
 

LAuRAFoot 
 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 
 

Contrôle des Mutations– 16/10/2017  1 / 3 

 

CONTROLE DES MUTATIONS 

 04.72.15.30.57 – lundi 16 H. à 18 H. 

 

Réunion du 16 octobre 2017 

 

Présidence : M. A. LARANJEIRA  

Présents : MM. B. ALBAN (CL), K. CHBORA 
                   MM. Y. BEGON (CL), JP. DURAND (Cournon par Visioconférence) 

Excusé : M. R. DI BENEDETTO 
 

DOSSIER N° 255 

AS COUCOURON (535239) – joueur CORTEZ Laurent –  U17 - club quitté : SC LANGOGNE (503566)  
La Commission a pris connaissance du courrier électronique en date du 2 octobre 2017 par lequel ledit club demande que la 
Commission intervienne afin d’obtenir l’accord du club. 
Considérant que le club quitté questionné a répondu à la Commission Le 7 octobre 2017, 
Le club quitté a fait opposition pour raisons sportives (voir titre 7 des Règlements Généraux de la LauRAFoot) car le départ de ce 
joueur mettrait en péril sa catégorie U18.  
Après vérification au fichier le club de SC Langogne possède à ce jour 11 joueurs (4 U16 / 3 U17 et 4 U18), alors que le nombre de 
licenciés minimum imposé dans la catégorie de jeu à 11 est de 20 joueurs. 
Par ce motif la Commission Régionale de Contrôle des Mutations rejette la demande du club de l’AS Coucouron. 
Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission Régionale d’Appel 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° 256 

MONTS D’OR D’AZERGUES FOOT (552556) – joueur BOURAS Ismail – SENIOR - club quitté : CHAZAY FC (554474) 
La Commission a pris connaissance du courrier électronique en date du 2 octobre 2017 par lequel ledit club demande que la 
commission intervienne afin d’obtenir l’accord du club. 
La Commission rappelle que le motif financier prévu à l’article 6 du règlement intérieur et de procédure de la Commission des 
Règlements (voir titre 7 des Règlements Généraux de la LauRAFoot n’est accepté que sur présentation de la reconnaissance de dette 
signée à fournir dans les délais à la Commission. 
Considérant que le club quitté n’a pas fourni le justificatif signé par le licencié, 
Considérant que le club quitté questionné n’a pas répondu à la Commission et ne présente pas de motif réel, 
La Commission Régionale de Contrôle des Mutations 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 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 

AS GENNETINOISE (519666) – joueur BILLAUX Stéphane – VETERAN -  club quitté : AS TOULONNAISE SUR ALLIER (523747) 
La Commission a pris connaissance du courrier électronique en date du 5 octobre 2017 par lequel ledit club demande que la 
Commission intervienne afin d’obtenir l’accord du club. 
La Commission rappelle que le motif financier prévu à l’article 6 du règlement intérieur et de procédure de la Commission des 
Règlements (voir titre 7 des Règlements Généraux de la LauRAFoot n’est accepté que sur présentation de la reconnaissance de dette 
signée à fournir dans les délais à la Commission. 
Considérant que le club quitté n’a pas fourni le justificatif signé par le licencié, 
Considérant que le club quitté questionné n’a pas répondu à la Commission et ne présente pas de motif réel, 
La Commission Régionale de Contrôle des Mutations 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 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 

RIVES SPORT (517051) – joueuse ROSSI Deborah – SENIOR FEMININE- club quitté : VOUREY SPORT 
La Commission a pris connaissance du courrier électronique en date du 4 octobre 2017 par lequel ledit club demande que la 
Commission intervienne afin d’obtenir l’accord du club. 
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La Commission rappelle que seuls les motifs prévus à l’article 6 du règlement intérieur et de procédure de la Commission des 
Règlements (voir titre 7 des Règlements Généraux de la LauRAFoot) sont pris en compte. 
Considérant que le club quitté questionné a répondu à la Commission précisant que le départ de la joueuse mettrait en péril sa 
catégorie Senior F.  
Considérant que le club quitté a fait une entente avec le club du FC Voiron Moirans.  
Après vérification au fichier des clubs de Vourey Sport et du Fc Voiron Moirans, ces deux clubs possèdent  à ce jour 24 joueuses (22 
Senior F, 1 U19 F et 1 U18 F), alors que le nombre de licenciés minimum imposé dans la catégorie de jeu à 11 est de 20 joueurs. 
Considérant les faits précités, 
La Commission Régionale de Contrôle des Mutations libère la joueuse car le motif invoqué ne peut être retenu. 
Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission Régionale d’Appel 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 

RIVES SPORT (517051) – joueuse TEIXEIRA Océane – U17 F - club quitté : VOUREY SPORT 
La Commission a pris connaissance du courrier électronique en date du 4 octobre 2017 par lequel ledit club demande que la 
commission intervienne afin d’obtenir l’accord du club. 
La Commission rappelle que seuls les motifs prévus à l’article 6 du règlement intérieur et de procédure de la Commission des 
Règlements (voir titre 7 des Règlements Généraux de la LauRAFoot) sont pris en compte. 
Considérant que le club quitté questionné a répondu à la Commission précisant que le départ de la joueuse mettrait en péril sa 
catégorie Senior F.  
Considérant que le club quitté a fait une entente avec le club du FC Voiron Moirans.  
Après vérification au fichier des clubs de Vourey Sport et du Fc Voiron Moirans, ces deux clubs possèdent  à ce jour 24 joueuses (22 
Senior F, 1 U19 F et 1 U18 F), alors que le nombre de licenciés minimum imposé dans la catégorie de jeu à 11 est de 20 joueurs. 
Considérant les faits précités, 
La Commission Régionale de Contrôle des Mutations libère la joueuse car le motif invoqué ne peut être retenu. 
Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission Régionale d’Appel 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 

MARIGNIER SPORT (515966) – joueur CREPIEUX Yann – SENIOR-  club quitté : US HUNAUDAYE PLEDELIAC (582337) 
La Commission a pris connaissance du courrier électronique en date du 7 octobre 2017 par lequel ledit club demande que la 
commission intervienne afin d’obtenir l’accord du club. 
Considérant que le club quitté questionné a répondu à la Commission et ne présente pas de motif réel, 
La Commission Régionale de Contrôle des Mutations demande au club de Marignier Sport de saisir une nouvelle demande de licence 
du joueur précité, qui sera acceptée par le service licence. 
Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission Régionale d’Appel 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° 261 

FC COURNON D’AUVERGNE (547699) – joueur NOUZOULATI Amirdini – U16 - club quitté : AS ST JACQUES (525985) 
La Commission a pris connaissance du courrier électronique en date du 5 octobre 2017 par lequel ledit club demande que la 
Commission intervienne afin d’obtenir l’accord du club quitté. 
Considérant que le club quitté questionné a répondu à la Commission, 
La Commission Régionale de Contrôle des Mutations décide de ne pas donner suite au Club du FC Cournon d’Auvergne. 
Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission Régionale d’Appel 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° 262 

US LA RAVOIRE (518768) –joueurs SERGHINI Ilyas – FUTSAL SENIOR – DA SILVA PAULO Tiago – FUTSAL SENIOR- SAINT BONNET 
Jean Louis – FUTSAL VETERAN – RODRIGUES DE OLIVEIRA Duarte – FUTSAL VETERAN – club quitté : ASSOCIATION SONNAZ DE 
FUTSAL LES COLLEGUES (590274) 
La Commission a pris connaissance du courrier électronique en date du 11 octobre 2017 par lequel ledit club demande le retrait du 
cachet MUTATION en vertu de l’article 117/b des Règlements Généraux de la FFF. 
La Commission Régionale de Contrôle des Mutations constate que le club de l’Association Sonnazienne Futsal avait engagé une 
équipe au cours de la saison 2016/2017 et qu’il n’a pas déclaré d’inactivité partielle ou totale pour la saison 2017/2018. 
Par ces motifs, la Commission rejette la demande du club de L’US LA RAVOIRE. 
Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission Régionale d’Appel 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° 263 

C.OMNISPORT LA RIVIERE (580450) – joueurs U18 et SENIORS- club quitté : CTE.OM.ET SOCIAL DE MONTREYNAUD ST ETIENNE 
(542421) 
La Commission a pris connaissance du courrier électronique en date du 5 octobre 2017 par lequel ledit club demande le retrait du 
cachet MUTATION en vertu de l’article 117/b des Règlements Généraux de la FFF. 
La Commission Régionale de Contrôle des Mutations constate que le club de CTE.OM.ET SOCIAL DE MONTREYNAUD ST ETIENNE avait 
engagé une équipe au cours de la saison 2016/2017 et qu’il n’a pas déclaré d’inactivité partielle ou totale pour la saison 2017/2018. 
Par ces motifs, la Commission rejette la demande du club de C.Omnisport La Rivière. 
Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission Régionale d’Appel 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 

AS DARDILLY (523203) – joueurs U16 FINE Baptiste – NICOLINI Hugo  –  MIRE Mathis, club quitté : CHAMPAGNE SPORT (523598) 
La Commission a pris connaissance du courrier électronique en date du 22 septembre 2017 par lequel ledit club demande le retrait 
du cachet MUTATION en vertu de l’article 117/b des Règlements Généraux de la FFF. 
Considérant qu’après vérification, le club quitté précité n’a pas engagé d’équipes U17 depuis plusieurs saisons et aucun engagement 
d’équipe n’est enregistré dans cette catégorie pour la saison 2017/2018, 
Considérant qu’il convient donc d’entériner l’inactivité partielle de ce club en catégories U17 à compter du 1er juin 2017, 
Pour ce motif, La Commission Régionale de Contrôle des Mutations dispense du cachet mutation les joueurs précités.  
Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission Régionale d’Appel 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 
 
 
LARANJEIRA Antoine   B. ALBAN 

 

 

 


