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Inactivités Totales

521685 – A.S. DE PREMILHAT – Enregistrée le 06/01/19.

Cette Semaine
Club 1
Tournoi International 1
Appel Règlementaire 2
Contrôle des Mutations 7
Règlements  10
Terrains et Installations Sportives 12

Coupes 13

Délégations 13
Appel 15
Sportive Jeunes 16
Sportive Seniors 18
Féminines 20
Arbitrage 21

TOURNOI INTERNATIONAL
Réunion du 11 Février 2019

Autorisation accordée sous réserve de n’apporter aucune perturbation dans le championnat 
auquel participe l’équipe en cause et sous réserve d’avoir obtenu l’autorisation de sortie du 
territoire de la Fédération concernée pour les tournois ayant lieu sur le territoire français.

Accord de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football pour le club suivant : 

FC Annecy
Organise un tournoi international le 30 Mai 2019 avec la participation du Servette Genève FC, FC 
Polly Foot et FC Carouge (Fédération Suisse de Football).
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APPEL REGLEMENTAIRE
AUDITIONS DU 22 JANVIER 2019

DOSSIER N°36R : Appel du club A. S. VER SAU 
en date du 20 décembre 2018 contestant la 
décision prise par la Commission Régionale de 
l’Arbitrage lors de sa réunion du 13 décembre 
2018 concernant la recevabilité de la réserve 
technique formulée par l’U.S. VILLARS lors de 
la rencontre A. S. VER SAU / U.S. VILLARS 
du 28 octobre 2018 sur les conséquences 
de l’intervention sur le ballon d’un joueur 
remplaçant prononçant match à rejouer.  

La Commission Régionale d’Appel réunie à Lyon en 
visioconférence avec l’antenne de la Ligue à Cournon 
d’Auvergne le 22 janvier 2019 dans la composition suivante: 
Daniel MIRAL (Président), Paul MICHALLET (secrétaire), 
Christian MARCE, Pierre BOISSON, André CHENE, Jean-
Claude VINCENT, Roger AYMARD, Bernard CHANET, Michel 
GIRARD. 
Assistent : Mesdames COQUET et FRADIN.
Avec la présence des personnes ci-après : 
• M. MROZEK Sébastien, Président de la section Lois du jeu 
de la Commission Régionale de l’Arbitrage, 
• M. BOURGEOIS Arnaud, arbitre central. 
Pour le club A.S. VER SAU :
• M. CHEVALLIER Denis, Président.
• M. SAINT-ANNA Fabrice, éducateur. 
• M. GOUDARD Benoit, capitaine. 
Pour le club de l’U.S. VILLARS : 
• M. FRAISSE Charles, Président. 
• M. HACENE Abada, éducateur.
• M. LEONARD Kerwan, capitaine. 
Pris note de l’absence excusée de M. GRASSET Guillaume, 
arbitre assistant ; 
Les personnes auditionnées, Mesdames COQUET et FRADIN, 
le Président de la Commission Régionale de l’Arbitrage 
Section Lois du jeu, n’ayant pris part ni aux délibérations, ni 
à la décision ;
Jugeant en appel et en deuxième ressort, 
Considérant que l’appel a été formé dans les conditions de 
temps et de forme prescrites à l’article 190 des Règlements 
Généraux de la FFF ;
Après rappel des faits et de la procédure, 
Considérant que le club de l’A.S. VERSAU conteste la décision 
de la Commission Régionale de l’Arbitrage Section Lois du 
jeu en ce qu’elle a considéré la réserve technique formulée 
par l’U.S. VILLARS comme recevable ; que le motif retenu « 
annihilation d’une occasion de but » ne correspond pas au 
fait de jeu ; 
Considérant qu’il ressort de l’audition de l’A.S. VERSAU, que : 

- Concernant l’action de jeu, l’ensemble des personnes 

auditionnées lors de la première audition a reconnu que le 
ballon était sorti en corner ; que n’étant jouable par aucun 
des joueurs, l’action ne pouvait être annihilée ; que le 
remplaçant s’échauffait derrière la cage avant de reprendre 
le ballon sorti en corner, pour le rendre aux équipes 
présentes sur le terrain ; 
- En vertu de l’article 146 des Règlements Généraux de la 
F.F.F., après que le capitaine de l’U.S. VILLARS ait informé 
de sa volonté de déposer une réserve technique, l’arbitre 
central a appelé l’arbitre assistant et les deux capitaines 
pour qu’ils en prennent connaissance ;  que l’ensemble des 
personnes énoncées étaient présentes lors de son dépôt ; 
- A l’issue de la rencontre, les personnes devant contresigner 
la réserve sont le capitaine dépositaire, le capitaine adverse  
ainsi que l’arbitre assistant ; que les deux capitaines n’étant 
plus sur les lieux, ce sont les éducateurs qui ont signé la FMI 
; que le club fait signer son éducateur depuis le début de 
saison de cette façon mais reconnait que seul le capitaine, 
sauf en jeune, a le pouvoir de signer la FMI ; 
- Le club sollicite la Commission Régionale d’Appel afin qu’elle 
déclare la réserve irrecevable en la forme et maintienne le 
score ;
Considérant qu’il ressort de l’audition de l’U.S. VILLARS, que: 
- Le club reconnait l’erreur d’application du règlement mais 
clame ne pas avoir à subir des erreurs commises par les 
arbitres ; qu’il incombait à l’arbitre central de refuser que 
les deux éducateurs signent la FMI et la réserve technique ; 
que l’éducateur était présent afin de simplifier le retour de 
l’équipe, le capitaine étant au vestiaire ; 
- L’article 146.2 souligné par le club de l’A.S. VERSAU ne 
concerne pas la recevabilité d’une réserve et ne constitue 
pas une obligation pour le club ; que cet article a pour 
mission de donner des instructions pour la saisie des 
réserves ; que cette précision est à destination de l’arbitre 
et non pas du club demandeur ; que le club de l’U.S. VILLARS 
a parfaitement respecté la procédure pour les obligations 
le concernant ; que la Commission ne pourrait déclarer la 
réserve émise par le club comme étant irrecevable pour le 
non-respect par l’arbitre d’une obligation lui incombant ; 
- Lors de la première audition, le capitaine de l’A.S. VERSAU 
a reconnu que les propos retranscrits au sein de la réserve 
sont bien ceux qui ont été donnés par le capitaine de l’U.S. 
VILLARS ; 
- L’arbitre a reconnu sa responsabilité en ce qui concerne 
la contresignature faite par les deux éducateurs ; que la 
procédure concernant la validité de la réserve avait été 
respectée par l’U.S. VILLARS ; 
- Le club demande à la Commission Régionale d’Appel de 
confirmer la recevabilité de la réserve ; 
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 Considérant qu’il ressort de l’audition de l’arbitre, que : 
- Il reconnait son erreur quant au respect de la procédure 

relative aux réserves techniques et justifie cette dernière 
comme un manque d’expérience sur les réserves techniques; 
alors que le ballon était sur la ligne de but et donc en jeu, 
l’arbitre a constaté qu’un remplaçant de l’équipe locale avait 
touché le ballon de la main ; qu’il a décidé de donner coup 
franc indirect ; que le capitaine de l’U.S. VILLARS a voulu 
poser une réserve ; que lors du dépôt des deux réserves, 
l’ensemble des personnes concernées était présent ;  
- Dans les vestiaires, la première personne à se présenter 
a été le coach de l’équipe visiteuse, qui a défendu que son 
équipe aurait dû bénéficier d’un pénalty suite au fait litigieux; 
- Après avoir relu la réserve rédigée sur la feuille de match, 
cette dernière se trouve être identique à celle écrite sur le 
terrain ; que la feuille de match a été signée par les personnes 
présentes dans le vestiaire, à savoir les entraineurs ; qu’il 
avoue avoir été perturbé par les faits de match, ce qui 
explique sa mauvaise interprétation des lois du jeu pour 
avoir laissé les éducateurs signer la réserve technique ;
Considérant qu’il ressort de l’audition de M. MROZEK 
Sébastien, Président de la Section Lois du jeu de la 
Commission Régionale de l’Arbitrage, qu’il reconnait l’erreur 
de la commission concernant l’inscription « annihilation 
d’une occasion de but » alors que le ballon était sorti en 
corner ; que l’arbitre, aurait dû en conformité avec les lois 
du jeu reprendre le match avec un pénalty ; ce dernier, 
aurait pu avoir une incidence sur le résultat bien qu’il ne 
soit pas attesté qu’il aurait été marqué; que la Commission 
a jugé que la réserve avait été déposée correctement ; 
que les obligations concernant les personnes devant être 
présentes incombent à l’arbitre qui se doit de connaitre la 
procédure afin de faire appel aux personnes idoines; qu’il 
n’est pas cohérent de faire assumer l’erreur arbitrale à une 
équipe ayant respecté l’ensemble de la procédure ; ainsi, il 
appartient aux arbitres de rétablir l’ordonnancement prévu 
et ne pas « couvrir » l’erreur administrative de la procédure 
de dépôt ; 
Sur ce, 
Attendu que l’article 146 des Règlements Généraux de la 
F.F.F. prévoit que, 
« 1. Les réserves visant les questions techniques doivent 
pour être valables :
a) être formulées par le capitaine plaignant à l’arbitre, à 
l’arrêt du jeu qui est la conséquence de la décision contestée 
si elles concernent un fait sur lequel l’arbitre est intervenu ;
b) être formulées, pour les rencontres des catégories de 
jeunes, par le capitaine réclamant s’il
est majeur au jour du match ou à défaut par le dirigeant 
licencié responsable de l’équipe plaignante à l’arbitre, à 
l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée 
si elles concernent un fait sur lequel l’arbitre est intervenu ;
c) être formulées par le capitaine à l’arbitre, dès le premier 

arrêt de jeu, s’il s’agit d’un fait sur lequel l’arbitre n’est pas 

intervenu ;
d) être formulées, pour les rencontres des catégories de 
jeunes, par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du 
match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable de 
l’équipe plaignante à l’arbitre, dès le premier arrêt de jeu, s’il 
s’agit d’un fait sur lequel l’arbitre n’est pas intervenu ;
e) indiquer la nature des faits et de la décision qui prêtent à 
contestation.
2. Dans tous les cas, l’arbitre appelle l’un des arbitres-
assistants et le capitaine de l’équipe adverse ou, pour les 
rencontres des catégories de jeunes, le capitaine s’il est 
majeur au jour du match ou à défaut le dirigeant licencié de 
l’équipe adverse pour en prendre acte. A l’issue du match, 
l’arbitre inscrit ces réserves sur la feuille de match et les 
fait contresigner par le capitaine réclamant, le capitaine de 
l’équipe adverse et l’arbitre-assistant intéressé.
3. Pour les rencontres des catégories de jeunes, les réserves 
sont contresignées par les capitaines s’ils sont majeurs 
au jour du match ou à défaut par les dirigeants licenciés 
responsables. 
4. La faute technique n’est retenue que si la Commission 
compétente juge qu’elle a une incidence sur le résultat final 
de la rencontre.
5. La Commission a la faculté de confirmer le résultat acquis 
sur le terrain ou de donner le match à rejouer.»
SUR LA FORME
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier, ainsi que 
de l’audition des personnes indiquées ci-dessus, que : 
•Lors du dépôt de la réserve, les capitaines de l’U.S. VILLARS 
et de l’A.S. VERSAU ont déposé la réserve technique à la 
suite de l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision 
contestée ; que les capitaines respectifs des deux équipes 
ainsi que l’arbitre assistant concerné étaient présents ;
« Un remplaçant de l’équipe locale prend un ballon à la main 
et annihile une occasion de but manifeste. Un CFI est sifflé et 
nous pensons qu’il y a pénalty. Un carton jaune a été donné 
au numéro 10. Etant donné que c’est un acte d’antijeu, le 
carton rouge était mérité. »
• Les réserves ont ensuite été retranscrites par l’arbitre à 
la fin de la rencontre, sur la FMI et contresignées par l’A.S. 
VERSAU et l’U.S. VILLARS en la personne de leur éducateur. 
• L’U.S. VILLARS a ensuite confirmé sa réserve, ce qui n’a pas 
été le cas pour l’A.S. VERSAU. 
Considérant que la Commission de céans ne peut que 
constater que la procédure incombant au dépositaire de la 
réserve a été respectée conformément à l’article 146.1 des 
Règlements Généraux de la F.F.F. ; 
Considérant toutefois que conformément aux dispositions 
édictées par la Section Lois du jeu et Appels de la Commission 
Fédérale des Arbitres, il est prescrit aux arbitres de faire 
en sorte qu’une réserve soit déposée selon la procédure 
règlementaire en vigueur par la personne qualifiée pour le 
faire ; que dans le cas contraire, il appartient aux arbitres de 
rétablir l’ordonnancement prévu et de ne pas « couvrir » 
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l’erreur administrative de la procédure de dépôt ; qu’au 
surplus, l’article 146.2 des Règlements Généraux de la 

F.F.F. attribue à l’arbitre la mission de faire contresigner la 
réserve par le capitaine réclamant, le capitaine de l’équipe 
adverse et de l’arbitre assistant intéressé ;  
Considérant que la Commission de première instance, 
a, à bon droit considérer qu’il incombait à l’arbitre de la 
rencontre de vérifier que la signature de la feuille de match 
soit faite par la personne compétente ; qu’une certaine 
rigueur est d’autant plus attendue pour la signature d’une 
réserve technique ; 
Considérant par conséquent que la présente Commission ne 
peut que souligner les erreurs administratives imputables à 
l’arbitre de la rencontre, en ce qu’il aurait dû demander aux 
capitaines de venir signer la réserve technique ;  
Considérant que déclarer recevable la réserve formulée 
par l’U.S. VILLARS reviendrait à pénaliser ledit club pour un 
manquement règlementaire qui n’est pas de son ressort ; 
Considérant que l’A.S. VERSAU, représenté par son capitaine, 
a été régulièrement présent lors du dépôt de la réserve, qu’il 
a également déposé ; que représenté par son éducateur, 
l’A.S. VERSAU a signé la réserve technique tout comme son 
homologue adverse ; qu’en l’état, le club ne pourrait se 
défendre de ne pas avoir été en connaissance du dépôt de 
cette réserve, ni reprocher à l’U.S. VILLARS une erreur qu’il a 
lui-même commise ; 
SUR LE FOND
Considérant qu’en vertu de l’article 146.4 des Règlements 
Généraux de la F.F.F., la Commission de première instance 
a dû apprécier l’incidence qu’aurait pu avoir la décision 
arbitrale initialement prévue par les lois du jeu sur l’issue 
de la rencontre; qu’en l’état, elle a légitimement jugé que si 
un pénalty n’était pas automatiquement transformé en but, 
ce dernier aurait pu l’être et engendrer une issue différente 
à la rencontre ; 
Par ces motifs, la Commission Régionale d’Appel : 
- Confirme la décision de la Commission Régionale de 
l’Arbitrage – Section Lois du jeu prise lors de sa réunion du 
13 décembre 2018. 
- Met les frais d’appel inhérents à la présente procédure d’un 
montant de 90 euros ainsi que les frais de déplacement de 
l’officiel d’un montant de 68 euros à la charge de l’A.S. VER 
SAU.

Le Président,    Le Secrétaire,

D. MIRAL    P. MICHALLET 
La présente décision est susceptible de recours devant la 
Commission Fédérale des Arbitres Section LOIS DU JEU 
dans un délai de sept jours à compter du lendemain de 
la notification de la décision (FEDERATION FRANCAISE 
FOOTBALL - FFF, 87 BD DE GRENELLE 75015 PARIS – 
juridique@fff.fr) selon les dispositions des articles 188 et 
190 des Règlements Généraux de la F.F.F.

DOSSIER N°37R : Appel du club LA COMBELLE 
CHARBONNIER A. BREUIL en date du 21 
décembre 2018 contestant la décision prise par 
la Commission Régionale de l’Arbitrage lors de 
sa réunion du 13 décembre 2018 concernant la 
recevabilité de la réserve technique formulée par 
l’A.S. CHADRAC lors de la rencontre SENIORS 
R3 LA COMBELLE CHARBONNIER A. BREUIL 
/ A.S. CHADRAC du 11 novembre 2018 sur 
l’annulation d’un carton rouge lors d’un arrêt de 
jeu prononçant match à rejouer. 
La Commission Régionale d’Appel réunie à Lyon en 
visioconférence avec l’antenne de la Ligue à Cournon 
d’Auvergne le 22 janvier 2019 dans la composition suivante 
: Daniel MIRAL (Président), Paul MICHALLET (secrétaire), 
Christian MARCE, Pierre BOISSON, André CHENE, Jean-
Claude VINCENT, Roger AYMARD, Bernard CHANET, Michel 
GIRARD.
Assistent : Mesdames COQUET et FRADIN.
Avec la présence des personnes ci-après : 
• M. MROZEK Sébastien, Président de la section Lois du jeu 
de la Commission Régionale de l’Arbitrage, 
• M. BARON Florian, arbitre central. 
Pour le club LA COMBELLE CHARBONNIER A. BREUIL :
• M. BROUSSE Laurent, Président.
• M. GILBERT Philippe, éducateur.  
Pour le club de l’A.S. CHADRAC (en visioconférence depuis le 
District de la Haute-Loire) : 
• M. ALLEGRE Franck, Président. 
• M. CRESPE Florian, éducateur. 
• M. GOUYET Damien, capitaine.
Pris note des absences excusées de M. NDOYE Abdou, 
arbitre assistant, et de M. GEDRZEZAK Nicolas, capitaine de 
LA COMBELLE CHARBONNIER A. BREUIL ; 
Les personnes auditionnées, Mesdames COQUET et FRADIN, 
le Président de la Commission Régionale de l’Arbitrage 
Section Lois du Jeu, n’ayant pris part ni aux délibérations, ni 
à la décision ;
Jugeant en appel et en deuxième ressort, 
Considérant que l’appel a été formé dans les conditions de 
temps et de forme prescrites à l’article 190 des Règlements 
Généraux de la F.F.F. ;
Après rappel des faits et de la procédure, 
Considérant que le club de LA COMBELLE CHARBONNIER 
A. BREUIL conteste la décision de la Commission Régionale 
de l’Arbitrage en ce qu’elle a considéré la réserve technique 
formulée par l’A.S. CHADRAC comme recevable, prononçant 
ainsi match à rejouer ;  
Considérant qu’il ressort de l’audition de LA COMBELLE 
CHARBONNIER A. BREUIL, que : 
- la réserve a été posée conformément aux Règlement 
Généraux de la F.F.F. ; qu’à la 55ème minute de jeu, un 
joueur du club local a taclé un joueur de l’A.S. CHADRAC ; 
que l’arbitre a décidé de le sanctionner d’un carton rouge 
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; que toutefois, l’arbitre assistant avait signalé que la 
touche précédant le fait de jeu avait été mal faite ; que 

la touche étant à refaire, l’arbitre a annulé le carton rouge ; 
- M. BROUSSE Laurent, Président, demeure étonné que 
le match ait été donné à rejouer alors qu’il ne restait que 
15 minutes après le fait de jeu ; que cette décision n’est 
en aucun point conforme aux Règlements Généraux de la 
F.F.F. dont la procédure a été mise à mal par l’arbitre de la 
rencontre ; que conformément à l’article 146 des Règlements 
Généraux, l’arbitre doit appeler l’arbitre assistant concerné 
et le capitaine de l’équipe adverse pour en prendre acte ; 
que lors de la rencontre, le capitaine de l’équipe locale n’a 
pas été convié lors du dépôt de la réserve ; 
- Si la réserve technique n’est pas valide sur la forme, elle ne 
peut l’être sur le fond ; que le club n’était pas informé qu’une 
réserve avait été déposée ; que c’est une personne tierce qui 
leur a donné cette information à l’issue de la rencontre ; 
Considérant qu’il ressort de l’audition de l’A.S. CHADRAC, 
que : 
- Suite à l’annulation du carton rouge, le capitaine de l’A.S. 
CHADRAC a décidé de faire une réserve technique sur cette 
décision ; que si la procédure n’a pas été respectée dès le 
début, l’erreur est imputable à l’arbitre sur la forme et non 
pas au capitaine ; que lors du dépôt de la réserve, l’arbitre a 
fait venir son assistant et le capitaine tardivement, qu’elle a 
été relue à plusieurs reprises au capitaine de LA COMBELLE 
CHARBONNIER A. BREUIL ; qu’il ne pouvait en ignorer 
l’existence ; 
- M. ALLEGRE Franck, Président, insiste sur l’issue différente 
qu’aurait pu avoir la rencontre si le carton rouge avait été 
maintenu ;   
Considérant qu’il ressort de l’audition de l’arbitre, que :
- L’arbitre assistant concerné ainsi que le capitaine de LA 
COMBELLE CHARBONNIER A. BREUIL sont arrivés à la fin 
du dépôt de la réserve par le capitaine de l’A.S. CHADRAC 
; que si le capitaine de l’équipe locale n’était pas présent 
au début, l’arbitre a toutefois effectué deux relectures afin 
que l’ensemble des personnes devant être présentes en ait 
connaissance ; 
- Le capitaine de l’A.S. CHADRAC a informé le capitaine 
adverse qu’il déposait une réserve technique sur l’annulation 
du carton rouge ; qu’au moment de la reprise de jeu, tout le 
monde avait connaissance de la réserve déposée bien que 
celle-ci ait généré une atmosphère tendue caractérisée par 
l’incompréhension ; 
Considérant qu’il ressort de l’audition de M. MROZEK 
Sébastien, Président de la Commission Régionale de 
l’arbitrage, que si l’arbitre assistant ainsi que le capitaine 
de LA COMBELLE CHARBONNIER A. BREUIL n’étaient pas 
présents lors du dépôt de la réserve, ce dernier avait 
connaissance de la réserve car il a dû aller chercher le joueur 
exclu, déjà rentré dans son vestiaire ; que les obligations 
concernant les personnes devant être présentes incombent 
à l’arbitre qui se doit de connaitre la procédure afin de faire 

appel aux personnes idoines ; qu’il n’est pas cohérent 

de faire assumer l’erreur arbitrale à une équipe ayant 
respecté l’ensemble de la procédure ; ainsi, il appartient 
aux arbitres de rétablir l’ordonnancement prévu et ne pas 
« couvrir » l’erreur administrative de la procédure de dépôt 
; que pour être recevable, la réserve technique doit avoir 
eu une incidence sur le résultat final de la rencontre ; qu’en 
l’espèce, la Commission a considéré que le maintien du 
carton rouge aurait eu une incidence en ce que l’équipe de 
LA COMBELLE CHARBONNEIER A. BREUIL aurait dû jouer à 
10 contre 11 ; qu’en conséquence, la réserve déposée par 
l’A.S. CHADRAC ne pouvait être que recevable ; 
Sur ce, 
Attendu que l’article 146 des Règlements Généraux de la 
F.F.F. prévoit que, 
« 1. Les réserves visant les questions techniques doivent 
pour être valables :
a) être formulées par le capitaine plaignant à l’arbitre, à 
l’arrêt du jeu qui est la conséquence de la décision contestée 
si elles concernent un fait sur lequel l’arbitre est intervenu ;
b) être formulées, pour les rencontres des catégories de 
jeunes, par le capitaine réclamant s’il
est majeur au jour du match ou à défaut par le dirigeant 
licencié responsable de l’équipe plaignante à l’arbitre, à 
l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la décision contestée 
si elles concernent un fait sur lequel l’arbitre est intervenu ;
c) être formulées par le capitaine à l’arbitre, dès le premier 
arrêt de jeu, s’il s’agit d’un fait sur lequel l’arbitre n’est pas 
intervenu ;
d) être formulées, pour les rencontres des catégories de 
jeunes, par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du 
match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable de 
l’équipe plaignante à l’arbitre, dès le premier arrêt de jeu, s’il 
s’agit d’un fait sur lequel l’arbitre n’est pas intervenu ;
e) indiquer la nature des faits et de la décision qui prêtent à 
contestation.
2. Dans tous les cas, l’arbitre appelle l’un des arbitres-
assistants et le capitaine de l’équipe adverse ou, pour les 
rencontres des catégories de jeunes, le capitaine s’il est 
majeur au jour du match ou à défaut le dirigeant licencié de 
l’équipe adverse pour en prendre acte. A l’issue du match, 
l’arbitre inscrit ces réserves sur la feuille de match et les 
fait contresigner par le capitaine réclamant, le capitaine de 
l’équipe adverse et l’arbitre-assistant intéressé.
3. Pour les rencontres des catégories de jeunes, les réserves 
sont contresignées par les capitaines s’ils sont majeurs 
au jour du match ou à défaut par les dirigeants licenciés 
responsables. 
4. La faute technique n’est retenue que si la Commission 
compétente juge qu’elle a une incidence sur le résultat final 
de la rencontre.
5. La Commission a la faculté de confirmer le résultat acquis 
sur le terrain ou de donner le match à rejouer.»
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SUR LA FORME
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier, ainsi 

que de l’audition des personnes indiquées ci-dessus, que : 
• Alors qu’une touche était prononcée en faveur de l’A.S. 
CHADRAC, celle-ci a été mal exécutée ; que l’arbitre, qui 
n’avait pas vu le signal de son assistant, n’a pas sifflé et 
un tacle non maitrisé a été commis sur un joueur de l’A.S. 
CHADRAC par un joueur de LA COMBELLE CHARBONNIER 
A. BREUIL ; que l’arbitre a arrêté le jeu pour sanctionner le 
joueur d’un carton rouge ; que l’arbitre, se rendant compte 
tardivement du signal de l’assistant, a annulé le coup 
franc direct qui avait été accordé à l’A.S. CHADRAC pour 
donner une rentrée de touche en faveur de l’équipe de LA 
COMBELLE CHARBONNIER A. BREUIL ; qu’ils ont considéré 
devoir annuler le carton rouge ; 
• La réserve technique a été déposée par le capitaine de 
l’A.S. CHADRAC à l’arrêt de jeu qui est la conséquence de la 
décision contestée, en dehors de la présence du capitaine de 
l’équipe adverse et de l’arbitre assistant ; que l’arbitre précise 
qu’il a relu cette dernière plusieurs fois auxdits intéressés 
suite à leur arrivée tardive lors du dépôt de la réserve sur 
le terrain ;
«Arrêt de jeu, je reviens sur un carton rouge pour équipe 
recevante. Rentrée de touche pour les locaux, reprise du 
jeu»
• A l’issue de la rencontre, la réserve a été rédigée par 
l’arbitre sur la FMI ; qu’il l’a ensuite contresignée avant 
que l’arbitre assistant et les capitaines des deux équipes ne 
fassent de même ; 
• La réserve technique a été confirmée par l’A.S. CHADRAC ; 
Considérant que la Commission ne peut que reprendre la 
commission de première instance en ce que les arbitres ont 
considéré à tort que le jeu n’avait pas repris et qu’ils devaient 
annuler l’exclusion du joueur de l’équipe locale ; que cette 
décision est allée à l’encontre de la sécurité des joueurs ; 
Considérant qu’elle ne peut que souligner l’erreur de 
procédure caractérisée par les absences de l’arbitre assistant 
et du capitaine de LA COMBELLE CHARBONNIER A. BREUIL 
lors du dépôt de la réserve ;  que cette erreur relève de la 
responsabilité des officiels ; 
Considérant que conformément aux dispositions édictées 
par la Section Lois du jeu et Appels de la Commission 
Fédérale des Arbitres, il est prescrit aux arbitres de faire 
en sorte qu’une réserve soit déposée selon la procédure 
règlementaire en vigueur par la personne qualifiée pour le 
faire ; que dans le cas contraire, il appartient aux arbitres 
de rétablir l’ordonnancement prévu et de ne pas « couvrir» 
l’erreur administrative de la procédure de dépôt ; qu’au 
surplus, l’article 146.2 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
attribue à l’arbitre la mission de faire contresigner la réserve 
par le capitaine réclamant, le capitaine de l’équipe adverse 
et de l’arbitre assistant intéressé ;  
Considérant que la Commission de première instance, 
a, à bon droit considérer qu’il incombait à l’arbitre de la 

rencontre de convier les personnes nécessaires lors du 

dépôt de la réserve afin que la procédure soit respectée ; 
Considérant que par conséquent, la présente Commission 
ne peut que confirmer que les erreurs administratives sont 
imputables à l’arbitre de la rencontre ;
Considérant que la Commission de céans constate 
néanmoins que la procédure incombant au dépositaire de la 
réserve a été respectée conformément à l’article 146.1 des 
Règlements Généraux de la F.F.F. ; 
Considérant que déclarer recevable la réserve formulée par 
l’A.S. CHADRAC reviendrait à pénaliser ledit club, respectueux 
de la procédure, pour un manquement règlementaire qui 
n’est pas de son ressort ; 
Considérant en outre que LA COMBELLE CHARBONNIER A. 
BREUIL, représenté par son capitaine, ne pouvait ignorer le 
dépôt d’une réserve technique en ce que l’arbitre, malgré 
son erreur de départ, lui a répété l’énoncé de la réserve ; 
qu’au surplus, le club ne saurait reprocher de ne pas avoir 
été mis en connaissance de la réservée déposée alors que 
le capitaine de LA COMBELLE CHARBONNIER A. BREUIL a 
contresigné cette dernière sur la FMI ; 
SUR LE FOND
Considérant qu’en vertu de l’article 146.4 des Règlements 
Généraux de la F.F.F., la Commission de première instance 
a dû apprécier l’incidence qu’aurait pu avoir la décision 
arbitrale initialement prévue par les lois du jeu sur l’issue de 
la rencontre ; qu’en l’état, le maintien du carton rouge sur 
le joueur de l’équipe locale emportait une fin de match à 10 
contre 11 ; 
Par ces motifs, la Commission Régionale d’Appel : 
- Confirme la décision de la Commission Régionale de 
l’Arbitrage – Section Lois du jeu prise lors de sa réunion du 
13 décembre 2018. 
- Met les frais d’appel inhérents à la présente procédure 
d’un montant de 90 euros à la charge de LA COMBELLE 
CHARBONNIER A. BREUIL.

Le Président, Le Secrétaire,

D. MIRAL P. MICHALLET 

La présente décision est susceptible de recours devant la 
Commission Fédérale des Arbitres Section LOIS DU JEU 
dans un délai de sept jours à compter du lendemain de 
la notification de la décision (FEDERATION FRANCAISE 
FOOTBALL - FFF, 87 BD DE GRENELLE 75015 PARIS – 
juridique@fff.fr) selon les dispositions des articles 188 et 
190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
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CONTROLE DES MUTATIONS
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, 
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 
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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.

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.
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° 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. 

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
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REGLEMENTS
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 RECLAMATIONS

Dossier N°044 U17 R1  FC Vénissieux 1 - Chambéry Savoie Foot 1 

Dossier N°045 Coupe LAuRAFoot Féminine 2ème tour FC Plastic Vallée 1 - Caluire F.Filles 1968 1

Dossier N°046 R3 A  La Combelle Charbonnier 1 -  As Chadrac 1

DECISION DOSSIER LICENCE

DOSSIER N°27

ALF FUTSAL AMATEUR LYON – 590544 – BENAMEUR Yassine (Futsal senior) – club quitté : US. MILLERY VOURLES (549484)

Considérant la décision de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 2 avril 2014,

Considérant que le joueur possédait une double licence,

Considérant qu’il désire ne conserver qu’une seule licence et que le club libre a été informé de la décision du joueur,

Considérant le mail du club quitté qui donne son accord en date du 08 février 2019,

Considérant dès lors qu’un joueur a été titulaire d’une licence dans un club, dans une pratique (Libre, Football d’Entreprise, 
Loisir, Futsal), le fait qu’il mette fin, en cours de saison, à sa situation de titulaire de deux licences « Joueur » ne peut avoir 
pour conséquence de dispenser du cachet mutation la licence qu’il obtiendra ensuite, dans la même pratique, en faveur 
d’un autre club.

Par ces motifs, 

La Commission valide la modification faite par le service administratif de saisir une date de démission sur la licence non 
conservée et d’apposer une date de fin de cachet « double licence » sur celle conservée.

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 LAuRAFoot.

DECISIONS RECLAMATIONS

DOSSIER N° 044 U17 R1 
FC Vénissieux 1 (n°582739) Contre Chambéry Savoie Foot 1 (n°581459)
U17 Régional 1 Poule  Unique
Match n° 20530680 du 10/02/2019.

Match arrêté

DÉCISION

Après lecture du rapport de l’arbitre officiel de la rencontre, le ballon n’était pas contrôlable en raison d’un vent violent, et 
certains joueurs ont même perdu l’équilibre. 

Après que l’arbitre officiel se soit concerté avec ses deux assistants, il a préféré arrêter la rencontre à la mi-temps pour 
protéger les joueurs.
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Le score à ce moment-là était de 0 à 1 en faveur de Chambéry Savoie Foot.

En conséquence, la Commission Régionale des Règlements décide de donner match à rejouer.

Dossier transmis à la Commission compétente pour suite à donner.

Cette décision est susceptible d’appel, devant la Commission Régionale 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° 045 Coupe LAuRAFoot Fem  

FC Plastic Vallée 1 (n°547044) Contre Caluire F. Filles 1968 1 (n°790167)
Coupe LAuRAFoot Féminine - 2ème tour 
Match N° 21302322 du 11/02/2019

Match arrêté.

DÉCISION

A la lecture du rapport de l’arbitre officiel de la rencontre, il ressort que la première mi-temps s’est déroulée sous des trombes 
d’eau avec beaucoup de vent, la gardienne de but du FC Plastic Vallée a fait un malaise et a été transportée à l’hôpital.

A la 60ème minute, un déluge de grêle et neige s’est abattu sur le terrain avec menace d’orage toujours présente.

Après que l’arbitre officiel se soit concerté avec les capitaines et entraineurs des deux équipes, la sécurité des joueuses 
n’était plus assurée, il a préféré mettre fin à la rencontre.

Le score à ce moment-là était de 1 partout.

En conséquence, la Commission Régionale des Règlements décide de donner match à rejouer.

Dossier transmis à la Commission compétente pour suite à donner.

Conformément aux règlements généraux des compétitions nationales et régionales (Coupe de France, Coupe Gambardella 
Crédit Agricole, Coupe LAuRAFoot, Coupe Nationale Futsal) cette décision est susceptible d’appel devant la Commission 
d’Appel de la LAuRAFoot dans les conditions de formes prévues par l’article 190 des Règlements Généraux et de l’article 
11.2 de la Coupe de France dans un délai de deux jours francs à compter du lendemain de la notification ou de la publication 
de la décision contestée.

TRESORERIE

Les clubs suivants ne sont pas à jour du paiement de la péréquation relative aux frais d’arbitrage au 11/02/2019. Il convient 
donc de leur infliger une pénalité de 50 euros en application de l’article 47.5.4 des RG de la LAuRAFoot. Dans le cas où ils ne 
régulariseraient pas leur situation au 18/02/2019, ils se verront retirer 1 point ferme au classement.

8604 A.S. ALGERIENNE CHAMBON FEUG. 534257
8604 ET. S. FUTSAL D’ANDREZIEUX BOUTHEON 580477
8602 FUTSAL C. PICASSO 550477
8607 SEYNOD FUTSAL 582082

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.

Antoine LARANJEIRA,    Khalid CHBORA,

Président de la Commission   Secrétaire de la Commission
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TERRAINS ET INSTALLATIONS 
SPORTIVES

Réunion du 11 Février 2019

Présents : MM. GOURMAND, BOURGOGNON, D’AGOSTINO, 
DANON, GRANJON.
Assiste : Mme VALDES.

Envoyés à la FFF

• Demande de classement fédéral du stade du Forum des 
Sports 1 à St Maurice de Beynost.
• Demande de confirmation d’éclairage du stade Mazaud à 
Salaise sur Sanne.
• Demande de classement fédéral du Gymnase André Autun 
à Clermont Ferrand.
• Demande de classement d’éclairage du Gymnase André 
Autun à Clermont Ferrand.
• Demande de classement fédéral du stade Rousson à Feurs.
• Demande de classement fédéral du stade Pierre Rajon à 
Bourgoin Jallieu.

Eclairages

Niveau E5

Dardilly : Stade la Brocardière – NNI. 690720201.
Niveau E5 – 160 lux – CU 0.75 – Emini / Emaxi 0.58.
Rapport de visite effectué par M. BOURGOGNON - 
Classement jusqu’au 11 Février 2021.

St Joseph : Stade Robert et Henri Jullien – NNI. 422420101.
Niveau E5 – 154 lux – CU 0.76 – Emini / Emaxi 0.51.
Rapport de visite effectué par M. GRANJON - Classement 
jusqu’au 11 Février 2020.

Espaly St Marcel : Stade Viouzou – NNI. 430890201.
Niveau E5 – 154 lux – CU 0.75 – Emini / Emaxi 0.48.
Rapport de visite effectué par MM. CHAMALY et GAGNE - 
Classement jusqu’au 11 Février 2020.

St Romain la Motte : Complexe Sportif – NNI. 422840101.
Niveau E5 – 153 lux – CU 0.70 – Emini / Emaxi 0.47.
Rapport de visite effectué par M. GRANJON - Classement 
jusqu’au 11 Février 2020.

Rendez-vous pour les contrôles 
d’éclairage

Stade Ludovic GIULY à Chasselay : 19 Février 2019.
Stade Raphaël GARDE à Chavanay : 21 Février 2019.
Stade Grangeneuve à Roche la Molière : 26 Février 2019.

Installations

Niveau 5

Charmes : Stade Jean Paul GOULEFERT – NNI. 030610101.
Niveau 5 avec AOP du 5 Janvier 2019.

Rapport de visite effectué par M. CHUCHROWSLI - 
Classement jusqu’au 9 Janvier 2029.
Titre 6 – Circulaire 19 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette 
installation ne pourra être confirmée en niveau 5 qu’à 
condition que les vestiaires soient mis en conformité avec 
le règlement de 2014 (chapitre 1.3). 
Le titre 6 s’applique quelle que soit la nature du revêtement 
de sol de l’aire de jeu.

Foissiat : Stade Municipal – NNI. 116301010.
Niveau 5 avec AOP du 25 Octobre 2018.
Rapport de visite effectué par MM. BOURDON et FEYEUX – 
Classement jusqu’au 11 Février 2029.

Viriat : Stade Pierre Brichon – NI. 14510101.
Niveau 5
Rapport de visite effectué par MM. BOURDON et FEYEUX – 
Classement jusqu’au 11 Février 2029.

Divers

Courriers reçus le 7 Février 2019

District de Lyon et du Rhône : Demande de classement 
d’éclairage du stade de la Brocardière à Dardilly.

Mairie d’Annemasse : Demande de confirmation de 
classement d’éclairage du stade Henri Jeantet à Annemasse.

Courrier reçu le 10 Février 2019

District de l’Allier : Demande de classement fédéral du stade 
Jean Paul Goulefert à Charmes.

Courrier reçu le 12 Février 2019

Mairie de Bourgoin Jallieu: Reçu le plan des nouveaux 
vestiaires du stade Pierre Rajon.

Courrier reçu le 13 Février 2019

Mairie de Saint Fons : Demande de confirmation de 
classement d’éclairage du stade Carnot honneur.

Roland GOURMAND,  Henri BOURGOGNON,

Président de la Commission Secrétaire de séance
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COUPES
Réunion du Lundi 11 Février 2019

Président : M. Pierre LONGERE
Présent : M. Jean-Pierre HERMEL
Excusé : M. Vincent CANDELA

COUPE LAuRAFoot  2018/2019 

Rencontres des 32èmes de finale: le 17 Février 2019 à 14 h 30. Voir le site internet de la Ligue.

FINALES :

Le bureau plénier de la LAuRAFoot a validé dans sa réunion du 04 février 2019 la candidature du club d’AIN SUD FOOT 
comme club support des finales de Coupe LAuRAFoot du samedi 08 juin 2019.
Remerciements aux Clubs candidats.

FINALES 2019 CHAMPIONNATS NATIONAUX U17 ET U19

Les finales auront lieu les 1er et 2 Juin 2019 au stade de l’Envol à Andrézieux (42).

CARNET NOIR :
La Commission adresse ses sincères condoléances à M. JM CHEMOL (référent sécurité FFF) à la suite du décès de sa maman.

Pierre LONGERE,     Jean-Pierre HERMEL,

Président de la Commission   Secrétaire de séance

DELEGATIONS
Réunion du Lundi 11 Février 2019

Président : M. LONGERE Pierre
Présents : MM. BESSON Bernard, BELISSANT Patrick, HERMEL 
Jean-Pierre 

RESPONSABLES DES DESIGNA-
TIONS

M. BESSON Bernard
Téléphone : 06-32-82-99-16
Mail : lraf.ooluneoosoleil@gmail.com

M. BRAJON Daniel
Téléphone: 06-82-57-19-33
Mail : brajon@orange.fr

RAPPORTS 2018/2019

Les nouvelles éditions sont en ligne. Les Délégués doivent 
utiliser uniquement l’édition 2018/2019.

CHAMPIONNAT N3 – RAPPEL

Les Délégués désignés doivent prendre connaissance du 
règlement (en ligne sur fff.fr) et appliquer les dispositions 

(billetterie, sécurité, changements, feuille de recettes, 

etc…..).
Feuille de recette : En ligne sur la FMI et doit être signée 
obligatoirement par le Délégué.

RAPPELS IMPORTANTS A TOUS LES 
DELEGUES REGIONAUX ET FEDE-

RAUX

La Commission rappelle à tous les Délégués que le 
COVOITURAGE est STRICTEMENT INTERDIT entre Délégués 
et Arbitres. Plusieurs Clubs ayant fait remonter à la 
Commission de tels agissements, celle-ci sera amenée à 
prendre des sanctions allant du retrait de désignation à 
d’éventuelles suspensions. La Commission compte sur votre 
compréhension.
Les Délégués sont invités à mentionner  impérativement 
la dénomination du Championnat et la poule ainsi que les 
nom et prénom complets des joueurs avertis ou exclus sans 
oublier de cocher la case « discipline ».
En cas de problème majeur (match arrêté, incidents graves), 
les Délégués doivent informer M. LONGERE Pierre ou M. 
BESSON Bernard.
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Les anomalies « remboursements déplacements » sont à 
transmettre à M. LONGERE Pierre.

Les Délégués désignés en Fédération doivent adresser une 
copie de leur rapport à la Ligue.
Heure d’arrivée : 01h30 avant le coup d’envoi. A l’arrivée au 
stade, les Délégués doivent prendre possession de la tablette 
et la mettre en marche.
Rapport d’absence FMI : Celui-ci doit être transmis au 
Secrétaire Général de la LAuRAFoot avant lundi midi en cas 
de dysfonctionnement de la FMI. 
Banc Délégué : La présence de représentants de la presse 
locale n’est pas autorisée sur le banc des Délégués.
Nom de l’Observateur d’Arbitre : En cas de présence d’un 

Observateur d’Arbitre, les Délégués doivent mentionner 

le nom de celui-ci sur le nouveau rapport.
Indisponibilités : Les indisponibilités doivent être 
transmises au Service Compétitions et non aux membres de 
la Commission.

INDISPONIBILITE :

M. CHANTEMESSE : La Commission lui souhaite un prompt 
rétablissement.

Pierre LONGERE,   Jean-Pierre HERMEL,

Président de la Commission Secrétaire de séance

FUTSAL
Réunion du 11 février 2019

Présents : MM. Eric BERTIN, Dominique D’AGOSTINO,
Assiste : M. Yves BEGON, Président des Compétitions.

COUPE NATIONALE FUTSAL
La Commission félicite Condrieu Futsal Club, Caluire Futsal 
Club et F.C. Chavanoz pour leur qualification aux seizièmes de 
finale dont les rencontres se disputeront les 2 et 3 mars 2019.

COUPE REGIONALE SENIORS 
FUTSAL GEORGES VERNET

1er tour (09-10 février 2019)
La Commission enregistre les résultats obtenus lors du 1er 
tour de la Coupe qui comprenait 12 rencontres. A signaler 
les forfaits de Seynod Futsal et L’Odyssée.
29 équipes étant engagées cette saison, et afin de parvenir 
aux huitièmes de finale, un tour de cadrage est nécessaire.
Tour de cadrage : Dimanche 3 Mars 2019 à 14 H 30
Au gymnase du club premier nommé.
* Futsal Mont d’Or / Pays Voironnais.
1/8èmes de finale : week-end des 23-24 mars 2019.
Finale – Appel à candidature
La Commission est à la recherche d’un club intéressé par 
l’organisation de la Finale de la Coupe Régionale Futsal 
Georges VERNET qui est prévue pour le week-end des 01-02 
juin 2019.

COUPES FUTSAL (secteur Ouest) 
* U15 et U18
Les finales des Coupes Futsal U15 et U18 du secteur 
Ouest se dérouleront au Gymnase du Complexe Sportif de 
Châtelguyon :
* le samedi 16 février 2019 pour les U15 (qualification de 12 
équipes).
*le dimanche 17 février 2019 pour les U18 (qualification de 
16 équipes).

* U15 F et SENIORS F 

Les finales des U15 F et Seniors F du secteur Ouest qui 
devaient se disputer ce dimanche 03 février 2019 au gymnase 
de Sainte Sigolène (43) ont été reportées au lundi de Pâques 
(22 avril 2019) en raison des très mauvaises circulations sur 
le secteur de la Loire et de la Haute-Loire.

COUPES FUTSAL (secteur Est) 

* U13, U15, U17 et SENIORS F 

Les finales régionales pour le secteur Est se dérouleront les 
02 et 03 mars 2019 à Boën sur Lignon selon le déroulé ci-
après :
- samedi 02 mars 2019 pour les U13 et U17.
- dimanche 03 mars 2019 pour les U15 et Seniors F.

HORAIRES NOUVELLES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

APPLICABLES DEPUIS CETTE 
SAISON (2018/2019)

A l’Assemblée Générale de la LAuRAFoot qui s’est 
tenue à LYON le 30 juin 2018, de nouvelles dispositions 
réglementaires concernant les horaires des rencontres ont 
été votées et adoptées par les clubs.
Elles sont applicables depuis le début de la saison 2018-2019 
(cf. : article 4.4 du règlement des championnats régionaux 
Futsal de la LAuRAFoot).
« Lors de leurs engagements, les clubs indiquent à la 
Commission Sportive l’heure du coup d’envoi de leurs 
rencontres à domicile (championnat et coupe LAuRAFoot), 
le samedi entre 14h00 et 20h00 ou le dimanche entre 
15h00 et 18h00.
La Commission sportive communique le jour et l’horaire 
retenu, qui devient l’horaire légal, à l’ensemble des clubs.
Toutefois, les clubs peuvent se mettre d’accord entre eux 
pour déplacer la rencontre au cours du même week-end  
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dans le créneau horaire ci-dessus défini. La demande doit 
être faite au plus tard le lundi 18h00 qui précède de 6 jours 

le dimanche du week-end de la rencontre par Footclubs 
(sauf disposition particulière adoptée par la Commission 
Régionale Sportive. A défaut, l’horaire retenu sera celui 
défini par le club recevant.
Les coups d’envoi des matchs des deux dernières journées 
de R1 et de R2 FUTSAL sont fixés le même jour et à la même 
heure, le samedi à 18h00. 
La Commission peut exceptionnellement y déroger pour les 
matchs ne présentant aucun enjeu pour les accessions et 
les relégations. »
Lever de rideau (cf. : Art. 4.6 du Règlement des championnats 
régionaux Futsal) 
Le match devra débuter 2 heures minimum avant le coup 
d’envoi du match principal tout en respectant la plage 
horaire imposée pour le championnat de Ligue.

POINTS DE PENALISATION
L’article 64 des Règlements Généraux de la LAuRAFoot 
prévoit qu’un retrait de points au classement final sera 
effectué en fin de saison en fonction du total de points 
sanctions accumulés en championnat, à l’exception des 
rencontres de Coupe, par les équipes régionales en cours 
de saison, en application du barème de points pour la lutte 
contre la violence, l’antijeu, le comportement antisportif et 
la fraude.

RETRAIT DE POINTS (Trésorerie)
La Commission prend acte de la décision prise par la 
Commission Régionale des Règlements lors de sa réunion 
en date du 21 janvier 2019 qui a prononcé le retrait de 4 
points au classement en championnat à l’équipe évoluant 
au plus haut niveau de SEYNOD Futsal, en application des 

dispositions fixées à l’article 47.3 des Règlements Généraux 

de LAuRAFoot pour non-paiement du relevé n° 2.

PROGRAMMATION DES MATCHS 
EN RETARD

R2 – Phase 2 – Poule C :
* Le match n° 25147.1 : F.C. de LIMONEST / MDA FUTSAL 
(2) du 26/01/2019 est reprogrammé au dimanche 24 mars 
2019.
* Le match n° 25148.1 : A.S. ROMANS / Futsal SAONE MONT 
D’OR (2) du 26/01/2019 est reprogrammé au samedi 23 
mars 2019
* Le match n° 25149.1 : SEYNOD Futsal / AIX LES BAINS F.C. 
du 26/01/2019 est reprogrammé au samedi 23 mars 2019

COURRIERS DES CLUBS (Horaires)

A l’exception des deux dernières journées de championnat 
Futsal R2 :
Futsal R2 – Poule B

* Pays Voironnais Futsal : Tous les matchs de championnat à 
domicile se disputeront les samedis à 19h00.

*JOGA : Tous les matchs de championnat à domicile se 
disputeront les samedis à 18h00 au gymnase Reyniès Bayard 
à Grenoble, à l’exception de celui contre Pays Voironnais 
Futsal (dimanche 07 avril 2019). 
Futsal R2 – Poule C 

* M.D.A. Futsal : Tous les matchs de championnat à domicile 
de l’équipe seniors (2) se disputeront les dimanches à 15h00.

Yves BEGON,            Eric BERTIN 
             et Dominique D’AGOSTINO,

Président des Compétitions         Co-Présidents

APPEL
REUNION DU 12 FEVRIER 2019

Présents : D. MIRAL, P. MICHALLET, R. AYMARD, P. BOISSON,  A. CHENE, C.MARCE, A. SALINO,  J.C. VINCENT, S. ZUCHELLO.

Dossiers reçus : 
 • 31/01/19  -  Dossier  R 49 E.S. SAINT SUVES TAUVES   En attente.
• 31/01/19  -  Dossier  R 47 A. JEUNES CHAPELLOIS   En attente.
• 01/02/19  -  Dossier  R 50 F.C. GERLAND    En attente.
• 10/02/19  -  Dossier  R 51 J.S. CRECHOISE – CRECHE SUR SAONE  En attente.
• 12/02/19  -  Dossier  R 52 F.C. ANTILLAIS    En attente.

Les courriers reçus postérieurement à la convocation doivent être datés et signés.

La Commission Régionale d’Appel se réunira le mardi 26 février 2019.
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SPORTIVE JEUNES
Réunion du 11 février 2019

Président des compétitions : M. Yves BEGON.
Présents : MM. Philippe AMADUBLE, Anthony ARCHIMBAUD, 
Patrick BELISSANT, Michel GODIGNON, André MORNAND.

COUPE GAMBARDELLA 
CREDIT AGRICOLE

1/8èmes de finale 
Dimanche 24 février 2019 sur le terrain des clubs premiers 
nommés.
* TOURS F.C. / R.C. STRASBOURG.
* A.S. SAINT ETIENNE / F.C. NANTES.
* F.C. FLEURY 91 / R.C. LENS.
* TORCY P.V.M.F. / GIRONDINS BORDEAUX.
* LILLE L.O.S.C. / A.S. BEZIERS
* OLYMPIQUE LYONNAIS / CHATEAUROUX BERRICHONNE.
* TOULOUSE F.C. / LE HAVRE A.C.
* A.S. SAINT PRIEST / MONTPELLIER H.S.C.

PROGRAMMATION DES MATCHS
 EN RETARD (rappel)

1 / Pour le 17 Février 2019

• U19 R1 :
N° 22379.1 : Villefranche F.C. / Andrézieux ASF (reporté du 
16 décembre 2018).
N° 21323.2 : Ol. Valence / A.S. Saint Priest (avancé du 
23/02/2019).

• U19 R2 – Poule A :
N° 21449.1 : Grenoble Foot 38 (2) / F.C. Bourgoin Jallieu 
(remis du 27 janvier 2019).
N° 21391.2 : Chambon Feugerolles-Dervaux / F.C.O. de 
Firminy Insersport (remis du 03 février 2019)

• U19 R2 – Poule B
N° 21512.1 : Chambéry Savoie Foot / G.F.A. 74 (remis du 26 
janvier 2019).
N° 21513.1 : Echirolles F.C. / Andrézieux A.S.F (2) remis du 
27 janvier 2019).
N° 21514.1 : Roche St Genest F.C. / Ain Sud Foot (remis du 
26 janvier 2019).
N° 21515.1 : Annecy le Vieux U.S. / M.D.A. Chasselay (remis 
du 26 janvier 2019).
N° 21517.1 : Seyssinet A.C. / Vaulx en Velin F.C. (remis du 27 
janvier 2019).

• U17 R2 – Poule A
N° 21726.2 : Firminy Insersport / Roannais Foot 42 (remis du 
27 janvier 2019).
N° 21736.2 : Saint Chamond Foot / Villefranche F.C. (2) (remis 

du 03 février 2019).

•  U17 R2 – Poule B
N° 21836.1 : Rhône Crussol 07 / Valserine F.C. (remis du 09 
décembre 2018).
N° 21793.2 : Oullins Cascol (2) / L’Etrat La Tour (remis du 26 
janvier 2019).
N° 21794.2 : Echirolles F.C. / Viriat C.S. (remis du 27 janvier 
2019).

• U17 R2 – Poule C
N° 21857.2 : Chambéry Savoie Foot (2) / U.S. Annecy Le 
Vieux (remis du 27 janvier 2019).
N° 21858.2 : Nivolet F.C. / Grenoble Foot 38 (2) (remis du 27 
janvier 2019).
N° 21861.2 : G.F.A. 74 / Thonon Evian F.C. (2) (remis du 27 
janvier 2019).
N° 21862.2 : U.S. Semmoz Vieugy / U.S. Annemasse Gaillard 
(remis du 26 janvier 2019).
N° 21868.2 : Cluses Scionzier F.C. / Aix F.C. (remis du 03 
février 2019).

• U15 R1 EST
N° 22038.2 : Grenoble Foot 38 / A.S. Saint Etienne (remis du 
26 janvier 2019).

• U15 R2 EST :
N° 22148.1 : Davezieux Vidalon / Andrézieux ASF (remis du 
02 décembre 2018).
N° 22109.2 : Nivolet F.C. / Lyon Ol. Rhône (2) (remis du 03 
février 2019).

• U15 R3 EST – Poule A :
N° 22166.2 : Saint Chamond Foot / G. Foot Sud Dauphiné 
(remis du 27 janvier 2019).
N° 22167.2 : Oullins Cascol / U.S. Millery Vourles (remis du 
27 janvier 2019).
N° 22169.2 : Roche Saint Genest / Et. S. Trinité Lyon (remis 
du 27 janvier 2019).
N° 22171.2 : Vallis Auréa Foot / Grenoble Foot 38 (2) (remis 
du 26 janvier 2019).

• U15 R3 EST – Poule B :
N° 22232.2 : A.S. Saint Etienne (2) / Lyon Duchère AS (remis 
du 27 janvier 2019).
N° 22233.2 : Savigneux Montbrison / Isle d’Abeau F.C. (remis 
du 27 janvier 2019).
N° 22234.2 : L’Etrat La Tour / A.S. Saint Priest (2) (remis du 
27 janvier 2019).
N° 22242.2 : Pierrelatte Atom’Sp. / F.C. La Côte Saint André 
(remis du 03 février 2019).
N° 22243.2 : F.C.O. de Firminy Insersport / Rhône Crussol 07 
(remis du 03 février 2019).



L’HEBDOMADAIRE DU FOOTBALL AMATEUR N° 427 Jeudi 14 Février 2019

HEBDOMADAIRE DU FOOTBALL AMATEUR 17

•  U15 R3 EST – Poule C :
N° 22300.2 : U.S. Annecy Le Vieux / G.F.A. 74 (remis du 26 

janvier 2019).
N° 22301.2 : Murette U.S. / Aix les Bains F.C. (remis du 27 
janvier 2019).
N° 22302.2 : Cluses Scionzier F.C. / F. Bourg en Bresse 
Péronnas 01 (2) (remis du 26/01/2019).
N° 22303.2 : A.S. Montréal La Cluse Football / Saint Genis 
Ferney Crozet (remis du 26 :01 :2019).

2 / Pour le 24 Février 2019

• U19 R1 :
N° 21385.1 : Andrézieux A.S.F. / Thonon Evian F.C. (remis du 
27 janvier 2019).

• U19 R2 – Poule B
N° 21453.2 : F.C. Roche St Genest / Andrézieux A.S.F. (2) 
(remis du 02 février 2019).
N° 21457.2 : G.F.A. 74 / Vaulx en Velin F.C. (remis du 03 
février 2019).

• U17 R2 – Poule A 
N° 21733.2 : Veauche E.S. / Firminy Insersport (remis du 03 
février 2019).

• U17 R2 – Poule B
N° 21791.2 : Ol. Saint Etienne / Rhône Crussol 07 (remis du 
27 janvier 2019).
N° 21796.2 : Valserine F.C. / A.S. Saint Etienne (2) (remis du 
26 janvier 2019).
N° 21799.2 : L’Etrat La Tour / Miserieux Trévoux A.S (remis 
du 03 février 2019).

• U17 R2 – Poule C
N° 21863.2 : U.S. Annecy Le Vieux / G.F.A. 74 (remis du 03 
février 2019).
N° 21865.2 : U.S. Manival Saint Ismier / F.C. Nivolet (remis du 
03 février 2019).
N° 21867.2 : U.S. Annemasse Gaillard / Eybens O.C. (remis du 
03 février 2019).
N° 21868.2 : Thonon Evian F.C. (2) / U.S. Semmoz Vieugy 
(remis du 02 février 2019).

• U16 R2 :
N° 22011.1 : U.S. Beaumont / Moulins Yzeure Foot (remis du 
17 novembre 2018).

• U15 R2 EST :
N° 22104.2 : Andrézieux A.S.F. / Ain Sud Foot (remis du 26 
janvier 2019).

•  U15 R3 EST – Poule A :
N° 22172.2 : G. Foot Sud Dauphiné / F.C. Domtac (remis du 
03 février 2019).
N° 22176.2 : Grenoble Foot 38 (2) / Roche Saint Genest 
(remis du 03 février 2019).
N° 22177.2 : Ol. Saint Etienne / Vallis Auréa Foot (remis du 

03 février 2019).

•  U15 R3 EST – Poule C :
N° 22306.2 : G.F.A. 74 / F.C. Bourgoin Jallieu (remis du 03 
février 2019).
N° 22308.2 : Saint Genis Ferney Crozet A.S. / La Murette U.S. 
(remis du 02 février 2019).

3 / Pour le 03 mars 2019

• U17 R1 :
N° 21675.2 : Vénissieux F.C. / Chambéry Savoie Foot (remis 
du 10 février 2019).

• U17 R2 – Poule A :
N° 21740.2 : F.C.O. de Firminy Insersport / Domtac F.C. (remis 
du 10 février 2019).

• U15 R2 EST :
N° 22045.2 : A.S. Saint Etienne / F.C. d’Annecy (remis du 03 
février 2019).

• U15 R3 EST – Poule A :
N° 22182.2 : Roche Saint Genest / Ol. Saint Etienne (remis du 
10 février 2019).

4 / Pour le 24 mars 2019

• U17 R1 :
N° 21669.2 : Andrézieux A.S.F. / Vénissieux F.C. (remis du 03 
février 2019).

•  U17 R2 – Poule B
N° 21797.2 : Rhône Crussol 07 / Lyon Montchat A.S. (remis 
du 03 février 2019).
N° 21798.2 : La Cote Saint André / Ol. Saint Etienne (remis 
du 03 février 2019).
N° 21801.2 : A.S. Saint Etienne  (2) / F.C.Echirolles (remis du 
03 février 2019).

5 / Pour le 31 Mars 2019

•  U19 R1 :
N° 21324.2 : Andrézieux A.S.F. / Grenoble Foot 38 (remis du 
03 février 2019).

• U19 – Poule B :
N° 21491.2 : G.F.A.74 / Roche Saint Genest F.C. (avancé du 
14 avril 2019).

COURRIER DE CLUB

U18 R2 – Poule de Maintien –
* Groupement Haut Cher : Tous les matchs de championnat 
à domicile se disputeront les samedis à 15h00 au stade de 
Lignerolles.

Yves BEGON,    Patrick BELISSANT,

Président Département Sportif Secrétaire de séance
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SPORTIVE SENIORS
Réunion du Lundi 11 février 2019

Président des Compétitions : M. Yves BEGON.
Présents : MM. Jean-Pierre HERMEL, Eric JOYON,
Excusés : MM. Claude AURIAC – Roland LOUBEYRE

INFORMATIONS

CHAMPIONNAT N3

Les Clubs du Championnat N3 doivent établir et faire signer 
par le Délégué une feuille de recette (entrées payantes ou 
non) et la transmettre rapidement à la Ligue. La billetterie est 
OBLIGATOIRE (voir règlement FFF). La Commission Régionale 
des Compétitions contrôlera.  

MATCHS A RISQUES OU SENSIBLES

Suite à validation par le Bureau Plénier du 05 novembre 2018 
du nouveau dispositif de gestion des matchs, il y a désormais 
2 niveaux d’application de sensibilité au lieu de 3.
Match à risque :
Bagarre générale, environnement violent ou à risques, match 
arrêté, risques de troubles à l’ordre public, forte affluence 
attendue, antagonisme entre deux clubs.
Match sensible :
Incidents avec spectateurs, menaces, coups entre joueurs, 
propos injurieux réitérés et/ou racistes.

POINTS DE PENALISATION

L’article 64 des Règlements Généraux de la LAuRAFoot 
prévoit qu’un retrait de points au classement final  sera 
effectué en fin de saison en fonction du total des points 
sanctions accumulés en championnat, à l’exception des 
rencontres de Coupe, par les équipes régionales en cours 
de saison, en application du barème de points pour la lutte 
contre la violence, l’antijeu le comportement antisportif et 
la fraude.

Les clubs ont la possibilité de connaitre la situation actuelle 
de leurs équipes en formulant une demande par écrit auprès 
du service compétitions de la Ligue.

RAPPELS

 ARBITRES, DELEGUES.

Penser dans vos rapports concernant les cartons jaunes et 
rouges de bien mentionner les numéros de maillots, les 
noms et prénoms des joueurs concernés.

F.M.I. : FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE :

La Commission rappelle aux Clubs qu’ils doivent transmettre 
la FMI dès la fin de la rencontre. 
Pour les Clubs jouant le samedi, le faire immédiatement, ne 
pas attendre le dimanche soir.

Pour les Officiels et les Clubs, n’hésitez pas à prendre une 

photo de la feuille de match avant le début de la rencontre.
Attention aux amendes financières. Merci de votre 
compréhension.

QUE FAIRE EN CAS DE REPORT 
AVEC LA F.M.I. ?

Avec la mise en place de la Feuille de Match Informatisée, la 
saisie des reports de rencontre par les Clubs sur « Footclubs 
» n’est plus permise.
Dans le cas où la rencontre est annulée en amont (la veille 
ou le matin), le Club Visiteur et les Officiels sont informés par 
le Club Recevant et ne se déplacent pas. Le Club Recevant 
adresse le jour même un mail d’information de ce report au 
service compétitions (competitions@laurafoot.fff.fr) pour 
les compétitions Régionales.
Le Club Recevant n’a pas à intervenir sur la tablette ou sur 
«Footclubs», seul le centre de gestion (Ligue ou District) 
peut effectuer cette saisie (attention : de ce fait en l’absence 
de saisie  par le Centre de gestion, le match n’apparaît pas 
comme reporté sur le site internet d’où l’absolue nécessité 
de prévenir l’Adversaire et les Officiels de la rencontre).
Pour rappel, les coordonnées des Officiels (Arbitres et 
Délégués) sont disponibles sur l’interface «footclubs», menu 
«organisation», onglet «centre de gestion», «Ligue», cliquer 
en bout de ligne sur le nombre de documents.

PROGRAMMATION DES MATCHS
EN RETARD

1 / Pour le week-end des 16 et 17 Février 2019

REGIONAL 3 – Poule D :
N° 20591.1 : U.S. Maringues / Lapalisse A.A. (match remis du 
15/12/2018).

REGIONAL 3 – Poule E :
N° 20632.1 : F.C. Tricastin / A.S. Saint Donat (match remis du 
02/12/2018).

2 / Pour le week-end des 23 et 24 Février 2019

NATIONAL 3 – Poule M :
N° 21187.2 : Lyon Duchère A.S. (2) / F.C. Aurillac Arpajon 
Cantal (remis du 02/02/2019).
N° 21188.2 : Chamalières F.C. : Ain Sud Foot (match remis du 
02/02 :2019).
N° 21189.2 : Ac. Sp. Moulins Foot /Vaulx en Velin F.C. (match 
remis du 02/02/2019).
N° 21190.2 : F.C. Bourgoin Jallieu / G.F.A. Rumilly-Vallières 
(match remis du 02/02/2019).
N° 21191.2 : S.A. Thiers /F.C. Limonest (match remis du 
02/02/2019).
N° 21192.2 : Ytrac Foot /Clermont Foot 63 (2) (match 
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remis du 02/02/2019).
- N° 21193.2 : Montluçon Football / Chambéry Savoie Foot 

(match remis du 02/02/2019).

REGIONAL 1 – Poule A :
N° 20991.2 : A.S. Domérat / U.S. Saint Flour (match remis du 
02/02/2019).
N° 20993.2 : Espaly F.C. / S.C. Chataigneraie Cantal (match 
remis du 02/02/2019).
N° 20994.2 : Le Puy Foot 43 Auvergne (2) / F.C. Aurillac 
Arpajon Cantal(2) (remis du 03/02/2019)
N° 20995.2 : U.S. Saint Georges / Moulins-Yzeure Foot (2) 
(match remis du 03/02/2019).
N° 20996.2 : F.C. Riom (1) / U.S.Blavozy (match remis du 
03/02/2019).
N° 20997.2 : C.S.Volvic / F.C. Velay (match remis du 
02/02/2019).

REGIONAL 1 – Poule B :
N° 21149.1 : Montélimar U.S. / F.C. Salaise sur Sanne (match 
remis du 01/12/2018).
N° 21082.2 : Aix les Bains F.C. / Cluses Scionzier F.C. (match 
remis du 02/02/2019).
N° 21086.2 : U.S. Feurs / S.P. Côte Chaude (match remis du 
02/02/2019).

REGIONAL 2 – Poule C :
N° 20191.1: F.C. d’Annecy (2) / U.S. Annecy Le Vieux (match 
remis du 09/12/2018).
N° 20194.1 : Ent. S. Tarentaise / Belleville St Jean (match 
remis du 15/12/2018).

REGIONAL 2 – Poule D :
N° 20223.1 : F.C. Bords de Saône / F.C. Roche Saint Genest 
(match à rejouer du 27/10/18).

REGIONAL 2 – Poule E :
N° 20318.1 : MOS 3R Foot / Roannais Foot 42 (match remis 
du 02/12/18).
N° 20327.1 : U.S. Gièroise / A.S. Misérieux Trévoux (match 
remis du 16/12/2018).

REGIONAL 3 – Poule A :
N° 20367.1 : Sauveteurs Brivois / Lempdes Sports (2) (match 
remis du 10/11/18).
N° 20393.1 : La Combelle C.A.B. / Esp. Ceyrat (match remis 
du 16/12 /2018).

REGIONAL 3 – Poule B :
N° 20454.1 : Pierrefort E.S. / U.S. Vic le Comte (match remis 
du 09/12/18).
N° 20455.1 : Ytrac Foot (2) / A.S. Saint Genès Champanelle 
(match remis du 09/12/2018).

REGIONAL 3 – Poule C :
N° 20491.1 : A.S. Loudes / Lignerolles Lavault (match remis 
du 28/10/18).

N° 20492.1 : J.S. Saint Priest des Champs / U.S. Brioude 
(2) (match remis du 28/10/18).

REGIONAL 3 – Poule D :
N° 20562.1 : Olympique Saint Julien Chapteuil / U.S. 
Maringues (match remis du 04/11/18).

REGIONAL 3 – Poule E :
N° 20624.1 : A.S. Saint Donat / Ent. Sp. Du Rachais (match 
remis du 01/11/18).
N° 20632.1 : F.C. Tricastin / S.O. Pont de Chéruy (match remis 
du 11/11/18).
N° 20649.1 : Ol. Saint Genis Laval / Crest Aouste (match 
remis du 09/12/2018).

REGIONAL 3 – Poule F :
N° 20697.1 : Portes Hautes Cévennes / A.S. Saint Priest (3) 
(match remis du 11/11/18).
N° 20711.1 : Chabeuil F.C. / Et. S. Trinité Lyon (match remis 
du 02/12/2018).

REGIONAL 3 – Poule G :
N° 20773.1: F.C. Péageois / Sassenage U.S. (match remis du 
25/11/2018).

REGIONAL 3 – Poule H:
N° 20844.1: F.C. Valence / Saint Fons C.O. (match remis du 
01/12/18).
N° 20847.1 : F.C. Chambotte / A.S. Ver Sau (match remis du 
09/12/18).

REGIONAL 3 – Poule I :
N° 20922.1 : F.C. Cruseilles / GFA Rumilly Vallières (2) (match 
à rejouer du 16/12/2018).

REGIONAL 3 – Poule J :
N° 20988.1 : Ent. S. Amancy / E.S. Foissiat (match remis du 
16/12/2018).

COURRIERS DE CLUBS 

REGIONAL 2 – Poule D :

F.C. Roche - Saint Genest : Requête concernant le dossier de 
la rencontre F.C. Bords de Saône / F.C. Roche-Saint Genest 
(n°20223.1). Lettre transmise à la Commission Régionale des 
Règlements.

REGIONAL 3 – Poule J :

F.C. La Tour Saint Clair : Changement de terrain pour les 
matchs de l’équipe Seniors (2) : le terrain synthétique de la 
Rue de la Bourbre à Saint Jean de Soudain.

Yves BEGON,   Jean-Pierre HERMEL,

Président des Compétitions Secrétaire de séance
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FEMININES
Réunion du 13 Février 2019

(Réunion téléphonique)

Président des Compétitions : M. Yves BEGON.
Présents : Mmes Abtissem HARIZA, Nicole CONSTANCIAS, Annick JOUVE.
Excusé : M. Anthony ARCHIMBAUD

COUPE DE FRANCE FEMININE (demi-finales)

Les membres de la Commission prennent connaissance du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France Féminine 
dont les matchs se disputeront le 10 mars 2019 :
* GRENOBLE FOOT 38 / OLYMPIQUE LYONNAIS
* PARIS F.C. / L.O.S.C. 

COUPE LAuRAFoot FEMININE                              

2ème TOUR 
A / Dimanche 17 Février 2019
En application de la décision de la Commission Régionale des Règlements en date du 11 février 2019 qui a donné à rejouer 
cette rencontre, arrêtée par l’arbitre en raison des conditions climatiques.

547044 F.C. PLASTIC VALLEE 790167 CALUIRE F. FILLES 1968

B / Dimanche 24 Février 2019

590282 SAINT CHAMOND FOOT 537877 F.C. MIREFLEURS
508749 U.S. SAINT FLOUR 500225 A.S. SAINT ETIENNE (2)
530348
520784

A.S. CHADRAC ou
Ol. SAINT JULIEN CHAPTEUIL 541895 PONTCHARRA SAINT LOUP

Nota : Le match A.S. Chadrac / Ol. St Julien Chapteuil du 1er tour devra se disputer en semaine et au plus tard pour le 22 
février 2019.

1/8èmes de Finale (3ème tour)
1 / Dimanche 24 février 2019 à 14h30 sur le terrain des clubs premiers nommés 

RECEVANTS VISITEURS
516884 F.C. BOURGOIN JALLIEU 590133 F.C. CHERAN
590544 A.S. ST ROMAIN LA SANNE 523341 Ev. S. GENAS AZIEU
548844

790167

F.C. NIVOLET 
ou
CALUIRE F.FILLES 1968

547044 F.C. PLASTIC VALLEE 
ou
F.C. NIVOLET

552755 F.C. CHASSIEU-DECINES 546946 GRENOBLE FOOT 38 (2)
521798 F.C. SAINT ETIENNE 535789 CLERMONT FOOT 63
554474 CHAZAY AZERGUES F.C. 500080 OLYMPIQUE LYONNAIS (2)

2 / Se disputeront à une date ultérieure

550008
508749

A.S. SAINT ETIENNE (2)
 ou U.S. SAINT FLOUR

549145 Ol. VALENCE

590282

537877

SAINT CHAMOND FOOT
ou
F.C. MIREFLEURS

541895
520784
530348

PONTCHARRA SAINT LOUP ou
Ol. SAINT JULIEN CHAPTEUIL
ou A.S. CHADRAC
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OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES DES CLUBS

La Commission rappelle aux clubs de R1 F et R2 F qu’ils doivent se conformer aux obligations fixées à l’article 4 du Règlement 
des Championnats Régionaux Seniors Féminins.
Ils doivent notamment disposer d’un entraineur titulaire au moins du CFF3 (certifié) présent sur le banc de touche et inscrit 
sur la feuille de match en cette qualité.
Conformément aux dispositions réglementaires, un état des lieux du respect de ces obligations sera notifié prochainement 
aux clubs de R1F.

PROGRAMMATION DES MATCHS EN RETARD

R2 F – Poule A :
* match n° 22973.2 : A.S. Chadrac / Clermont Foot 63 (2)  (du 16/12/2018) est reporté au 17 février 2019
* match n° 22971.2 : A.S. Les Villettes /A.S. Chadrac (du 09/12/2018) est reporté au 03 mars 2019

U18 F – Poule A :
* match n° 24699.1 : Riorges F.C. / Cébazat-Sports (match à rejouer du 08/12/2018) est reporté au 03 mars 2019.

U18 F – Poule B :
* match n° 24723.1 : Thiers Allier Dore / Grpt. Vallée de l’Authre (du 01/12/2018) est reporté au 09 mars 2019.
* match n° 24727.1 : F.C. Saint Etienne / F.C. Ally-Mauriac (du 08/12/2018) est reporté au 02 mars 2019.
* match n° 24732.1 : U.S. Gerzat / F.C. Lezoux (du 16/12/2018) est reporté au 02 mars 2019.
* match n° 24731.1  Thiers Allier Dore / F.C. Saint Etienne (du 15/12/2018) est reporté au 23 février 2019.

QUESTIONS DIVERSES 

* Championnat U18 F
En raison de l’organisation de la journée LAuRAFoot d’Elles le 23 mars 2019, la journée de championnat U18 F prévue pour 
ledit week-end est reportée au 14 avril 2019.
Il est demandé aux clubs de prendre acte de cette modification au calendrier initial.

Yves BEGON,       Abtissem HARIZA et Annick JOUVE,

Président des Compétitions     Les Responsables du football féminin 

ARBITRAGE
Réunion du 11 Février 2019

Président : Jean-Marc SALZA jmsalza@laurafoot.fff.fr
Secrétaire : Nathalie PONCEPT 

ATTENTION AUX DEPLACEMENTS

La CRA rappelle aux officiels que la circulation sera très difficile dans la région tous les samedis du 9 février au 9 mars 2019 
en raison des différentes zones de vacances scolaires et leur demande de prendre toutes les précautions afin d’arriver dans 
les délais normaux aux rencontres.

RAPPEL

Un arbitre ou un observateur qui n’est pas indisponible est susceptible d’être désigné au dernier moment.

RAPPORTS DISCIPLINAIRES 

Certains officiels ont accès à des rapports disciplinaires par le biais de MON COMPTE FFF. Ils ne doivent en aucun cas être 
utilisés pour la saison 2018/2019 pour les compétitions gérées par la LAuRAFoot. Seuls les rapports envoyés par mail 
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sont pris en compte.
Les arbitres doivent transmettre leurs rapports disciplinaires exclusivement à la LAuRAFoot et en aucun cas aux clubs. 

Seule la LAuRAFoot est habilitée à permettre aux clubs la consultation des dossiers disciplinaires.

DESIGNATEURS

BONTRON Emmanuel Dési Futsal  07 89 61 94 46 - M ail  : emmanuel.bontron@orange.fr

BOUGUERRA Mohammed Dési ER R1 R2  06 79 86 22 79 - M ail  : mo.bouguerra@w anadoo.fr

CALMARD Vincent Dési JAL1 JAL2  06 70 88 95 11 - M ail  : vincent.calmard@orange.fr

DA CRUZ Manuel Observateurs Futsal  06 63 53 73 88 - M ail  : dacruzmanu@gmail.com

DEPIT Grégory Représentant arb itres CL Discipline  06 02 10 88 76 - M ail  : gdepit@hotmail.fr

GRATIAN Julien Observateurs Cand JAL R1P R2P  06 76 54 91 25 - M ail  : julien.gratian@orange.fr

JURY Lilian
Observateurs ER R1 R2 AAR1 AAR2 
AAR3  06 87 21 62 57 - M ail  : lilian.jury@agents.allianz.fr

MOLLON Bernard Dési R3 CandR3 Discipline  06 03 12 80 36 - M ail  : bernard.mollon@orange.fr

ROUX Luc Dési AAR1 AAR2 AAR3 Foot Entreprise 
Observateurs R3 CandR3 CandAAR3  

 06 81 57 35 99 - M ail  : luc.roux@w anadoo.fr

VINCENT Jean-Claude Dési Cand JAL Pré-ligue Appel  06 87 06 04 62 - M ail  : jean-claude.vincent14@sfr.fr

VIGUES Cyril Observateurs JAL  06 61 63 27 94 - M ail  : cyril.vigues@laposte.net

COURRIER DES LIGUES 

Ligue de football d’Occitanie : Demande de transfert du dossier de Monsieur Gérald BETTANCOURT. Le nécessaire sera fait.
COURRIERS DES ARBITRES, DES DELEGUES

LELONG Julien : Nous demandons votre dossier à la ligue de Paris-Ile de France.

RAPPEL IMPORTANT

Les arbitres saisissant une indisponibilité tardive (moins de 20 jours avant la date d’effet) pour raisons professionnelles 
doivent impérativement transmettre à la CRA l’attestation de travail correspondante à la date d’indisponibilité.

A défaut de transmission, la CRA appliquera le malus et le retrait de désignation prévus en cas d’indisponibilité tardive dans 
le règlement intérieur.

AGENDA

Dimanche 17 Février dans le créneau horaire de 9h à 11h : questionnaire annuel arbitres de Ligue Futsal qui sera mis en ligne 
avec parution d’un lien informatique.

Assemblée générale de début de saison 2019-2020 :
 - séniors : samedi 07 septembre 2019.
 - jeunes et observateurs : dimanche 08 septembre 2019.

QUESTIONNAIRE ANNUEL ARBITRE DE LIGUE FUTSAL SAISON 2018/2019

Le questionnaire annuel des arbitres de Ligue Futsal sera effectué sur un formulaire informatique dimanche 17 Février 
de 9h à 11h en cliquant sur le lien suivant ou en le copiant dans la barre adresse de votre navigateur : https://goo.gl/
forms/9T8qorQchUUOHVfq1

Une seule réponse possible pour chaque question. Si plusieurs questionnaires sont enregistrés par une même personne (le 
même jour ou des jours différents) c’est le premier questionnaire enregistré qui sera pris en compte. A la fin du questionnaire, 
ne pas oublier de cliquer sur ENVOYER puis la mention «Votre réponse a bien été enregistrée » devra s’afficher pour signifier 
que votre questionnaire a bien été enregistré.

Le Président,       La Secrétaire,

Jean-Marc SALZA       Nathalie PONCEPT


