
 

  

    Procès-verbal 
 

       Commission des Règlements Restreinte 
 

 

 
. . LITIGES. 
 
. LITIGE N° 63 DANNEMARIE 2 / LEVIER 2 COUPE BIG MA T LMHD DU 09/12/2018 
Dossier transmis par la commission de contrôle des feuilles de match 
Participation de joueur suspendu 
 
PV INTERNE 
 

***** 
 
. LITIGE N° 51 BES FOOT 4 /TT PONTARLIER DEP 1 GR B DU 25/11/2018 
Réclamation d’après match de TT PONTARLIER 
Réclamation de TT PONTARLIER sur la participation de plusieurs joueurs qui ont joué la semaine 
auparavant avec l’équipe de BES FOOT 3 celle-ci ne jouant pas ce jour 
Une seule personne inscrite sur la FMI comme DIRIGEANT et COACH sur la touche 
La commission saisie d’un élément nouveau le 19/12/2018, décide de reprendre le dossier jugé 
lors de la séance du 06/12/2018 dans son intégralité. 
 
Litige 51 BES FOOT 4 / TTPONTARLIER DEP 1 GR B DU 25/11/2018 
Réclamation de TT PONTARLIER sur la participation de plusieurs joueurs qui ont joué la semaine 
auparavant avec l’équipe de BES FOOT 3 celle-ci ne jouant pas ce jour 
Une seule personne inscrite sur la FMI comme DIRIGEANT et COACH sur la touche 
 
Après contrôle de la FMI du match BES FOOT 3 /PONT DE ROIDE VERM 2 DU10/11/2018 
Attendu que deux joueurs M BEN TOUNSI MEDHI et M BAMBA VAZOUMANA ont participé à 
cette rencontre 
Attendu que ces deux joueurs étaient inscrits  sur la FMI du match BES FOOT 4 / TT PONTARLIER 
 
La commission  
Donne match perdu par pénalité (-1 pt) à BES FOOT 4 
Amende règlementaire de 77 Euros à BES FOOT 4 
Dit deux joueurs non qualifiés pour ce match 
Amende de 100 Euros pour deux joueurs non qualifiés 
Porte au débit du compte de BES FOOT 4 les droits de confirmation de réserve de 30 euros non 
joints par TT PONTARLIER 
Dit que l’équipe de TT PONTARLIER conserve le bénéfice du but marqué mais ne récupère pas le 
gain du match (réserve d’après match art 187 des RG de la FFF) 
Amende de 16 Euros à BES FOOT pour absence de délégué (mail le 11/12/2018) 
 
Attendu que lors de sa séance du 06/12/2018, la commission n’a contrôlé que la feuille de match du  
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10/11/2018, dernier match de l’équipe de BES FOOT 3 contre PONT DE ROIDE VERM 2, 
Attendu que l’élément nouveau fait état que l’équipe de BES FOOT 3 a joué un match officiel le 
25/11/2018 contre US SOCHAUX (championnat R2), 
Attendu que l’équipe de BES FOOT 4 pouvait donc présenter les joueurs BEN TOUNSI MEDHI et 
BOMBA VAZOUMANA, 
 
La commission, 
Annule ces décisions prisent en date du 06/12/2018 
Dit ces deux joueurs qualifiés pour ce match 
Confirme le score acquit sur le terrain (2-1) pour BES FOOT 4 
Inflige l’amende de confirmation de réserve non joint soit la somme de 30 euros à TT 
PONTARLIER 
Maintien l’amende de 16 Euros pour absence de délégué à BES FOOT 4 
(Mail le 08/01/2019) 
 
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. 


