembre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match, 

− Constate l’absence de l’équipe de ST URBAIN. 

− Enregistre le forfait de ST URBAIN. 

− Débite le club de ST URBAIN des droits administratifs de 30 € (1er forfait), 
 
M. BUAT n’a participé ni au débat ni à la délibération. 
 
 

Match 50775.1 SUD HAUT-MARNAIS – PREZ BOURMONT MANOIS, U14                                                 
du 24 septembre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance du courrier électronique du club de PREZ BOURMONT MANOIS 
demandant le report de la rencontre, « plusieurs joueurs étant positifs à la COVID-19 », et 
de celui de SUD HAUT-MARNAIS acceptant le report du match au 19 novembre 2022, 

− Constate que le club de PREZ BOURMONT MANOIS n’a fourni qu’un seul justificatif, 

− Rappelle que, selon le protocole des compétitions instauré durant la pandémie, le report 
d’une rencontre ne peut être envisagé qu’à partir de 4 nouveaux cas positifs, 

− Considérant d’autre part l’accord entre les deux clubs, autorise le report de la rencontre au 
19 novembre 2022, 

− Considérant la procédure de report non-respectée par le club de PREZ BOURMONT 
MANOIS, 

− Inflige au club de PREZ BOURMONT MANOIS une amende de 50 € pour non-respect de la 

procédure de report en vertu du statut financier DHMF 2022-2023. 
 
 

Match 50404.1 ST URBAIN – VILLIERS EN LIEU, Féminines à 8 poule A du 25 septembre 
2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance des courriers électroniques de ST URBAIN et de VILLIERS EN LIEU, 

− Constate que l’équipe de ST URBAIN a déclaré forfait le dimanche à 2h13 mais sans utiliser 
la messagerie officielle du club, 

− Dit la procédure (article 10.4 des règlements particuliers du District) non respectée, 

− Enregistre le forfait de ST URBAIN, 

− Débite le club de ST URBAIN des droits administratifs de 35 € (2e forfait), 

− Inflige au club de ST URBAIN une amende de 50 € pour non-respect de la procédure en 

vertu du statut financier DHMF 2022-2023. 

− Met à la charge du club de ST URBAIN les frais de déplacement de l’équipe visiteuse en 
application de l’article 10.4 des règlements particuliers du District Haute-Marne de Football. 
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Match 50874.1 CHALINDREY 2 – STS GEOSMES 2, Coupe de Haute-Marne Consolante                 
du 25 septembre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match, 

− Constate l’absence de l’équipe de CHALINDREY 2. 

− Enregistre le forfait de CHALINDREY 2. 

− Débite le club de CHALINDREY des droits administratifs de 30 €. 
 
 

Match 50384.1 HÛMES 2 – CHALINDREY 3, Départementale 4 poule E                                                     
du 25 septembre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance du rapport de l’arbitre officiel de la rencontre et du courrier 
électronique du club de HÛMES, 

− Constate que la rencontre n’a pas eu lieu, l’équipe de HÛMES 2 étant absente, un dirigeant 
de HÛMES prévenant l’arbitre du forfait de son équipe avant de repartir sans ouvrir les 
vestiaires ni donner accès à la FMI ou à une feuille de match papier, 

− Rappelle au club de HÛMES l’obligation, pour toute rencontre, de remplir une feuille de 
match (article 139 des Règlements généraux de la FFF), 

− Enregistre le forfait de HÛMES 2, 

− Débite le club de HÛMES des droits administratifs de 30 € (1er forfait). 

− Inflige au club de HÛMES une amende de 80 € pour absence de feuille de match en vertu du 

statut financier DHMF 2022-2023. 

 

− Considérant que ce même jour, l’équipe de CHALINDREY 2 a déclaré forfait en coupe de 
Haute-Marne Consolante face à STS GEOSMES 2, 

− Donne match perdu par pénalité à l’équipe de CHALINDREY 3 en application de l’article 23.1 
des règlements particuliers de la LGEF, à savoir : défaite 0-3 et -1 pt. 

 
M. ROCHER n’a participé ni au débat ni à la délibération. 
 
 

Match 50759.1 MONTIER – ST DIZIER ESP., U18 du 1er octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance des réserves d’avant-match déposées par le club de MONTIER sur la 
qualification et la participation des joueurs Mohamed MAHJOUB, Gibril BOUSSOUARD, Driss 
AIACH, Zeyn FEZAI et Alex LEHNHARD PAROT de ST DIZIER ESP. pour le motif suivant : « Sont 
inscrits sur la feuille de match plus de 4 joueurs mutés » 
pour les dire recevables sur la forme, 

− Considérant l’article 160 des Règlements Généraux de la FFF : « Dans toutes les 
compétitions officielles des Ligues et Districts des catégories U12 à U18, tant pour le 
football à 11 que pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires d’une 
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licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à quatre dont 
un maximum ayant changé de club hors période normale. » 

− Sur le fond et après vérification : le joueur Mohamed MAHJOUB bénéficiant d’une dispense 
de mutation (art. 117 b), seuls les joueurs Gibril BOUSSOUARD, Driss AIACH, Zeyn FEZAI et 
Alex LEHNHARD PAROT ont le cachet « Mutation » soit quatre joueurs,  

− Jugeant la réserve d’avant-match non fondée, confirme les délais d’appel écoulés le résultat 
acquis sur le terrain à savoir : 

ST DIZIER ESP. bat MONTIER 2 à 1 

− Débite le club de MONTIER des droits administratifs soit 40 €. 
 

 

Match 50547.1 SUD HAUT-MARNAIS – BOLOGNE, U16 poule B du 1er octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match papier et du courrier électronique de SUD HAUT-
MARNAIS expliquant qu’il a été impossible de « synchroniser la feuille de match », 

− Rappelle à SUD HAUT-MARNAIS que, selon les règlements généraux de la FFF et les 
directives d’utilisation de la FMI, la récupération (synchronisation) des données de la 
rencontre sur tablette doit se faire au plus tard le matin du match, 

− Inflige au club de SUD HAUT-MARNAIS une amende de 40 € pour tablette non fonctionnelle 

(non synchronisée) en vertu du statut financier DHMF 2022-2023. 
 
 

Match 50549.1 CHAUMONT – PREZ BOURMONT MANOIS, U16 poule B                                               
du 1er octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match papier, 

− Constate qu’aucune récupération de la rencontre n’a été faite sur tablette par le club de 
CHAUMONT, 

− Rappelle à CHAUMONT que, selon les règlements généraux de la FFF et les directives 
d’utilisation de la FMI, la récupération (synchronisation) des données de la rencontre sur 
tablette doit se faire au plus tard le matin du match, 

− Invite le club de CHAUMONT à être plus attentif aux directives d’utilisation de la FMI, 
 
M. MILESI n’a participé ni au débat ni à la délibération. 
 
 

Match 50550.1 ROUVRES/AUBE/AUJON – OUEST 52, U16 poule B du 1er octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match papier et du courrier électronique de ROUVRES 
expliquant qu’à la suite d’une défaillance de la tablette habituellement utilisée, il fut alors 
impossible de chargée la feuille de match sur une autre tablette, 

− Constate que les données du match avaient été récupérées le vendredi et non le samedi 
matin comme préconisé par les directives d’utilisation de la FMI, 
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− Rappelle à ROUVRES que, selon les règlements généraux de la FFF et les directives 
d’utilisation de la FMI, la récupération (synchronisation) des données de la rencontre sur 
tablette doit se faire à partir du vendredi minuit et au plus tard le matin du match, 

− Invite le club de ROUVRES AUBERIVE à être plus attentif aux directives d’utilisation de la 
FMI. 
 
 

Match 50780.1 VAL MOIRON – SUD HAUT-MARNAIS, U14 du 1er octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match papier et du courrier électronique de VAL 
MOIRON expliquant qu’il a été impossible de « charger les données de la rencontre », 

− Rappelle à VAL MOIRON que, selon les règlements généraux de la FFF et les directives 
d’utilisation de la FMI, la récupération (synchronisation) des données de la rencontre sur 
tablette doit se faire au plus tard le matin du match, 

− Invite le club de VAL MOIRON à être plus attentif aux directives d’utilisation de la FMI. 
 

 

Match 50623.1 MARNAVAL – ECLARON, U13 Départemental 1 du 1er octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match papier et du courrier électronique de MARNAVAL 
expliquant qu’il a été impossible de « récupérer le match », 

− Constate qu’aucune récupération de la rencontre n’a été faite sur tablette par le club de 
MARNAVAL, 

− Rappelle à MARNAVAL que, selon les règlements généraux de la FFF et les directives 
d’utilisation de la FMI, la récupération (synchronisation) des données de la rencontre sur 
tablette doit se faire au plus tard le matin du match, 

− Invite le club de MARNAVAL à être plus attentif aux directives d’utilisation de la FMI. 
 

 

Match 50621.1 CHAUMONT – WASSY/CHEVILLON, U13 Départemental 1                                                       
du 1er octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match papier, 

− Constate qu’aucune récupération de la rencontre n’a été faite sur tablette par le club de 
CHAUMONT, 

− Rappelle à CHAUMONT que, selon les règlements généraux de la FFF et les directives 
d’utilisation de la FMI, la récupération (synchronisation) des données de la rencontre sur 
tablette doit se faire au plus tard le matin du match, 

− Inflige au club de CHAUMONT une amende de 40 € pour tablette non fonctionnelle (non 

synchronisée) en vertu du statut financier DHMF 2022-2023. 
 
M. MILESI n’a participé ni au débat ni à la délibération. 
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Match 50624.1 MARNE RONGEANT – ORNEL, U13 Départemental 1 du 1er octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match papier et du courrier électronique MARNE 
RONGEANT expliquant qu’il a été impossible de « récupérer les informations FMI ce jour sur 
la tablette », 

− Rappelle à MARNE RONGEANT que, selon les règlements généraux de la FFF et les directives 
d’utilisation de la FMI, la récupération (synchronisation) des données de la rencontre sur 
tablette doit se faire au plus tard le matin du match, 

− Invite le club de MARNE RONGEANT à être plus attentif aux directives d’utilisation de la FMI. 
 

 

Match 50691.1 CHAUMONT 2 – BASSIGNY FOOT, U13 Départemental 2 poule C                      
du 1er octobre 2022 

 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match papier et du courrier électronique de BASSIGNY 
FOOT, 

− Constate qu’aucune récupération de la rencontre n’a été faite sur tablette par le club de 
CHAUMONT, 

− Rappelle à CHAUMONT que, selon les règlements généraux de la FFF et les directives 
d’utilisation de la FMI, la récupération (synchronisation) des données de la rencontre sur 
tablette doit se faire au plus tard le matin du match, 

− Inflige au club de CHAUMONT une amende de 40 € pour tablette non fonctionnelle (non 

synchronisée) en vertu du statut financier DHMF 2022-2023. 
 
M. MILESI n’a participé ni au débat ni à la délibération. 
 
 

Match 50705.1 VAL MOIRON – CHAUMONT 3, U13 Départemental 2 poule D                      
du 1er octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match et du courrier électronique de CHAUMONT, 

− Constate l’absence de l’équipe de CHAUMONT 3. 

− Enregistre le forfait de CHAUMONT 3 (1er forfait). 
 
M. MILESI n’a participé ni au débat ni à la délibération. 
 
 

Match 50312.1 HÛMES – LANGRES 2, Départemental 3 poule H du 2 octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance des différentes pièces du dossier, en particulier de la copie du courrier 
électronique du club de HÛMES adressant un arrêté municipal au District mais à une 
mauvaise adresse de messagerie : competitions@hautemarne.fff.ff, le vendredi 30 
septembre à 16h58, 

mailto:competitions@hautemarne.fff.ff
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− Considérant que le club de HÛMES ne pouvait ignorer que son message n’avait pas été 
distribué (message d’alerte d’Outlook), et aurait dû s’en inquiéter, 

− Considérant que ce message n’a été adressé ni au club adverse (le club de Langres a été 
averti le samedi à 14h55 par SMS) ni au responsable des désignations d’arbitre 
conformément aux articles 12.3 et 12.4 des règlements particuliers du District, 

− Considérant que l’arrêté municipal a été établi par la commune de Hûmes le 28 septembre 
2022 et aurait dû de ce fait être adressé bien avant le vendredi 30 septembre à 16h58 et en 
tout cas avant le vendredi à 16h00 (article 12.4.2.1 des Règlements Particuliers du District), 

− Donne match perdu par pénalité à HÛMES, à savoir : 
LANGRES 2 (3 pts) bat HÛMES (-1 pt) 3 à 0 

− Inflige au club de HÛMES une amende de 50 € pour non-respect de la procédure de report 

en vertu du statut financier DHMF 2022-2023. 
 
M. ROCHER n’a participé ni au débat ni à la délibération. 

 
 

Match 50371.1 SARREY-MONTIGNY 4 – DAMPIERRE 2, Départemental 4 poule D                      
du 2 octobre 2022 

 
La Commission, 

− Prend connaissance de la feuille de match papier et du courrier électronique de SARREY-
MONTIGNY expliquant que certains joueurs n’apparaissaient plus sur le listing de la tablette 
et qu’ils ne pouvaient donc pas être sélectionnés sur la FMI, 

− Constate que, renseignements pris auprès du service informatique de la Ligue, seules des 
licences non validées par la Ligue ou dont le délai de qualification n’est pas atteint 
pouvaient ne pas apparaître sur la FMI mais qu’en aucun cas cela ne pouvait arriver pour les 
licences validées et en règle (du moins pour certaines licences et pas d’autres), 

− Après vérification, il apparaît que la licence d’un joueur n’a été enregistrée que le 28 
septembre 2022 (non active), ce joueur n’était donc pas qualifié pour participer à la 
rencontre et effectivement, contrairement aux trois autres joueurs désignés par le club, il 
pouvait, lui, ne pas apparaître sur la FMI. 

− Invite le club de SARREY-MONTIGNY à être plus attentif aux directives d’utilisation de la FMI. 

− Inflige au club de SARREY-MONTIGNY une amende de 20 € pour non-utilisation de la FMI en 

vertu du statut financier DHMF 2022-2023. 
 

 

Match 50062.1 ROLAMPONT – ECLARON 2, Départemental 1 du 9 octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance du courrier électronique de ROLAMPONT et du rapport de l’arbitre, 

− Constate que la tablette n’a pu être utilisée car le bouton de validation des compositions 
d’équipes n’apparaissait pas, 

− Ce problème provenant certainement du format de la tablette, invite le club de 
ROLAMPONT à être plus attentif aux directives d’utilisation de la FMI et à présenter à 
l’avenir une tablette fonctionnelle, 

− Passe à l’ordre du jour. 
 



 

9 COMMISSION DES COMPETITIONS - REUNION DU 13 OCTOBRE 2022 

Match 50305.2 STS GEOSMES 3 – HÛMES, Départemental 3 poule H du 9 octobre 2022 
Match non joué 
 
La Commission, 

− Prend connaissance des différentes pièces du dossier, 

− Considérant que le club de STS GEOSMES a formulé une demande de report hors délai, le 
vendredi à 21h36, sans l’accord du District, 

− Donne match perdu par pénalité à STS GEOSMES 3, à savoir : 
HÛMES (3 pts) bat STS GEOSMES 3 (-1 pt) 3 à 0 

− Inflige au club de STS GEOSMES une amende de 50 € pour non-respect de la procédure de 

report en vertu du statut financier DHMF 2022-2023. 
 

M. ROCHER n’a participé ni au débat ni à la délibération. 
 
 

Match 50336.2 POISSONS 3 – ST URBAIN 2, Départemental 4 poule B du 9 octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance du courrier électronique de ST URBAIN déclarant forfait général pour 
son équipe 2, 

− Enregistre le forfait général de ST URBAIN 2. 

− Débite le club de ST URBAIN des droits administratifs de 70 € (forfait général 1ère phase). 

− Constate d’autre part que le forfait général a été déclaré au service compétition mais pas à 
l’adversaire, 

− Inflige au club de ST URBAIN une amende de 50 € pour non-respect de la procédure de 

forfait en vertu du statut financier DHMF 2022-2023. 

 

 

Match 50415.1 ST URBAIN – ECLARON, Féminines à 8 poule A du 9 octobre 2022 
 
La Commission, 

− Prend connaissance du courrier électronique de ST URBAIN déclarant forfait général pour 
son équipe féminine et de celui d’ECLARON, 

− Enregistre le forfait général de ST URBAIN. 

− Débite le club de ST URBAIN des droits administratifs de 70 € (forfait général 1ère phase). 

− Constate d’autre part que le forfait général a été déclaré au service compétition mais pas à 
l’adversaire qui de ce fait s’est déplacé, 

− Inflige au club de ST URBAIN une amende de 50 € pour non-respect de la procédure de 

forfait en vertu du statut financier DHMF 2022-2023. 

− Met à la charge du club de ST URBAIN les frais de déplacement de l’arbitre en application de 
l’article 10.4 des règlements particuliers du District Haute-Marne de Football. 
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FORFAITS 
 
La commission enregistre les forfaits suivants : 
 

• Match 50496.1 ORNEL – MARNE RONGEANT, U16 poule A du 17 septembre 2022 : forfait de 
MARNE RONGEANT. 
Droits administratifs de 15 € (1er forfait) au débit du compte de MARNE RONGEANT. 

 

• Match 50770.1 CHEVILLON/WASSY – SUD HAUT-MARNAIS, U14 du 17 septembre 2022 : 
forfait de SUD HAUT-MARNAIS. 
Droits administratifs de 15 € (1er forfait) au débit du compte de SUD HAUT-MARNAIS. 

 

• Match 50703.1 CHAUMONT 3 – BASSIGNY FOOT 2, U13 D2 poule D du 24 septembre 2022 : 
forfait de BASSIGNY FOOT 2 (1er forfait). 

 

• Match 50501.1 MARNE RONGEANT – ST DIZIER ESP., U16 poule A du 24 septembre 2022 : 
forfait de MARNE RONGEANT. 
Droits administratifs de 17,50 € (2e forfait) au débit du compte de MARNE RONGEANT. 

 

• Match 50403.1 VALCOURT – POISSONS, D2 Fém. à 8 poule A du 25 septembre 2022 : forfait 
de POISSONS. 
Droits administratifs de 30 € (1er forfait) au débit du compte de POISSONS. 

 

• Match 50870.1 SAULXURES – NEUILLY, Coupe Haute-Marne Consolante du 25 septembre 
2022 : forfait de NEUILLY. 
Droits administratifs de 30 € au débit du compte de NEUILLY. 

 

• Match 50336.1 ST URBAIN 2 – POISSONS 3, Départemental 4 poule B du 25 septembre 
2022 : forfait de ST URBAIN. 
Droits administratifs de 30 € (1er forfait) au débit du compte de ST URBAIN. 

 

• Match 50706.1 BASSIGNY FOOT 2 – BOURBONNE OSIER 3, U13 D2 poule D du 1er octobre 
2022 : forfait de BASSIGNY FOOT 2 (2e forfait). 

 

• Match 50016.1 ASPTT CHAUMONT – NEUILLY, Départemental 1 du 2 octobre 2022 : forfait 
de NEUILLY. 
Droits administratifs de 30 € (1er forfait) au débit du compte de NEUILLY. 

 

• Match 50237.1 ROUVROY – DOULAINCOURT, Départemental 3 poule C du 2 octobre 2022 : 
forfait de ROUVROY. 
Droits administratifs de 30 € (1er forfait) au débit du compte de ROUVROY. 

 

• Match 50326.1 ECLARON 3 – CHEVILLON 4, Départemental 4 poule A du 2 octobre 2022 : 
forfait de CHEVILLON 4. 
Droits administratifs de 30 € (1er forfait) au débit du compte de CHEVILLON. 
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• Match 50340.1 DOULAINCOURT 2 – ST URBAIN 2, Départemental 4 poule B du 2 octobre 
2022 : forfait de ST URBAIN 2. 
Droits administratifs de 35 € (2e forfait) au débit du compte de ST URBAIN. 

 

• Match 50341.1 VAUX/BLAISE 4 – POISSONS 3, Départemental 4 poule B du 2 octobre 2022 : 
forfait de VAUX/BLAISE 4. 
Droits administratifs de 30 € (1er forfait) au débit du compte de VAUX/BLAISE 4. 

 

• Match 50335.1 VAUX/BLAISE 4 – CHEVILLON 3, Départemental 4 poule B du 9 octobre 
2022 : forfait de VAUX/BLAISE 4. 
Droits administratifs de 35 € (2e forfait) au débit du compte de VAUX/BLAISE 4. 
 
 
 

FORFAITS GENERAUX 
 

➢ La commission prend connaissance du courrier électronique d’ECLARON et enregistre les forfaits 
généraux des équipes : 
- CSB/VILLIERS/ECLARON 2 en U16 poule A,  

Droits administratifs de 35 € (Forfait général 1ère phase) au débit du compte d’ECLARON. 
- CSB/VILLIERS/ECLARON 2 en U13 Départemental 2 poule A. 
 

➢ La commission prend connaissance du courrier électronique de BAYARD et enregistre le forfait 
général de son équipe féminine (Fém. à 8, poule A), 

Droits administratifs de 70 € (Forfait général 1ère phase) au débit du compte de BAYARD. 
 

➢ La commission prend connaissance du courrier électronique de CHEVILLON et enregistre le forfait 
général de son équipe U13 en Départemental 1 en raison des défaites sur des scores trop 
importants, autorisant par ailleurs, à la demande de CHEVILLON, cette équipe à reprendre la 
compétition en 2e phase en Départemental 2. 

 
 
 

COURRIERS CLUBS 
 

➢ La commission prend connaissance du courrier électronique de ROUVRES AUBERIVE souhaitant 
engager une seconde équipe Senior en 2e phase. La Commission donne son accord et intègrera en 2e 
phase l’équipe de ROUVRES AUBERIVE 2 dans le championnat de Départemental 4, poules de 
maintien. 

 
➢ La commission prend connaissance du courrier électronique de ST GILLES souhaitant engager une 

seconde équipe Seniors Féminines en 2e phase. La Commission donne son accord et intègrera en 2e 
phase l’équipe de ST GILLES 2 dans le championnat de Départemental 2. 

 
➢ La commission prend connaissance du courrier électronique de ST DIZIER ESP. souhaitant engager 

une équipe U14 en 2e phase en remplacement de son équipe U13. La Commission donne son accord 
et intègrera en 2e phase l’équipe de ST DIZIER ESP. dans le championnat U14. 
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➢ La commission prend connaissance du courrier électronique de MOËSLAINS. Transmet à la 
Commission Départemental de l’Arbitrage (CDA). 

 
 
 
 

                                                                                 Le Président, 
                                   Claude MILESI 
 
 

 
 
 
 
 
 

APPEL 
 
Article – 189 
 
1. L'appel remet entièrement en cause à l'égard des appelants la décision attaquée. Les juridictions d'appel 
ont, en conséquence, la possibilité soit de confirmer, soit de réformer au besoin en les aggravant les décisions 
qui leur sont déférées. La décision à intervenir n'a aucun effet rétroactif à l'égard du commencement 
d'exécution. Toutefois, pour les faits en relevant, les dispositions du Règlement Disciplinaire figurant en 
Annexe 2 sont applicables. 
2. L'appel n'est suspensif qu'en matière financière et d'amende, mais n'arrête jamais l'exécution d'un 
calendrier en cours. 
 

Article - 190 

 

Dans le cadre de l’article 188, les décisions des Districts, des Ligues ou de la Fédération peuvent être 

frappées d’appel par toute personne directement intéressée dans le délai de sept 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 que par l’envoi d’un appel, au plus tard, le 22 du mois). 

 

Le jour de la notification est, selon la méthode utilisée : 

- soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée ; 

- soit le jour de la transmission de la décision par courrier électronique (avec accusé de réception) ; 

- soit le jour de la publication de la décision sur le site internet officiel de l’instance ou sur Footclubs ; 

 
DISPOSITION POUR UN APPEL CONCERNANT LES QUESTIONS DISCIPLINAIRES  

 La Commission supérieure d’appel de district juge en dernier ressort, les décisions de la commission de 

discipline si la sanction est inférieure à un an. Lorsque la sanction est égale ou supérieure à un an la commission 

supérieure d’appel de ligue juge en dernier ressort. 

Elle juge toute décision pouvant être frappée d’appel par l’intéressé ou son club, ou par le bureau du comité 

directeur des instances départementales. 
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PROCEDURE D’APPEL  
 
L’APPEL N’EST PAS SUSPENSIF (ARTICLE 3.4.1.1 DU REGLEMENT DISCIPLINAIRE ET BAREME DISCIPLINAIRE 

DE LA FFF)  

A)     SANCTION INFERIEURE A 1 AN : 

a) rédiger l’appel en précisant le motif,  

b) l’adresser par lettre  recommandée, ou courrier électronique, obligatoirement avec en tête du club, 
dans un délai de 7 jours au secrétariat du district : 

 

NOTIFICATION DES DECISIONS  

Sanctions inférieures ou égales à 6 matches de suspension : à compter de l’affichage sur Footclubs dans 

«sanctions » de la décision contestée. 

Autres sanctions : par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de 

faire la preuve de sa réception (courriel).  Cette notification mentionne les voies et les délais de recours. 

 B)     SANCTION EGALE OU SUPERIEURE A 1 AN :  

Idem que ci-dessus mais l’appel est adressé à la commission supérieure d’appel de Ligue 

 


