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Réunion du 11 février 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.  

 

RECEPTIONS 
 

ES.PIERREFORTAISE – 510833 – ZEFNER Brandon (senior) – club quitté : F.C DE L’ARTENSE 

(549572) 

 

MONTLUCON FOOTBALL – 550852 - BOUSSANGE Maxime (U16) – club quitté : MOULINS 

YZEURE FOOT 03 (508740) 

 

US SANFLORAINE FOOTBALL – 508749 – RODIER Arnaud (U19) – club quitté : FC AURILLAC 

ARPAJON CANTAL AUVERGNE (580563). 

 

AS CHADRAC – 530348 – SIDIBE Mohamed (Senior) – club quitté : FC ESPALY (523085). 

 

ABSENCES ou REFUS D’ACCORD CLUBS 
 

DOSSIER N° 383 

F.C LYON FOOTBALL – 505605 – ALAHYAN Soufiane (U16) – club quitté : AS 

VILLEFONTAINE (528363) 

Considérant que le club quitté a opposé un refus pour raisons sportives car le départ du joueur 

mettrait en péril l’équipe, 

Considérant qu’il s’agit d’un motif reconnu à l’article 6 du Règlement de la C.R.R (voir titre 7 des R.G 

de la LAuRAFoot), 

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,  
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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° 384 

F.C LYON FOOTBALL – 505605 – LOCHEREAU PHO Yad (U15) – club quitté : CLERMONT 

FOOT 63 (535789) 

Considérant que la Commission a été saisie suite à l’absence de réponse du club quitté à la 

demande d’accord, 

Considérant que le club quitté, questionné, a répondu à la Commission, 

Considérant que l’article 98 des RG de la FFF (restrictions applicables aux changements de club 

des jeunes), précise que tout changement de club est interdit pour les joueurs et joueuses licenciés 

U6 à U15 et U6 F à U15 F, sauf pour un club appartenant au Département ou au District dont dépend 

le domicile de leurs parents ou représentant légal ou dont le siège se situe à moins de 50 km de 

celui-ci.  

Par ce motif, 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°385 

BOURG SUD – 539571 – ATTAOUI El Mehdi (senior) – club quitté : F.O BOURG EN BRESSE 

(522537) 

Considérant que la Commission a été saisie suite à l’absence de réponse du club quitté à la 

demande d’accord, 

Considérant que le club quitté, questionné, n’a pas répondu à la Commission, 

Considérant qu’il a donné son accord via Footclubs après enquête, 

Considérant les faits précités, 

La Commission clos le dossier suite à la régularisation de la situation. 

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° 386 

C.O CHATEAUNEUF DU RHONE – 525624 – DAQUIN Enzo (U12) – club quitté : QUIERY LA 

MOTTE (540520) (Ligue des Hauts de France) 

Considérant que la Commission a été saisie suite à l’absence de réponse du club quitté à la 

demande d’accord, 

Considérant que le club quitté, questionné, n’a pas répondu à la Commission, 

Considérant qu’il a donné son accord via Footclubs après enquête, 

Considérant les faits précités, 

La Commission clos le dossier suite à la régularisation de la situation. 

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°387 

A.S.L ST CASSIEN – 530929 – KONATE Adama (U18) – club quitté : FC D’ECHIROLLES 

(515301) 

Considérant que la Commission a été saisie suite à l’absence de réponse du club quitté à la 

demande d’accord, 

Considérant que le club quitté, questionné, a répondu à la Commission, 

Considérant qu’il a donné son accord via Footclubs après enquête, 

Considérant les faits précités, 

La Commission clos le dossier suite à la régularisation de la situation. 

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°388 

ST. ST YORRAIS – 508743 – BOUILLOT Jordan (U17) – club quitté : FC RANDAN (580877) 

Considérant que le club quitté a opposé un refus pour raisons financières, 

Considérant qu’il s’agit d’un motif reconnu à l’article 6 du Règlement de la C.R.R (voir titre 7 des R.G 

de la LAuRAFoot), 

Considérant qu’il a été questionné et a répondu à la Commission, 

Considérant qu’il n’a pas fourni le justificatif de reconnaissance de dette signé,  

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° 389 

FC RHONE VALLEE – 551476 – HENIA Attef (senior) – club quitté : FC DE SALAISE (531406) 

Considérant que la Commission a été saisie suite à l’absence de réponse du club quitté à la 

demande d’accord, 

Considérant que le club quitté, questionné, n’a pas répondu à la Commission, 

Considérant qu’il a donné son accord via Footclubs après enquête, 

Considérant les faits précités, 

La Commission clos le dossier suite à la régularisation de la situation. 

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° 390 

MONT D’OR AZERGUES FOOT – 552556 – NAJHI Yanis (U12) – club quitté : O. BELLEROCHE 

(541604) 

Considérant que la Commission a été saisie suite à l’absence de réponse du club quitté à la 

demande d’accord, 

Considérant que le club quitté, questionné, n’a pas répondu à la Commission, 

Considérant qu’il a donné son accord via Footclubs après enquête, 

Considérant les faits précités, 

La Commission clos le dossier suite à la régularisation de la situation. 
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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° 391 

A.S ALGERIENNE CHAMBON FEUGEROLLES - 534257 – HARROUS Yanis (senior) – club 

quitté : ES CHAMPDIEU MARCILLY (590363) opposition club quitté 

Considérant que le club quitté a opposé un refus pour raisons financières, 

Considérant qu’il s’agit d’un motif reconnu à l’article 6 du Règlement de la C.R.R (voir titre 7 des R.G 

de la LAuRAFoot), 

Considérant qu’il a été questionné et a répondu à la Commission, 

Considérant qu’il n’a pas fourni le justificatif de reconnaissance de dette signé,  

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° 392 

CA AMPHION PUBLIER – 516534 – MASSENGO Pierre (U19) – club quitté : STE.S.ALLINGES 

(518949). 

Considérant que la Commission a été saisie suite à l’absence de réponse du club quitté à la 

demande d’accord, 

Considérant que le club quitté, questionné, n’a pas répondu à la Commission, 

Considérant qu’il a donné son accord via Footclubs après enquête, 

Considérant les faits précités, 

La Commission clos le dossier suite à la régularisation de la situation. 

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° 393 

S.C MACCABI LYON – 530038 – LUTETE BODIPO Lionel (senior) – club quitté : CLUB 

SPORTIF DREUX DE FOOTBALL (534014) (Ligue Centre Val de Loire) 

Considérant que la Ligue quittée a été questionnée en vertu de l’article 193 § 1 des Règlements 

Fédéraux, 

Considérant que le club a fait opposition pour raison financière, 

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 qu’il a été questionné et a répondu à la Commission, 

Considérant qu’il n’a pas fourni le justificatif de reconnaissance de dette signé,  

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 RS de la LRAF.  
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DOSSIER N° 394 

AS CHADRAC – 530348 – SIDIBE Mohamed (senior) – club quitté :FC ESPALY (523085) 

Considérant que la Commission a été saisie suite à l’absence de réponse du club quitté à la 

demande d’accord, 

Considérant que le club quitté, questionné, n’a pas répondu à la Commission, 

Considérant que le club de l’AS CHADRAC a informé la Commission qu’il désire clôturé le dossier, 

Considérant les faits précités, 

La Commission note que le joueur souhaite rester dans son club d’origine. 

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 

 


