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LALALALAuRAFootRAFootRAFootRAFoot    
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 

 

SPORTIVE SENIORS 
 

Réunion du mardi 10 juillet 2018 

 
Président des Compétitions : M. BEGON  

Présents : MM. LOUBEYRE, HERMEL 

Excusés : MM. AURIAC, CHABAUD, JOYON 

 

BILAN DES POINTS SANCTIONS 

(Additif) 

 

Lors de sa réunion en date du 11 juin 2018, la Commission Sportive Seniors a dressé un bilan des points-sanctions 

accumulés en championnat par les équipes régionales au cours de la saison 2017-2018. 

Suite aux récentes décisions prises par la Commission Régionale de Discipline lors de la réunion du  27 juin 2018 

concernant la rencontre du championnat Seniors R3, poule I : F.C. NIVOLET / Ol. DE BELLEROCHE du 27 mai 2018, il 

convient d’apporter l’additif suivant au bilan des points sanctions pour la présente saison. 

Le total des points sanctions de l’Ol. DE BELLEROCHE atteignant désormais 54 points et en application des dispositions 

fixées à l’article 64.2 des Règlements Généraux de LAuRAFoot, la Commission Régionale Sportive Seniors prononce le 

retrait de 4 points au classement final de l’équipe Seniors de l’Ol. DE BELLEROCHE en championnat seniors R3, Poule I. 

 

DOSSIER REGLEMENTAIRE 

 

La Commission prend acte de la décision de la Commission Régionale d’Appel en date du 03 juillet 2018  qui a 

notamment confirmé le retrait de 5 points fermes de pénalité au classement final en championnat R2 Poule A de 

l’équipe Seniors 1 de l’A.S. CHADRAC. Ce retrait de points a été prononcé par la Commission Sportive Seniors lors de sa 

réunion du 11 juin 2018. 

En application de la présente décision, la Commission Sportive enregistre la rétrogradation de l’A.S. CHADRAC en R3 et 

le maintien du F.C. ALLY-MAURIAC en R2 pour la saison 2018-2019, sous réserve d'un possible recours contentieux de 

la décision contre la décision de la Commission Régionale d’Appel. 

 

RAPPEL 

 

Reprise des championnats Seniors: 

* 18 août 2018 en N3 

* 25 août 2018 en R1 

* 09 septembre 2018 en R2 et R3 

 

A noter : le stage annuel des arbitres de Ligue étant prévu pour le samedi 1ER septembre 2018,  les matchs de 

championnats de N3 et R1 prévus à cette date se disputeront le dimanche 2 septembre 2018. Merci d’en prendre acte. 

 

 

 

Le Président,       Le Secrétaire, 

 

 

M. BEGON Yves       M. HERMEL Jean Pierre 

 

 

 

 


