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Réunion du :  

A :  

Mardi 04 juin 2019 

Réunion électronique 

Présidence :  M. ROBELIN Jean-Marie  

Présents :  M. RAVIER Claude, LOUVRIER Eric, GERALDES Raphaël, SIMARD 

Fabrice. 

 

Réserves 

 

Départemental 4 

Mont d’Usiers 2 / Pontarlier TT 2 

02 juin 2019 

 

Arbitre M. DJIENSI TCHUENTE NARCISSE 

 

Réserve technique déposée par le capitaine de Pontarlier Travailleurs Turcs, M. MEN HASAN ALI, 

 

Considérant que le capitaine de Pontarlier Travailleurs Turcs, M. MEN HASAN ALI, a souhaité déposer une 

réserve technique, afin de contester une reprise du jeu qui a entrainé un but, contre l’équipe de Pontarlier 

Travailleurs Turcs, 

 

Considérant que l’arbitre de la rencontre a refusé de prendre en considération cette réserve technique, 

 

Considérant que le capitaine de Pontarlier Travailleurs Turcs, M. MEN HASAN ALI, a demandé à déposer la 

réserve technique lors de l’arrêt de jeu suivant la reprise du jeu par le coup d’envoi consécutif au but 

encaissé, 

 

Considérant que conformément aux lois du jeu, la réserve technique aurait dû être déposée au moment du 

coup d’envoi consécutif au but encaissé, afin de permettre à l’arbitre de revenir sur sa décision et refuser le 

but encaissé, 

 

Considérant que les lois du jeu en matière de dépôt de réserve technique n’ont pas été respectées, 

 

La commission,  

- Rejette la réserve déposée par le capitaine de Pontarlier Travailleurs Turcs, 

- Décide de confirmer le résultat acquis sur le terrain, Mont d’Usiers 2 / Pontarlier Travailleurs Turcs 2, (3 

- 0), 

- Porte au débit du club de Pontarlier Travailleur Turcs les droits de confirmation de réserve 

 

- Ouvre un dossier interne concernant M. DJIENSI TCHUENTE NARCISSE 

 

(Mail le 05/06/19) 

 

***** 

 

Le Président,         Le Secrétaire, 



JM ROBELIN         E LOUVRIER 

 

Tout appel devra être déposé dans le respect des dispositions des articles 8 et 9 du statut fédéral de l’arbitrage et 

des articles 188 – 189 – 190 des règlements généraux de la FFF, dans un délai de 7 jours. 

 


