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LALALALAuRAFootRAFootRAFootRAFoot    
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 

 

CONTROLE DES MUTATIONS 
 

Réunion du 3 septembre 2018 

 

Présidence : M. LARANJEIRA  

Présents : MM. ALBAN, CHBORA, DI BENEDETTO, 

Visioconférence : MM. BEGON, DURAND 

Assiste : Mme GUYARD, service des licences 

 

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.  

 

RECEPTIONS 

 

US MARGENGEL – 521193 – AVERSENQ Gauthier (senior) et DUFOUR Erwan (U19) – club quitté : S.S. ALLINGES 

(518949) 

US SIRANAISE – 521166 – CANAL Romain (senior) – club quitté : AS YOLET (529488) 

Enquête en cours. 

 

DECISIONS DOSSIERS LICENCES 

 

DOSSIER N° 181 

AS GILHOC SUR ORMEZE – 531218 -  ASSANY Henri (senior) – club quitté : A.S. DE LA VALLEE DU DOUX (546494) 

Considérant la demande par laquelle le club demande l’arbitrage de la Commission conformément à l’article 92.2 des 

RG de la FFF concernant un éventuel refus abusif du club quitté de délivrer son accord suite au départ du joueur, 

Considérant que la demande a été présentée depuis le 9 août 2018, 

Considérant l’enquête engagée auprès du club quitté et les explications fournies par celui-ci en retour, 

Considérant cependant que le fait d’avoir formé le joueur n’est pas un motif pour le retenir, 

Considérant que la ligue a répertorié les motifs de refus pris en compte à l’article 6 du Règlement de la C.R.R (voir titre 

7 des R.G de la LAuRAFoot), 

Considérant les faits précités, 

La Commission libère le joueur. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 182 

AS DOMPIERROISE – 508732 – 

1/ BEL Noa, DURANCOIS Robin, POMMIER Jonathan, POPINAT Tom et ROY Johan (U15) – club quitté : BALLON 

BEAULONNAIS (506234) 

Considérant la demande de l’AS DOMPIERROISE pour la dispense du cachet mutation suite à l’inactivité du club quitté, 

Considérant qu’à ce jour le club quitté n’a pas déclaré officiellement celle-ci à la ligue, 

Considérant la nouvelle réglementation votée par l’assemblée générale de la ligue du 30 juin 2018 à ce sujet et stipulant 

en l’article 7.3 des R.G. de la LAuRAFoot 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. 

Un courrier électronique sera au préalable envoyé au club concerné pour s’assurer que ce dernier ne souhaite pas 

engager d’équipe pendant la saison en cours » 

Après enquête auprès du club quitté et vérification au fichier, il s’avère que ce club n’a pas engagé d’équipe dans cette 

catégorie depuis plusieurs saisons et le club a confirmé son inactivité, 

Considérant les faits précités, 
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La Commission modifie les licences en vertu de l’article 117/b pour évoluer uniquement dans leur catégorie. 

2/ AMALRIC Enzo, AMALRIC Nolan, BERTINOTTI Félix et CANTAT Hugo (U15) – club quitté : CS THIEL (506309) 

Considérant la demande de l’AS DOMPIERROISE pour la dispense du cachet mutation suite à l’inactivité du club quitté, 

Considérant qu’à ce jour, le club quitté n’a pas déclaré officiellement celle-ci à la ligue, 

Considérant que le club quitté avait engagé une équipe dans la catégorie la saison précédente, il ne peut donc pas être 

fait application de l’article 7.3 des R.G de la LAuRAFoot, 

Considérant que le club a présenté les dossiers avant que l’inactivité soit officielle,  

La Commission décide de ne pas donner suite à la demande et les licences conserveront leur cachet initial 

conformément à l'article 117/b qui stipule qu'un joueur sera dispensé du cachet mutation "à condition de n'avoir pas 

introduit une demande de licence «changement de club » dans la période normale et, en tout cas, avant la date de 

dissolution ou de mise en non-activité du club quitté". 

3/  VERGNIAUD Clément (U15) – club quitté : ESP. MOLINET (520790) 

Considérant la demande de l’AS DOMPIERROISE pour la dispense du cachet mutation suite à l’inactivité du club quitté, 

Considérant qu’à ce jour, le club quitté n’a pas déclaré officiellement celle-ci à la ligue, 

Considérant la nouvelle réglementation votée par l’assemblée générale de la ligue du 30 juin 2018 à ce sujet et stipulant 

en l’article 7.3 des R.G. de la LAuRAFoot 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. 

Un courrier électronique sera au préalable envoyé au club concerné pour s’assurer que ce dernier ne souhaite pas 

engager d’équipe pendant la saison en cours » 

Considérant les faits précités, 

La Commission décide de placer le dossier en attente de l’enquête auprès du club quitté. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 183 

MONTLUCON F. – 550852 – LABOUESSE Jules (U15) – club quitté : AV. COMBRAILLE FOOTBALL (554395) 

Considérant la demande de MONTLUCON F. pour la dispense du cachet mutation suite à l’inactivité du club quitté, 

Considérant qu’à ce jour, le club quitté n’a pas déclaré officiellement celle-ci à la ligue, 

Considérant que le club quitté avait engagé une équipe dans la catégorie la saison précédente, il ne peut donc pas être 

fait application de l’article 7.3 des R.G de la LAuRAFoot, 

Considérant que le club a présenté les dossiers avant que l’inactivité soit officielle,  

Considérant les faits précités, 

La Commission décide de ne pas donner suite à la demande et la licence conservera son cachet initial conformément à 

l'article 117/b qui stipule qu'un joueur sera dispensé du cachet mutation "à condition de n'avoir pas introduit une 

demande de licence «changement de club » dans la période normale et, en tout cas, avant la date de dissolution ou de 

mise en non-activité du club quitté". 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 184 

US ST GEORGES LES ANCIZES – 506545 – ZIONI Walid et SOUARE Djoumo (U19) – club quitté : AS MONTFERRAND 

(508763) 

Considérant la demande de l’US ST GEORGES LES ANCIZES pour la dispense du cachet mutation suite à l’inactivité du 

club quitté en seniors, 

Considérant que les joueurs sont de catégorie U19 et ne sont donc pas concernés par l’inactivité d’une autre catégorie. 

Considérant que le club a engagé une équipe U18 dans laquelle ne peuvent pratiquer les U19,  

Considérant que les joueurs ne peuvent pratiquer dans le club quitté car il n’y a pas de catégorie dans laquelle ils peuvent 

pratiquer, 

Considérant la décision prise par le conseil de ligue autorisant des U19 à changer de club en vertu de l’article 117/b mais 

sans restriction en l’absence de championnat U19, 

Considérant les faits précités, 

La Commission décide de modifier les licences au bénéfice de l’article 117/b sans restriction.  

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 185 

HAUT GIFFRE FC – 563834 – TARUFFI Grégory (Senior U20) – club quitté : CLUSES SCIONZIER FC (551383) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes; 
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Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est suffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club quitté.  

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 186 

F.C BOURG LES VALENCE – 504375 – ZAHIRI Nahel (Senior U20) – club quitté : U.S DE PONT LA ROCHE (518181) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est suffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club quitté.  

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 187 

F.C DU NIVOLET – 548844 – BOURBIA Amine (U13) – club quitté : CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL (581459) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est suffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club quitté.  

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 188 

O. ST GENIS LAVAL – 520061 – LEBGHIL Anis (U17) – club quitté : FC STE FOY LES LYON (523654) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est suffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club quitté.  

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 189 

F.C VOIRON MOIRANS PAYS VOIRONNAIS – 581454 – DODDI Manon et SEFFOUHI Laure (Senior F) – club quitté : RIVES SP. 

(517051) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018, 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueuses et d’équipes,  

Considérant que le club quitté n’a pas engagé d’équipes dans la catégorie, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club quitté.  

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 190 

MARINIER SP. – 515966 – KEOVONGKOT Bang (Senior F) – club quitté : MARNAZ FC (582466) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueuses et d’équipes,  

Considérant que le club quitté n’a pas engagé d’équipes dans la catégorie, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club quitté.  

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  
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DOSSIER N° 191 

A.VERGONGHEON ARVANT - 506371 – GAYARD Tom, JUMELAIS Nathan (Senior U20) et OHAYYOUN Amine (U19) –  

club quitté : AMBERT FCUS (506458) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est suffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club quitté.  

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 192 

MAGNET SEUILLET ST GERAND FOOT – 582263 – LONGERE Jordan (U17) – club quitté : AS CHEMINOTS ST GERMINOIS 

(506298) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est insuffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club recevant. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 193 

FC RIOMOIS – 521724 – BIBOLLET Théo (U14) – club quitté : US MOZAC (521724) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est insuffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club recevant. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 194 

GFA RUMILLY VALLIERES – 582695 – GARCIA BULFARO Enzo (U16) – club quitté : FC DU HAUT RHONE (506298) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est insuffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club recevant. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 195 

VOUREY SP. – 504649 – DELHAUME Sylvain (U19) – club quitté : AS TULLINS FURES (514916) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est insuffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club recevant. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  
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DOSSIER N° 196 

AL DE QUINSSAINES – 522999 – NOEL Géraud (senior) – club quitté : US BIACHETTE (520001) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est insuffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club recevant. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 197 

US NEULI FELINOISE G. – 581864 – FRAGNE Franck (senior) – club quitté : AS CORDELLE (525863) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est insuffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club recevant. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 198 

CHAMBERY SAVOIE FOOTBALL – 581459 – ABASS Mohammed (U16) et DIALLO Léo (U17) – club quitté : FC DU NIVOLET 

(548844) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est insuffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club recevant. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 199 

U.S. MONTELIMAR – 500355 – FUMADELLES Kais (senior U20), GUIR Fares (U19), KASONGO BANZA MUKALA Exauce, KHAIRI 

Nassim (U18), MENOUAR Adnan, SAFFOUR Younes (U17) – club quitté : SC CRUAS (504304) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018, 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est insuffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club recevant. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 200 

SC ST POUCINOIS – 508742 - JAVANET Florian, JAVANET Thomas – club quitté : CS BESSAY (506237) 

AS DE ST LOUP – 521725 - ADJEMIAN Dylan, BEAULIEU Romain – club quitté : CS BESSAY (506237)  

US SAULCET LE THEIL – 582260 - CHAZEL Clément (seniors)  – club quitté : CS BESSAY (506237) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018, 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, l’effectif des joueurs 

est insuffisant au vu du nombre d’équipes inscrites, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club recevant. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  
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DOSSIER N° 201 

AS HTE COMBE DE SAVOIE – 582696 – BLANC Allan, DA SILVA Hugo (U14), CARRABIN Noam, CORNU Alexis, PONZO Jordan, 

ROTHE Jonathan, TRESSERRE Jeff (U16), MARMI Dimitri, PICHON Benjamin, SALAVESSA LUCAS Léandro (U17) – club quitté : 

US GRIGNON (522095) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018, 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes, le club quitté a engagé 

uniquement une équipe en U17/U16 mais pas engagé d’équipes en U15/U14, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande des licences U17/U16, mais de libérer les 

joueurs des catégories U15/U14. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

DOSSIER N° 202 

FC ROCHEGUDIEN – 563906 – NIEDDU Enzo (U14) – club quitté : RC DE PROVENCE (ligue de Méditerranée) 

Considérant que le club quitté a fait opposition pour raisons sportives car le départ du joueur mettrait en péril les 

équipes 

Considérant les nouvelles dispositions votées à l’assemblée générale de ligue du 30 juin 2018 

Considérant qu’après contrôle au fichier à la date de ce jour du nombre de joueurs et d’équipes,  

Considérant que le club quitté n’a pas engagé d’équipe dans la catégorie, 

Considérant les faits précités, la Commission décide de rejeter la demande du club quitté. 

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission d’appel de ligue 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 RG de la FFF.  

 

 

 

Le Président, Le Secrétaire, 

 

 

LARANJEIRA Antoine CHBORA Khalid 

 


