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Réunion du 28 janvier 2019 

(en visioconférence) 
 

Président de séance : M. ALBAN 

Présents : MM. CHBORA, BEGON, DURAND 

Excusés : MM. DI BENEDETTO, LARANJEIRA 

Assiste : Mme GUYARD, service des licences 

 

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° 042 Coupe Laurafoot Fem 1er tour As Vezeronce 1 - Vallée de Guiers 1 

Dossier N° 043 U19 R2 B  AC Seyssinet  1 - FC Vaulx En Velin 1 

 

DECISION DOSSIER LICENCE 

 
DOSSIER N°25 

FC CLERMONT METROPOLE – 582731 – BENNEMRA Ryad (Futsal senior U20) – club quitté : 

RC VICHY (508746) 

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 par lettre recommandée, 

Considérant dès lors qu’un joueur a été titulaire d’une licence dans un club, dans une pratique (Libre, 

Football d’Entreprise, Loisir, Futsal), que 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. 
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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 RS de la LAuRAFoot. 

 

DECISION RECLAMATIONS 
 

DOSSIER N° 0 41 U19 R2 A 

Aubenas Sud Ardèche 1 (n° 550020) Contre FCO Firminy 1 (n°504278)    

Championnat : U19, Niveau : Régional 2, Poule : A - Match n° 20527042du 20/01/2019. 

Réserve d’avant match du club du FCO Firminy, concernant la rencontre U19 R2, poule A, Aubenas 

Sud Ardèche 1 –  F.C.O FIRMINY 1 du 20 janvier 2019, sur le déroulement de la rencontre qui n’a 

pas pu débuter dans les délais, les deux tablettes ne fonctionnaient pas, et de la non mise à 

disposition avant 13h05 d’une feuille de match papier. 

Le match prévu à 12h30, n’a débuté qu’à 13h25, le match n’a donc pas pu se dérouler dans des 

conditions normales, de plus aucune feuille annexe n’a été fournie. 

DÉCISION 
La Commission a pris connaissance de la confirmation de réserve du club du FCO Firminy formulée 

par courriel le 21/01/2019. 

Cette réserve a été communiquée le 21/01/2019 au club d’Aubenas Sud Ardèche qui nous a fait part 

de ses remarques. 

Après lecture des rapports des arbitres officiels et du club d’Aubenas Sud Ardèche, 

Considérant que le club du FCO Firminy est arrivé à 12h16, pour une rencontre devant débuter  

à 12h30. 

En conséquence cette rencontre ne pouvait débuter à l’heure prévue. 

La Commission Régionale des Règlements rejette la réclamation comme non fondée et dit que le 

match doit être homologué selon le score acquis sur le terrain. 

Les frais de procédure d’un montant de 35€ sont mis à la charge du club de FCO Firminy. 

Dossier transmis à la Commission compétente pour homologation. 

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° 042 - Coupe LAuRAFoot Féminine 

A.S. Vezeronce Huert 1 (n°580949) contre Vallée du Guiers F.C. 1 (n°544922)    

Coupe LAuRAFoot Féminine - 1er tour - Match N° 21170951 du 26/01/2019 

Match arrêté à la 31ème minute. 

DÉCISION 
A la lecture du rapport de l’arbitre officiel de la rencontre, il ressort que l’équipe de l’A.S. Vezeronce 

Huert a débuté la rencontre avec 9 joueuses. A la 8ème minute de jeu, la joueuse N° 4 du club de 

l’A.S. Vezeronce Huert est sortie sur blessure. Puis à la 31ème minute de jeu, la joueuse N°8 du 

même club s’est blessée et n’a pu reprendre le match. 

De ce fait, l’équipe de l’A.S. Vezeronce Huert ayant été réduite à 7 joueuses, l’arbitre a mis un terme 

à la rencontre. Le score à ce moment-là était de 0 - 5 en faveur de l’équipe de Vallée du Guiers F.C. 

(Article 159 des RG de la FFF). 

Par ce motif, la Commission Régionale des Règlements donne match perdu par pénalité à l’équipe 

de l’A.S. Vezeronce Huert 1 et déclare Vallée Du Guiers F.C. 1 qualifié pour le prochain tour de la 

Coupe LAuRAFoot Féminine. 
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Dossier transmis à la Commission compétente pour homologation. 

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. 

 

 

 

Bernard ALBAN,     Khalid CHBORA, 

 

 

 

Président de la Séance    Secrétaire de la Commission 


