
 

  

    Procès verbal 

 

       Commission des Règlements plénière 
 

 

 Excusés :                    MM.CORROYER.DUPRE.HOFF.KHELIFI.VIENOT 

 

La commission souhaite un prompt rétablissement à JEROME 

 

 

. . LITIGES. 
 

. LITIGE N° 43 MONTS DE VILLERS 1 /ETALANS VERNIERF/LES SAPINS U 18 DU 

21/09/2019 

Courrier de MONTS DE VILLERS 1. Question sur le joueur suspendu MR TANGUY BERNARD 

D’ETALANS VERNIERF/ LES SAPINS du 08/07/2019 

Attendu que le joueur TANGUY BERNARD était suspendu ce jour 

Avait purgé le 14/09/2019 en équipe B et non en équipe A car elle était exempte le 14/09/2019 

(Art 226 des RG de la FFF) 

 

Attendu que la commission n’a pas relevé l’infraction 

Attendu que le courriel de MONTS DE VILLERS est arrivé au district le 29/10/2019 

 

La commission 

Dit ne pouvoir revenir sur le résultat de ce match car le délai d’homologation des 30 jours était 

épuisé (match le 21/09/2019 et courriel le 29/10/2019) 

 

(mail le 21/11/2019) 

       ***** 

 

. LITIGE N° 44 BAVILLIERS 3 / BOUROGNE FC 1 DEPT 4 GR F DU 26/10/2019 

Réclamation de BOUROGNE FC sur le joueur PETIT GEOFFREY de BAVILLIERS 3. Il aurait 

disputé deux rencontres en moins de 48 heures d’intervalle 

Le 25/10/2019 avec les CHEMINOTS BELFORT 1/ ASDAM et le 26/10/2019 avec BAVILLIERS 

contre BOUROGNE FC  

 

Après contrôle des deux feuilles de match 

Attendu que le joueur MR PETIT GEOFFREY a bien deux licences distinctes, une en libre vétérans 

à BAVILLIERS et l’autre en foot entreprise vétérans aux CHEMINOTS BELFORT 

Attendu que le joueur PETIT GEOFFREY a participé à deux pratiques distinctes libre et foot 

entreprise (art 151 a des RG de la FFF) 

 

La commission 

Confirme le résultat acquis sur le terrain (score 4-3) pour BAVILLIERS 3 

Réunion du :  

A :  

20  NOVEMBRE 2019 

BESANCON 

Présidence :  M. JOURNOT. 

Présents :  MM. BATTAGLIA.BOURNEZ.CRETENET.FAIVRE-VUILLIN. 

         GERALDES 

 

 

 

 



Dit le joueur qualifié pour ce match 

Impute au club de BOUROGNE les frais de confirmation de réserve de 30 euros non joints 

 

(mail le 21/11/2019) 

       ***** 

 

. LITIGE N° 45 COURCELLES MONTBELIARD 3 / MATHAY 2 DEPT 4 GR H DU 

27/10/2019 
Match arrêté à la 44eme minute de jeu suite à trois blessures (20ème,  25ème,  40ème ) 

Match débuté à dix joueurs inscrits sur la FMI 

Rapport de l’arbitre bénévole sur la FMI 

 

La commission 

Donne match perdu à MATHAY 2 pour en reporter le bénéfice à COURCELLES 

MONTBELIARD 

Confirme le résultat acquis sur le terrain 

 

(mail le 21/11/2019) 

       ***** 

 

. LITIGE N° 46 VILLARS S/ECOT 1/ ASFC BELFORT 1 DEPT 1GR A DU 03/11/2019 

Dossier transmis par la commission de contrôle des feuilles de match 

Participation joueur suspendu 

 

Attendu que le joueur FRIDISCH ANTHONY de VILLARS S/ECOT était inscrit sur la feuille de 

match de VILLARS S/ECOT/ ASFC BELFORT du 03/11/2019 

Attendu que le joueur FRIDISCH ANTHONY de VILLARS S/ECOT était sous le coup d’une 

suspension d’un match ferme suite à trois avertissements avec date d’effet le 28/10/2019 

Avait purgé avec l’équipe deux le 01/11/2019 mais pas avec l’équipe première (art 226 des RG de la 

FFF) 

 

Reprenant le dossier 

Après la mise en place de la procédure d’évocation (art 187 des RG de la FFF) lors de sa réunion du 

07/11/2019 

Après lecture de la réponse du club au district le 08/11/2019 

 

La commission 

Dit que la procédure de validation de la FMI n’a pas été faite dans les règles 

1) contrôle de joueurs inscrits sur la FMI (art 139 bis des RG de la FFF) 

Donne match perdu par pénalité (- 1 pt) à VILLARS S/ECOT 1 pour en reporter le bénéfice à 

ASFC BELFORT 1(score 0-0) 

Amende règlementaire de 77 euros à VILLARS S/ECOT  

Dit le joueur FRIDISCH ANTHONY non qualifié pour ce match  

Inflige l’amende de 50 euros pour un joueur non qualifié 

Inflige au joueur FRIDISCH ANTHONY un match de suspension supplémentaire avec date 

d’effet le 25/11/2019 

La commission précise qu’il est de son ressort de fixer la date de la suspension et non celle du 

club 

 

(mail le 21/11/2019) 

       ***** 

 

LITIGE N0 47 ROUGEGOUTTE AS 1/ SERMAMAGNY 1 DEPT 2 GR A DU 03/11/2019 

Dossier transmis par la commission de contrôle des feuilles de match 

Participation joueur suspendu 



 

Attendu que le joueur LECLERC BENJAMIN du club de SERMAMAGNY était inscrit sur la FMI 

du match ROUGEGOUTTE AS 1/SERMAMAGNY 1 du03/11/2019 

Attendu que le joueur LECLERC BENJAMIN du club de SERMAMAGNY   était sous le coup 

d’une suspension d’un match suite à trois avertissements avec date d’effet le 28/10/2019 

 

Reprenant le dossier 

Après la mise en place de la procédure d’évocation (art 187 des RG de la FFF) lors de sa réunion 

Du 07/11/2019 

Aucune réponse du club au district le 20/11/2019 

 

La commission 

Dit que la procédure de validation de la FMI n’a pas été faite dans les règles 

1) contrôle de joueurs inscrits sur la FMI (art 139 bis des RG de la FFF) 

Donne match perdu par pénalité (- 1 pt) à SERMAMAGNY pour en reporter le bénéfice à 

ROUGEGOUTTE 1 (score 1-0) 

Amende règlementaire de 77 euros à SERMAMAGNY 

Dit le joueur LECLERC BENJAMIN non qualifié pour ce match 

Inflige l’amende de 50 euros pour un joueur non qualifié 

Inflige au joueur LECLERC BENJAMIN un match de suspension supplémentaire avec date 

d’effet le 25/11/2019 

La commission précise qu’il est de son ressort de fixer la date de la suspension et non celle du 

club 

 

(mail le 21/11/2019) 

       ***** 

 

LITIGE N048 MEZIRE FESCHES 2 /ROCHE LES BLAMONT 1 DEPT 3 GR C DU 

01/11/2019 

Réclamation de ROCHE LES BLAMONT. Formule des réserves sur la qualification et ou la 

participation de l’ensemble des joueurs du club de MEZIRE FESCHES 2 susceptibles d’avoir 

participé au dernier match d’une équipe supérieure du club ne jouant pas le même jour ou le 

lendemain 

 

Après contrôle de la dernière feuille de match de l’équipe première de MEZIRE FESCHES contre 

BAVILLIERS 1 du 20/10/2019. Aucun des joueurs ne participe ce jour au match MEZIRE 

FESCHES 2 /ROCHE LES BLAMONT 1 du 01/11/2019 

La commission n’a pris que la réserve posée sur la FMI et non la totalité de la confirmation de 

réserve. 

 

La commission 

Confirme le résultat acquis sur le terrain (score 3-2) pour MEZIRE FESCHES 

Impute au club de ROCHE LES BLAMONT la somme de 30 euros pour les frais de 

confirmation de réserve 

 

(mail le 21/11/2019) 

       ***** 

 

LITIGE N049 BETHONCOURT FC 1 /ROUGEMONT CONCORDE DEPT 4 GR I DU 

01/11/2019 

Courriel de ROUGEMONT CONCORDE 

Attendu que MR l’arbitre précise dans son rapport, avoir remis le match suite à de nombreuses 

parties du terrain impraticables (flaques d’eau devant les buts et sur les cotés du terrain) 

Attendu qu’il n’y a pas eu de réserve posée sur la FMI 

  



La commission 

Valide le report de cette rencontre 

Transmet à la commission compétente qui fixera une nouvelle date de programmation 

 

(mail le 21/11/2019) 

       ***** 

 

LITIGE N0 50 VALDAHON VERCEL 2 / BES FOOT 3  COUPE U 15 DU 10/11/2019 

Réclamation de VALDAHON VERCEL sur plusieurs joueurs de BESANCON FOOT 3 qui ont joué 

ce match, alors qu’ils avaient déjà joué la veille avec l’équipe BESANCON FOOT 2. 

Attendu que la participation effective en tant que joueur à plus d’une rencontre officielle au sens de 

l’article 151 des RG de la FFF est interdit : 

- Le même jour  

- Au cours de deux jours consécutifs 

 

Attendu que Quatre joueurs ont participé la veille au match QUATRE MONTS 1 /BESANCON 

FOOT 2 du 09/11/2019 

 

La commission  

Donne match perdu par pénalité à BESANCON FOOT 3 pour en reporter le bénéfice à 

VALDAHON VERCEL (score 2-0) 

Dit VALDAHON VERCEL qualifié pour le prochain tour de coupe U 15 

Inflige l’amende règlementaire de 77 euros à BESANCON FOOT  

Dit ces Quatre joueurs non qualifiés 

Inflige l’amende de 200 euros (4fois 50 euros) pour Quatre joueurs non qualifiés 

Inflige à BESANCON FOOT 3 les frais de confirmation de réserve de 30 euros non joints par 

VALDAHON VERCEL 

Rappel des dirigeants de BESANCON FOOT aux  devoirs de leurs charges 

 

(mail le 21/11/2019) 

      *****   

 

 

 

Journée du 27/10/2019 
DANNEMARIE 2    / BES ORCHAMPS OP 1   DEPT 3 GR F 

THISE CHALEZE 2      /  MYON CHAY INTER 1   DEPT 4 GR C 

 

Amende aux clubs soulignés de 23 euros 

 

. FORFAITS SIMPLES. 
 

Journée du 26/10/2019 

ETALANS VERNIERF /LES SAPINS  / GJ DE L’ARCHE 1   U 18 DEPT 3 GR B 

 

Journée du 02-03/11/2019 

TT PONTARLIER 1      / AUXONS MISEREY 1   COUPE U 18 

AMAGNEY MARCHAUX 2  /AVANNE AVENEY 3   DEPT 4 GR C 

 

Journée du 09-10/11/2019 

AMANCEY BOL CHANTRANS 1 /CHATILLON DEVECEY 1 DEPT 2 GR C 

AF AUD PEL POUILLEY 1       /  BES CLEMENCEAU 2  U 13 GR D2 

LES FINS 1                       /  LA BARECHE 1    U 11 GR B3 

ST VIT 4                           /  VAL DE LOUE 1    U 11 GR C3 

VAL DE LOUE 2             /  BES FOOT 4    U 11 GR C4 

.RESERVES NON CONFIRMES. 



. 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. 

 

 

 

. FORFAIT GENERAL. 

 

BES CLEMENCEAU            2EMEEQUIPE  U 13 GR D2 

. Amende réglementaire au club. 

 

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 3.4 de l’Annexe 2 des Règlements 

Généraux de la F.F.F.dans un délai de 7 jours. 


