
 

  

    Procès-verbal 
 

       Commission des Règlements Restreinte 
 

 

 
. . LITIGES. 

 
. LITIGE N°59 GLS CLUB 90 / BELFORT SUD 3 DEP 3 GR B DU 25/11/2018 
Absence de feuille de match malgré rappels 
 
Attendu que deux rappels ont été adresses au club de GLS CLUB 90 en raison de l’absence de 
feuille de match, 
Attendu que malgré ces deux rappels le secrétariat du district n’a pas reçu la feuille de match, 
Après lecture du courriel de M L’ARBITRE, 
 
La commission, 
Donne match perdu par forfait (0 pt) à GLS CLUB 90 pour en reporter le bénéfice à 
BELFORT SUD (score 0-1) 
Inflige l’amende règlementaire de 46 euros à GLS CLUB 90 
(Mail le 17/12/18) 
 

***** 
 
. LITIGE N°60 ROUGEGOUTTE AS 1 / BELFORT SUD 2 DEP 1 GR A DU 09/12/2018  
Match non joué. Terrain impraticable. Rapport de M l’arbitre 
 
La commission, 
Donne match à jouer à une date ultérieure qui sera fixée par la commission compétente 
 

***** 
 
. LITIGE N°61 HERIMONCOURT 1 / BEAUCOURT 1 DEP 1 GR  A DU 09/12/2018 
Match non joué. Terrain impraticable. Rapport de M l’arbitre 
 
La commission, 
Donne match à jouer à une date ultérieure qui sera fixée par la commission compétente 
 

***** 
 
. LITIGE N°62 EXINCOURT TAILLECOURT / ARCEY DEP 1 G R A DU 09/12/2018 
Match non joué. Arrêté municipal. 
 
Attendu que la demande de report du match a été envoyée sur la boite mail DTB 
« compétition@dtb.fff.fr » au lieu de la boite mail « report@dtb.fff.fr », 

Réunion du :  
A :  

14 DECEMBRE 2018 
GRAND COMBE CHATELEU 

Présidence :  M. JOURNOT. 
Présents :  MM. BOURNEZ. CORROYER (hors dossier N°63). VIENOT. 

 

 



Attendu que le district n’a pu remettre la rencontre pour éviter des frais de déplacements, 
Attendu que l’arrêté municipal doit être remis par Mr le maire ou son représentant à Mr l’arbitre, et 
non accroché à la porte du vestiaire 
 
La commission, 
Donne match à jouer à une date ultérieure qui sera fixée par la commission compétente 
Inflige l’amende de 50 euros au club d’EXINCOURT TAILLECOURT pour mauvaise 
organisation de la rencontre 
Impute au club d’EXINCOURT TAILLECOURT les frais de  déplacements de l’arbitre qui se 
montent à la somme de 14 euros 
(Mail le 17/12/18) 
 

***** 
 
LITIGE N °63 DANNEMARIE 2 / LEVIER 2. COUPE BIG MAT DU 06/12/2018 
Dossier transmis par la commission de contrôle des feuilles de match 
Participation joueur suspendu. 
 
PV INTERNE 
 

***** 
 
. FORFAITS SIMPLES. 
 
Journée du 23/09/2018 
NOMMAY VX CHARMONT 3 / BETHONCOURT FC 1 DEP 4 GR C 
 
Journée du 09/12/2018 
BETHONCOURT FC 1 / VESCEMONT 1   DEP 4 GR C 
DOUBS 3 / ENT MOUTHE FONCINE 2   DEP 4 GR J   
 
. Amende réglementaire aux clubs soulignés : 
 Seniors Forfait déclaré et officialisé 35 euros. 
   Forfait non déclaré et non officialisé 85 euros. 
 Jeunes  Forfait déclaré et officialisé 25 euros. 
   Forfait non déclaré et non officialisé 50 euros. 
 
Le Président,        Le Secrétaire, 
R. JOURNOT        H. BOURNEZ 
 
RAPPEL : Les décisions de la Commission des règlements sont susceptibles d’appel dans les 
formes et conditions prévues aux articles 188, 190 et 10 de l’Annexe 2 des Règlements Généraux 
de la F.F.F., dans un délai de 7 jours.  
  
Pour les décisions à caractère disciplinaire, elles sont susceptibles de recours devant la 
commission d’appel du district (ou de la ligue selon la sanction), selon les dispositions de 
l’article 3.1 et l’article 3.4.1 de l’annexe 2 des règlements généraux de la FFF « règlement 
disciplinaire et barème disciplinaire », dans un délai de 7 jours.  
 


