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Réunion du 20 mai 2019 
(en visioconférence) 

 

Président : M. LARANJEIRA, 

Présents : MM. ALBAN, CHBORA, BEGON, DURAND 

Excusé : M. DI BENEDETTO  

 

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.  

 

ABSENCES ou REFUS D’ACCORD CLUBS 
 

DOSSIER N° 358 

ARTHAZ SPORT – 550866  

COSTA Coralie (SF) – club quitté : SERVETTE CHENOIS (Fédération SUISSE) 

JOVARD Mathilde (SF) – club quitté : ES FILLINGES (517777) 

KONZ Angela (SF) – club quitté : CS D’AYZE (526332) 

PIROLLET Angélique (SF) - club quitté : A.G BONS EN CHABLAIS (504539) 

THERIN Eva (SF) - club quitté : ES FILLINGES (517777) 

VERVISCH Laura (SF) - club quitté : SERVETTE CHENOIS (Fédération SUISSE) 

Considérant la demande d’ARTHAZ SPORT pour la dispense du cachet mutation suite à une 

création de section féminine, 

Considérant l’article 117/d des RG de la FFF stipulant "qu’est dispensée de l'apposition du cachet 

"Mutation" la licence du joueur avec l'accord du club quitté, du joueur ou de la joueuse adhérant à 

un club créant une section féminine ou masculine". 

Considérant que le contrôle au fichier confirme que le club est bien dans la situation décrite, 

Considérant qu’il a fourni à l’appui de la demande les accords des clubs quittés dument remplis, 

Considérant les faits précités, 

La Commission décide de modifier les licences en application de l’article 117/d des RG de la FFF. 

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. 

 

Antoine LARANJEIRA,    Khalid CHBORA, 

 

Président de la Commission    Secrétaire de la Commission 


