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Réunion du 12 décembre 2022 
(Par visioconférence et voie électronique) 

 
Président : M. CHBORA  
Présents : MM. ALBAN, BEGON, LOUBEYRE, DURAND 
Assiste : M. GALOPIN, responsable des affaires sportives  
  

RAPPEL 

Article 5.b des Règlements Généraux de la LAuRAFoot (Section 3 – Les clubs) : Pour toute 

demande par messagerie électronique, seule celle provenant de l’adresse officielle du club 

déclarée sur FOOTCLUBS sera prise en compte.  

 
OPPOSITIONS, ABSENCES ou REFUS D’ACCORD 

 
DOSSIER N° 256 
RHONE CRUSSOL FOOT 07 – 554474 – RAMEL Tony (Senior) – club quitté : ENTENTE CREST 
AOUSTE (551477) 
Considérant que la Commission a été saisie pour donner suite au refus du club quitté à la demande 
d’accord concernant le joueur en rubrique ; 
Considérant que le club s’oppose au départ pour un motif reconnu à l’article 6 du Règlement de la 
C.R.R (voir titre 7 des R.G de la LAuRAFoot) ; 
Considérant que ce dernier avait pour motif une raison financière ; 
Considérant que le club quitté, questionné, a répondu à la demande de la Commission et donné ses 
explications dans le délai imparti ; 
Considérant qu’il n’a pas fourni la reconnaissance de dette signée par le joueur pour justifier de la dette 
; 
Considérant les faits précités, La Commission libère le joueur.  
Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 
(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 
notification, dans le respect des dispositions de l'article 190 des Règlements Généraux de la 
FFF. 
 

DOSSIER N° 257 
ENT.S. ST CHRISTO MARCENOD – 525870 – SIRGUEY Laure (Senior F) – club quitté : L’ETRAT 
LA TOUR SPORTIF (504775) 
Considérant que la Commission a été saisie pour donner suite au refus du club quitté pour la demande 
d’accord dématérialisée hors période concernant la joueuse en rubrique ;  
Considérant que le club s’oppose au départ pour un motif reconnu à l’article 6 du Règlement de la 
C.R.R (voir titre 7 des R.G de la LAuRAFoot) ; 
Considérant toutefois que le motif invoqué est la mise en péril de l’équipe Senior Féminine du club ; 
Considérant que le règlement ne fait état que du nombre de licenciées par rapport au nombre d’équipe, 
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Considérant qu’il ressort du contrôle au fichier que l’effectif est suffisant au vu du nombre d’équipes 
encore engagées ; 
Considérant que la joueuse n’est pas licenciée au club quitté pour cette saison sportive ; 
Considérant les faits précités ;   
La Commission rejette la demande de l’ETRAT LA TOUR SPORTIF et libère la joueuse. 
Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 
(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 
notification, dans le respect des dispositions de l'article 190 des Règlements Généraux de la  
FFF. 
 

DOSSIER N° 258 
O. CLUB EYBENS – 546478 – FAISSOL Mohamed (Senior) club quitté :  S.C. PAMANDZI –  
542140. 
Considérant que la Commission a été saisie pour donner suite au refus du club quitté à la demande 
d’accord concernant le joueur en rubrique ; 
Considérant que le club quitté, questionné n’a pas répondu à la Commission dans les délais impartis ; 
Considérant que le club n’a pas exprimé de réelles justifications et que cette absence de réponse peut 
être considérée comme abusive ; 
Considérant qu’il n’a pas fourni la reconnaissance de dette signée par le joueur comme demandé ; 
Considérant les faits précités ;  
La Commission libère le joueur et amende le club quitté de 33 euros pour absence de réponse. 
Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 
(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 
notification, dans le respect des dispositions de l'article 190 des Règlements Généraux de la 
FFF. 
 

DOSSIER N° 259 
FUTSALL DES GEANTS – 582073 – BENAHMED Hasballah (Senior) club quitté :  FUTSAL PONT 
DE CLAIX –  549826. 
Considérant que la Commission a été saisie pour donner suite au refus du club quitté à la demande 
d’accord concernant le joueur en rubrique ; 
Considérant que le club quitté, questionné n’a pas répondu à la Commission dans les délais impartis ; 
Considérant que le club n’a pas exprimé de réelles justifications et que cette absence de réponse peut 
être considérée comme abusive ; 
Considérant qu’il n’a pas fourni la reconnaissance de dette signée par le joueur comme demandé ; 
Considérant les faits précités ;  
La Commission libère le joueur et amende le club quitté de 33 euros pour absence de réponse. 
Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 
(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 
notification, dans le respect des dispositions de l'article 190 des Règlements Généraux de la 
FFF. 
 

DOSSIER N° 260 
E.S. SEYNOD – 520602 – NEFTI Hicham (Senior) – club quitté : U.S. ANNEMASSE – AMBILLY – 
GAILLARD F.C. 500324 
Considérant que la Commission a été saisie pour donner suite au refus du club quitté à la demande 
d’accord concernant le joueur en rubrique ; 
Considérant que le club s’oppose au départ pour un motif reconnu à l’article 6 du Règlement de la 
C.R.R (voir titre 7 des R.G de la LAuRAFoot) ; 
Considérant que ce dernier avait pour motif une raison financière ; 
Considérant que le club quitté, questionné, a répondu à la demande de la Commission et donné ses 
explications dans le délai imparti ; 
Considérant qu’il n’a pas fourni la reconnaissance de dette signée par le joueur pour justifier de la dette ; 
Considérant les faits précités, la Commission libère le joueur.  
Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 
(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 
notification, dans le respect des dispositions de l'article 190 des Règlements Généraux de la 
FFF. 
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DOSSIER N° 261 
A.S. MONTCHAT – 523483 –  NOVELIN Julien (Senior) – club quitté : BESANCON FOOTBALL 
(LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTE DE FOOTBALL) 
Considérant que le club s’oppose au départ du joueur pour un motif reconnu à l’article 6 du Règlement 
de la C.R.R (voir titre 7 des R.G de la LAuRAFoot),  
Considérant que la Ligue quittée a été questionnée conformément à l’article 193 § 1 des Règlements 
Fédéraux et a répondu dans le délai imparti, 
Considérant qu’il n’a pas fourni la reconnaissance de dette signée par le joueur pour justifier de la dette 
; 
Considérant les faits précités, la Commission libère le joueur. 
Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 
(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 
notification, dans le respect des dispositions de l'article 190 des Règlements Généraux de la 
FFF. 
 

DECISIONS DOSSIERS LICENCES 

 

DOSSIER N° 262 
A.J. AT VIELLENEUVE GRENOBLE – 533035 : MERADJI Selmene (U18) – club quitté : F.C ST 
MARTIN D’HERES (550437) 
Considérant que le club demande l’application de l’article 117/b des Règlements Généraux de la FFF ; 
Considérant que les clubs quittés n’ont pas d’équipe engagée en compétitions U20 ;  
Considérant que lors de la réunion du Conseil de Ligue en date du 02 juillet 2022, il a été décidé que 
les joueurs U19 et U20 qui appartiennent à un club n’ayant pas d’équipe U20 engagée en compétition 
et qui ne souhaitent pas évoluer en senior, sachant qu’il n’est pas possible informatiquement de 
déclarer une inactivité U20 sur Footclubs, tout comme il n’est pas possible de dissocier la catégorie 
U18 de la catégorie U19 lors de la déclaration d’inactivité, de dispenser du cachet mutation les joueurs 
U19 et U20 dont les clubs sont en inactivité en U19 et U20 (bien que non déclarée sur footclubs car 
impossible techniquement) et à deux conditions :  
- que les joueurs concernés ne jouent pas en compétition seniors dans leur nouveau club.  
- qu’un mail officiel ait été envoyé au préalable sur la boite mail de la Ligue pour déclarer l’inactivité en 
U20.  
Considérant les faits précités ; 

La Commission entérine la demande de modification de la licence du joueur en rubrique sans cachet 

mutation avec impossibilité de jouer en compétition senior. 

Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 
(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 
notification, dans le respect des dispositions de l'article 190 des Règlements Généraux de la 
FFF. 
 

DOSSIER N° 263 
F.C. PONTCHARRA ST LOUP – 541895 – PEKER Irem (U19 F) –  FERHAOUI Chaïma – DUBOEUF 
Solene et MAQUIN Alexia (U20 F) – BURNICHON Eva – BENOIT Charlotte – JEUDI Mathilde et 
RAYMOND Mathilde (Seniors F) –  club quitté :  F.C. BORDS DE SAONNE – (546355) 
Considérant que le club demande la dispense du cachet mutation en vertu de l’article 117/b ; 
Considérant que l’article 117/b des Règlements Généraux de la FFF dispose que  : « est dispensé de 

l’apposition du cachet mutation la licence du joueur ou de la joueuse signant dans un nouveau club 

parce que son précédent club est dans l’impossibilité, pour quelque raison que ce soit (notamment 

pour cause de dissolution, non-activité totale ou partielle dans les compétitions de sa catégorie d'âge 

ou d’absence de section féminine dans le cas d’une joueuse ne pouvant plus jouer en mixité ou 

souhaitant jouer exclusivement en compétition féminine) de lui proposer une pratique de compétition 

de sa catégorie d’âge, à condition de n'avoir pas introduit une demande de licence « changement de 

club », dans les conditions de l’article 90 des présents règlements, avant la date de l’officialisation de 

cette impossibilité (date de dissolution ou de mise en non-activité du club quitté notamment) ». 

Considérant que celui-ci expose à l’appui de sa demande que le club quitté serait en inactivité ;  

Considérant qu’il ressort d’un contrôle au fichier, que le club quitté n’a pas déclaré officiellement son 

inactivité Senior F à ce jour ;   
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Considérant que le club quitté avait engagé une équipe dans cette catégorie la saison dernière ;  

Considérant que les licences des joueuses en rubrique ont déjà été demandées ; 
Considérant les faits précités ;  
La Commission rejette la demande du club recevant en vertu de l’article 117/b. 
Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 

(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 

notification, dans le respect des dispositions de l'article 190 des Règlements Généraux de la 

FFF. 

 

DOSSIER N° 264 
ENTENTE CREST AOUSTE – 551477 :  
CHERIF Ryad (U19) – club quitté : U. MONTELIENNE . S (500355) 
DIABY Calvin (U19) – club quitté : O. CENTRE ARDECHE (504370) 
GUILLEMARD Mathis et SOTON Romain (U19) – club quitté : U.S. VALLEE DU JABRON (590379) 
MALLE Dramane (U19) – club quitté : ENTENTE CREST AOUSTE (500355) 
Considérant que le club demande l’application de l’article 117/b des Règlements Généraux de la FFF ; 
Considérant que les clubs quittés n’ont pas d’équipe engagée en compétitions U20 ;  
Considérant que lors de la réunion du Conseil de Ligue en date du 02 juillet 2022, il a été décidé que 
les joueurs U19 et U20 qui appartiennent à un club n’ayant pas d’équipe U20 engagée en compétition 
et qui ne souhaitent pas évoluer en senior, sachant qu’il n’est pas possible informatiquement de 
déclarer une inactivité U20 sur Footclubs, tout comme il n’est pas possible de dissocier la catégorie 
U18 de la catégorie U19 lors de la déclaration d’inactivité, de dispenser du cachet mutation les joueurs 
U19 et U20 dont les clubs sont en inactivité en U19 et U20 (bien que non déclarée sur footclubs car 
impossible techniquement) et à deux conditions :  
- que les joueurs concernés ne jouent pas en compétition seniors dans leur nouveau club.  
- qu’un mail officiel ait été envoyé au préalable sur la boite mail de la Ligue pour déclarer l’inactivité en 
U20.  
Considérant les faits précités ; 

La Commission entérine la demande de modification de la licence des joueurs en rubrique sans cachet 

mutation avec impossibilité de jouer en compétition senior. 

Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 
(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 
notification, dans le respect des dispositions de l'article 190 des Règlements Généraux de la 
FFF. 
 

DOSSIER N° 265 
AM.S. DONATIENNE – 504316  – DONGEY ROZENAC Lorenzo – (U16) – club quitté :  F.C. BREN 
(536241)  
MARION Raphael – (U16) – club quitté :  F.C. ALIXAN (525306) 
Considérant la demande de dispense du cachet mutation suite à l’inactivité des clubs quittés ; 
Considérant que le club demande l’application de l’article 117/b des Règlements Généraux de la FFF ; 
Considérant que l’article 7.3 des Règlements Généraux de la LAuRAFoot dispose que : « lorsqu’un 
club n’a pas engagé d’équipe depuis au moins une saison dans une ou plusieurs catégories, et 
qu’aucun engagement dans cette ou ces mêmes catégories n’est déclaré sur la saison en cours, en 
cas de réclamation d’un club auprès de la LAuRAFoot et après vérification des services administratifs, 
le club concerné sera déclaré en inactivité partielle ou totale, avec rétroactivité au 1er juin précédant la 
demande » 
Considérant que les clubs quittés n’ont pas engagé d’équipe dans la catégorie U16 depuis plusieurs 
saisons ; 
Considérant qu’il y a lieu de considérer le club en inactivité rétroactivement au 1er juin ; 
Considérant les faits précités,  
La Commission modifie le cachet mutation des joueurs au bénéfice de l’article 117/b pour évoluer dans 

leur catégorie d’âge uniquement. 

Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 

(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 

notification, dans le respect des dispositions de l'article 190 des Règlements Généraux de la 

FFF. 
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DOSSIER N° 266 
F.C. RIOMOIS – 508772  
MURAT Tim (U18) – club quitté : F.C. CHATEL GUYON (520289) 
FRERY Franck (U18) – club quitté : F.C. MOZAC (521724) 
Considérant la demande de dispense du cachet mutation suite au retour au club quitté ; 
Considérant que le club demande l’application de l’article 99.2 – Spécificités du changement de club 
jeune – des Règlements Généraux de la FFF ; 
Considérant que cet article dispose que : « En cas de retour au club quitté durant la même saison, le 
joueur ou la joueuse retrouve la situation qu'il ou qu'elle avait au départ de celui-ci.» 

Considérant que les joueurs souhaitent revenir au club quitté ; 
Considérant les faits précités ;  
La Commission modifie le cachet mutation des joueurs au bénéfice de l’article 99.2. 

Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 
(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 
notification, dans le respect des dispositions de l'article 190 des Règlements Généraux de la 
FFF. 
 

DOSSIER N° 267 
F.C. DU NIVOLLET – 548844  – LAUNEY Thibaut – (U16) – club quitté :  C.A. YENNOIS (514438)  
Considérant la demande de dispense du cachet mutation suite à l’inactivité du club quitté ; 
Considérant que le club demande l’application de l’article 117/b des Règlements Généraux de la FFF ; 
Considérant que l’article 7.3 des Règlements Généraux de la LAuRAFoot dispose que : « lorsqu’un 
club n’a pas engagé d’équipe depuis au moins une saison dans une ou plusieurs catégories, et 
qu’aucun engagement dans cette ou ces mêmes catégories n’est déclaré sur la saison en cours, en 
cas de réclamation d’un club auprès de la LAuRAFoot et après vérification des services administratifs, 
le club concerné sera déclaré en inactivité partielle ou totale, avec rétroactivité au 1er juin précédant la 
demande » 
Considérant que le club quitté n’a pas engagé d’équipe dans la catégorie U16 depuis plusieurs 
saisons ; 
Considérant qu’il y a lieu de considérer le club en inactivité rétroactivement au 1er juin ; 
Considérant les faits précités,  
La Commission modifie le cachet mutation du joueur au bénéfice de l’article 117/b pour évoluer dans 

leur catégorie d’âge uniquement. 

Cette décision est susceptible d’appel devant la Commission Régionale d’Appel 

(ligue@laurafoot.fff.fr) dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa 

notification, dans le respect des dispositions de l'article 190 des Règlements Généraux de la 

FFF. 

 

 

Le Président,   Le Secrétaire, 
 
 
Khalid CHBORA       Bernard ALBAN 
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