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Rédaction : Janick Barbusse, le personnel référent des Commissions. 
Mise en page : Maryline Loos. 

 
Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

Le standard téléphonique vous accueille tous les jours de 11 h à 12 h et de 13 h à 17 h au 04 67 15 94 40. 
DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL 

ZAC pierresvives 
Esplanade de l’Égalité 

34184 MONTPELLIER Cedex 4 

L’ÉDITO 
 

En route avec les U13 
 

Pour la deuxième saison consécutive depuis la mise en place du Permis de 
conduire une Équipe U13 obligatoire, la pratique sportive se met en route en 
catégorie U13 avec ses nombreux ajustements pour les clubs ; l’encadrement 
n’étant pas toujours au fait des procédures et les dirigeants traitant au mieux 
les problèmes dans l’urgence. 
Cette large période de mise en place et d’ajustement s’achèvera le 15 octobre 
2016 pour être toutes et tous en ordre de marche pour cette nouvelle saison 
sportive qui se terminera le 21 mai 2017. 
 
Les diverses consignes et obligations suivantes à respecter durant toute la 
saison sont : 
 l’engagement administratif des clubs avec les 2 échéanciers passés (30 

août et 16 Septembre 2016) ; 
 la participation aux brassages pour s’orienter vers les niveaux 1 et 2  en 

5 journées à partir du 10 septembre 2016 ; 
 la participation aux plateaux pour les équipes niveau 3 déjà 

opérationnelles à partir du 17 septembre 2016 ; 
 le réajustement permanent par la Commission Foot Animation et Xavier 

en fonction des désistements de quelques équipes qui fragilisent certains 
plateaux et permettent de mieux cerner les niveaux à venir ; 

 la finalisation des licences et la structuration de l’encadrement des 
équipes par les clubs ; 

 la mise  en place de bonnes habitudes par l’encadrement : 
o respecter les déclarations des horaires et terrains 10 jours avant, 
o s’assurer que les feuilles de matchs soient correctement remplies et 

transmises au plus vite au District après chaque match, 
o appliquer règlementairement et systématiser l’application du 

contrôle des licences avant le match, etc., 
o prévoir les rotations des remplaçants-arbitres à la touche avant les 

matchs et obligation réglementaire des remplaçants à la touche, 
o s’installer avec les remplaçants dans la zone dite technique de 

chaque côté du but à 11. 
 
Et Place au jeu, toutes et tous P.R.E.T.S. dès le 16 Octobre 
Dans le Plaisir de jouer, de regarder et d’encadrer 
Dans le Respect des jeunes joueurs, des arbitres et des consignes 
éducatives  
Dans l’Engagement maîtrisé et positif 
Dans la Tolérance envers les autres 
Dans la Solidarité pour pratiquer en équipes les bons et mauvais moments. 
 
Bonne saison à toutes et à tous. 

Vincent Bosc   
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L’ACTU DE LA SEMAINE 
 

CALENDRIERS FÉMININES 2016/2017 
 
Les calendriers des championnats Féminines ont été finalisés et mis en ligne le 19 
septembre 2016 à 10 h 45.  
Vous pouvez désormais les consulter sur Footclubs et le site internet du District de l'Hérault 
de Football, onglet Championnats. 

 

RÉUNIONS DE SECTEUR – CATÉGORIES U8-U9 ET U6-U7 
 
Voici ci-dessous la liste des réunions de secteur pour les catégories U8-U9 et U6-U7 : 
Réunion de secteur U8-U9 Réunions secteur U6-U7 
 
Le but de ces réunions de secteur est de mettre en place l'organisation de la 1re phase : 

 calendrier du mois d'octobre au mois de décembre ; 
 établir des listings de responsables ; 
 engagements des équipes par année d'âge ; 
 rappel du fonctionnement et des lois du jeu. 

 
Dans la mesure du possible, veuillez venir à la réunion avec des dates prévisionnelles d'organisation de 
plateaux, sachant que le 1er plateau de la 1re phase aura lieu : 

 le samedi 8 octobre 2016 pour ce qui concerne la catégorie U8-U9 ; 
 le samedi 15 octobre 2016 pour ce qui concerne la catégorie U6-U7. 

 
Pour plus d'informations, contacter cdfa@herault.fff.fr. 
 

LIGUE 1 : 9E JOURNÉE MHSC/SM CAEN LE SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 À 20 H 
 
Le MHSC vous offre un maximum de 50 places à votre club pour cette rencontre. 
Si vous souhaitez profiter de cette opportunité, merci d'adresser un mail à 
billetteriemhsc@mhscfoot.com avant le vendredi 7 octobre 2016 avec les renseignements 
suivants :        

 nom de l'association sportive ou du club ; 
 numéro d'affiliation ; 
 nom du référent (contact qui fera le déplacement avec la structure) ; 
 mail du référent ; 
 numéro de téléphone portable du référent ; 
 nombre exact de places souhaitées (dans la limite max de 50 places) ; 
 déplacement programmé en bus : OUI ou NON. 

 
Une fois la réservation effectuée et confirmée par retour de mail, les places seront à retirer en priorité au siège 
du club à Grammont la semaine précédant la rencontre ou le soir du match au guichet « Invitations » du stade 
de la Mosson. 
 

RÉUNION FEUILLE DE MATCH INFORMATISÉE – MISE À JOUR 
 
Le déploiement de la feuille de match informatisée (FMI) est en plein essor. Vous 
trouverez ici les rendez-vous incontournables pour votre formation, à noter sur votre 
agenda : Réunions F.M.I. 
Ces réunions obligatoires sont toutes programmées à 19 h sur les différents sites. Merci 
de confirmer votre présence par courriel à secretariat@herault.fff.fr. 

http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/2500/160914110037_reunions_de_secteur_-_categorie_u8_u9.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/5500/160920162718_reunions_de_secteur_-_categorie_u6_u7.pdf
mailto:cdfa@herault.fff.fr
mailto:billetteriemhsc@mhscfoot.com
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/6000/160922105843_reunion_fmi_clubs_et_arbitres.pdf
mailto:secretariat@herault.fff.fr
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RENTRÉE DU FOOT DES U8-U9 
 
Voici ci-dessous les engagements officiels et définitifs des équipes U8-U9 (voir le document 
Les équipes engagées U8 U9) réparties suivant les différents sites. 
 
Mis à part le site de St Georges d'Orques, tous les autres sites fonctionneront le matin : 

 9 h : arrivée des équipes du créneau n°1 (catégorie U8) ; 
 9 h 30  à 10 h 30 : matchs pour les équipes du créneau n°1 (catégorie U8) ; 
 10 h 15 : arrivée des équipes du créneau n°2 (catégorie U9) ; 
 10 h 45 à 11 h 45 : match pour les équipes du créneau n°2 (catégorie U9). 

  
Site St Georges d'Orques :  

 13 h 30 : arrivée des équipes du créneau n°1 (catégorie U8) ; 
 14 h à 15 h : matchs pour les équipes du créneau n°1 (catégorie U8) ; 
 14 h 30 : arrivée des équipes du créneau n°2 (catégorie U9) ; 
 15 h 15 à 16 h 15 : match pour les équipes du créneau n°2 (catégorie U9). 

 
Nous vous rappelons que plus aucune inscription n'est possible. Par ailleurs, sachez que les licences ne sont 
pas obligatoires pour cette journée. 
Pour plus d'informations, contacter cdfa@herault.fff.fr. 
 

LE MATCH TECHNIQUE, QUAND ET AVEC QUI ? 
 
Le match technique (épreuve de jonglerie et duel sur le circuit double 8) se 
déroule exclusivement sur la journée 3 (samedi 24 septembre 2016) qui 
ne concerne que les équipes qui se rencontrent une seconde fois. 
Pour les poules à 6 ou à 7, ces poules sont considérées comme si il y avait 
8 équipes, même si des rencontres amicales se sont organisées 
spontanément dans l'intérêt des enfants lors des premières journées. 
Par exemple, dans la poule U13 poule B plateau n°2 : les matchs techniques seront entre RCO AGDE 2 et 
US BEDARIEUX 1 et FRONTIGNAN 1 et "0" donc Frontignan gagne le duel et réalise la jonglerie sous le contrôle 
d'un dirigeant. Puis les équipes font les rencontres programmées, c'est à dire AS Frontignan 1 contre 
US BEDARIEUX 1. 
Dans tous les cas, pensez à envoyer au District de l’Hérault de Football la feuille de plateau, les feuilles jonglerie 
et duel. 
Les documents nécessaires sont en ligne sur le site du District de l’Hérault de Football. 
 

PLATEAUX U10-U11 – 1RE PHASE – SAISON 2016/2017 
 
Voici ci-dessous les plateaux U10-U11 pour la 1re phase suivant les niveaux. : 

 Équipes niveau 1 : 3 poules soit 47 équipes. 
Plateaux niveau 1 

 Équipes niveau 2 : 4 poules soit 63 équipes.  
Plateaux niveau 2 

 Équipes niveau 3 : 7 poules soit 109 équipes. 
Plateaux niveau 3 

 
Veuillez notifier vos horaires de plateaux  à arbitres@herault.fff.fr. 
À ce jour, il y a donc 219 équipes engagées pour la 1re phase. Des engagements supplémentaires seront 
possibles en 2e phase. 
Voici ci-dessous la feuille de match pour la catégorie U10-U11, à remplir et à renvoyer impérativement au 
District de l'Hérault de Football : 
Feuille de match U11 

http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/5500/160921130531_les_equipes_engagees_u8_u9.pdf
mailto:cdfa@herault.fff.fr
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/6500/160923091558_plateau_originaux_niveau_1.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/6500/160923091624_plateau_originaux_niveau_2.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/6500/160923091659_plateau_originaux_niveau_3.pdf
mailto:arbitres@herault.fff.fr
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/6500/160923091723_feuille_de_match_plateaux_u11.pdf
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REPORTAGES 
 

CONCERTATION PHA-PHB  
 
Le Taurus de Mèze et le District de l’Hérault de Football accueillaient les dirigeants, entraîneurs et arbitres qui 
participent aux compétitions de Promotion d’Honneur. 
Cette réunion habituelle permet d’accueillir les nouveaux clubs et leurs dirigeants issus de descentes de 
Division d’Honneur ou d’accessions de 1re Division. Elle permet aussi de faire les remarques générales de la 
précédente saison ou de préciser les conditions et les souhaits pour la saison 2016/2017. 
L’institution y attache beaucoup d’importance en étant représentée par le Président Jean-Claude Printant, car 
c’est son élite départementale et l’image de ce qui devrait le mieux fonctionner. 
Les clubs de O Lapeyrade FC, US Mauguio Carnon, AS Canétoise, AS Pignan, CA Poussan Foot, AS Lattoise, AS 
St Martin, AS Montarnaud-StPaul-Vailh-Murviel, US Béziers, Baillargues-StBres-Valergues, US Montagnacoise, 
RC VédasienPointe Courte AC Sète, AC Alignanais, FC Lamalou, SC Jacou, FC Lespignan-Vendres, Ent. St 
Clément-Montferrier, St Montblanais F, Bouzigues-Loupian AC étaient présents avec un ou deux représentants 
et formaient une belle assemblée. 
 

 
 
C’est Cédric Mary, arbitre délégué par la CDA (Commission de l’arbitrage), qui traitait des interprétations et 
application des nouvelles modifications aux Lois du jeu. Paul Grimaud présentait la lutte contre les incivilités 
et le bilan 2015/2016 du Bonus-Malus sous l’écoute de Christian Vidal, Vice-président et membre de cette 
Commission. Janick Barbusse, Vice-président délégué, intervenait sur les questions générales d’arbitrage et le 
rôle des délégués. Les vidéos-projections facilitaient ces interventions et le débat apportaient les dernières 
précisions. 
Vers 12 h 30, un repas collectif ajoutait aux possibilités de discussions et cette touche de convivialité qui 
instaure un meilleur climat sur les rencontres futures. 

                Janick Barbusse 

 

LA CDA A HONORÉ SES NOUVEAUX OFFICIELS ! 
 
Ce samedi 17 septembre, c’était au tour des D2 et D3 et anciens stagiaires de 2015/2016 classés nouveaux 
officiels de se voir donner les consignes des responsables pour la nouvelle saison. 
Réunis au District de l’Hérault de Football, les 44 présents ont reçu les recommandations de Nabil Chaabani 
au sujet du fonctionnement pour respecter le « code de bonne conduite » des arbitres, les applications des 
modifications aux Lois du jeu, mais aussi applaudir les stagiaires ayant réussi leur stage pratique de fin de 
saison précédente.  
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La CDA a envoyé quelques messages sur les comportements de l’arbitre envers l’institution et les différentes 
sections de la Commission de l’arbitrage, mais aussi sur l’attitude de l’arbitre pendant le match pour affirmer 
son autorité et notamment « la bulle à préserver sur les contestations de joueurs ». D’autres messages 
concernaient le contenu des observations qu’ils vont subir tout au long de l’année et leur engagement dans la 
volonté de toujours progresser.  

  

La fin de la réunion a permis à Jean-Louis Denizot, Vice-président du District, de remettre les « écussons 
blancs » d’arbitres officiels de District aux promotions Michel Crevaux II et Jean Sciallo qui ont réussi leur stage 
pratique. Dans l’après-midi, ils étaient déjà en poste sur le terrain. 

Richard Sartori 
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DÉSIGNATIONS DÉLÉGUÉS 
 
Les matchs qui se sont déroulés ce premier week-end ont nécessité la préparation et notamment la 
désignation de leurs officiels ; les arbitres, mais aussi les délégués puisque les Premières Divisions qui 
débutaient leur championnat en comptent quelques-uns sur la quarantaine à disposition.  
 

 
C’est la Section 
désignation de la 
Commission des 
Délégués qui a été 
surprise par notre 
appareil dans une salle 
du District de l’Hérault 
de Football dans le 
calme de ce travail 
hebdomadaire. C’est 
avec eux aussi qu’il 
faudra poursuivre 
jusqu’à la fin de saison. 
 
 
 

Yvon Arnal (Président), Guy Michelier et Gérard Pouget  

 

COMMISSION COMPÉTITION SENIORS 

Réunion du mercredi 21 septembre 2016 

Présents : MM. Bernard Guiraudou – Patrick Langenfeld – Bruno Lefevere – Sylvain Sanna  
Assiste à la réunion : M. Christian Vidal, Délégué du Comité de Direction 
Absents excusés : MM. Marcel Cayzac – Jacques Gay 
 
Le procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2016 a été approuvé à l’unanimité. 
 

Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais 
prévues à  l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

ERRATUM 

L’Officiel 34 n° 4 du 9 septembre 2016 

Rubrique Coupe de l’Hérault Vétérans 

« Sont exemptes du tour les 10 équipes suivantes : U.S. BEZIERS 3 – PAULHAN PEZENAS ES 3 – LA PEYRADE 
OL 3 – SPORT TALENT 34 1 – S. POINTE COURTE 3 – MEZE STADE FC 3 – OL MARAUSSAN BITER 3 – ROC 
SOCIAL SETE 3 – M. PETIT BARD 4 – VALRAS SERIGNAN FCO 3 » 
 
Il fallait lire : MEZE STADE FC 4 (vainqueur de l’édition 2015/2016). 
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ENGAGEMENTS ET RETRAITS D’ENGAGEMENTS 

Engagements 

Courriel du 15 septembre 2016 du club S.C. ST THIBERIEN qui engage une équipe réserve en Deuxième 
Division ; ST THIBERY SC 2 intègre la poule A de Deuxième Division (12 équipes à présent). L’équipe 
ST THIBERY SC 2, engagée initialement en Vétérans poule (D), devient ST THIBERY SC 3. 
Plus aucun engagement ne sera pris en compte, sauf s’il remplace un retrait d’engagement ou comble 
une poule impaire, et à la condition qu’il parvienne à la Commission avant la deuxième journée des 
championnats et ne mette pas en défaut les rencontres déjà jouées. 

Retraits d’engagements 

Rappel : les calendriers Seniors ont été publiés le 26 août 2016 et les calendriers Vétérans le 2 septembre 
2016. 
 
Après l’édition des calendriers, la Commission applique une AMENDE de 150 € aux clubs ci-dessous, en 
application des dispositions de l’Article 2 a du Règlement des Compétitions Officielles : 
 
CERS PORTIRAGNES SC 4 
Vétérans (B) 
Courriel du 13 septembre 2016 
 

ST MATHIEU AS 2 
Deuxième Division (B) 
Courriel du 14 septembre 2016 
 

BASSES CEVENNES 3 
Vétérans (A)  
Courriel du 19 septembre 2016 

MODIFICATIONS AUX CALENDRIERS 

Coupe de l’Hérault Seniors 

B. HERAULT MEDIT 1/PREMIAN FC 1 
Du 9 octobre 2016 
Est ANNULÉE 
(Forfait général) 
PREMIAN FC 1 est qualifiée d’office 

Coupe de l’Hérault Vétérans 

CERS PORTIRAGNES SC 4/MUDAISON ES 1 
Du 7 octobre 2016 
Est ANNULÉE 
(Retrait d’engagement) 
MUDAISON ES 1 est qualifiée d’office 
 
MONTP MOSSON MASSANE 3/ST THIBERY SC 2 
Du 7 octobre 2016 
Devient 
MONTP MOSSON MASSANE 3/ST THIBERY SC 3 
(Voir rubrique engagements) 
 
M. ARCEAUX 3/MEZE STADE FC 4 
Du 7 octobre 2016 
Devient 
M. ARCEAUX 3/MEZE STADE FC 3 
(Voir erratum) 
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1re Division 
 Poule C 

 

FC CLERMONTAIS 1/M. ATLAS PAILLADE 2 
Du 18 septembre 2016 
Est reportée au 25 septembre 2016 
(Accord des clubs) 

Promotion 1re Division 
 Poule F 

 

PREMIAN FC 1/SUD HERAULT FO 2 
Du 2 octobre 2016 
Est reportée au 23 octobre 2016 
(Accord des clubs) 

 2e Division 
 Poule A 

 

ST THIBERY SC 2/VIASSOIS FCO 2 
Du 18 septembre 2016 
Est reportée au 23 octobre 2016 
(Intégration tardive en championnat) 
 

DÉCISIONS 
 
Courriel du 8 septembre 2016 du club ENT. CORNEILHAN LIGNAN F.C. qui demande à faire jouer son équipe 
réserve en ouverture de l’équipe première à 11 h 15. La Commission rappelle qu’à chaque saison une 
dérogation est accordée aux clubs ne disposant que de deux vestiaires pour positionner leurs rencontres en 
ouverture à 11 h 45 au lieu de 12 h 30 ; la Commission ne peut répondre favorablement à la demande du club 
suite au motif évoqué ; d’autre part, ne s’agissant pas en l’espèce d’un souci d’insuffisance de vestiaires, fixe 
les rencontres de l’équipe réserve à 12 h 30. 
La Commission rappelle ci-dessous l’Article 7 du Règlement des Compétitions Officielles concernant les 
horaires Seniors :  
Article 7- Horaire des rencontres 
a) Horaire équipe «Seniors» 
Sauf dispositions contraires, le coup d’envoi des rencontres est fixé le dimanche à 15 heures. Toutefois, les 
différentes Commissions d’organisation auront, si besoin est, la possibilité de fixer les rencontres en 
ouverture à 12 heures 30 ou le matin à 10 heures 30. 

**** 
ST PARGOIRE FC 1/M. PETIT BARD 2 
50354.1 – 1re Division (C) du 18 septembre 2016 
 
F.C. OUTRE MER 1/LUNEL-VIEL US 2 
50486.1 – Pro. 1re Division (A) du 18 septembre 2016 
 
ASPTT LUNEL 1/M. DEVELOPPEMENT 1 
50616.1 – Pro. 1re Division (C) du 18 septembre 2016 
 
VENDEMIAN FC 1/COURNONTERRAL 1 
50685.1 – Pro. 1re Division (D) du 18 septembre 2016 
 
La Commission transmet les dossiers à la Commission Règlements et Contentieux pour ce qui la concerne. 
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FORFAITS 
 
M. PETIT BARD 4 
51238.1 – Vétérans (C) du 23 septembre 2016 
Contre PIGNAN AS 3 
 
Courriel du 15 septembre 2016 
AMENDE : 40 € (20 € pour forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre, X 2 à domicile) 
 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

**** 
M. PETIT BARD 3 
50554.1 – Pro. 1re Division (B) du 18 septembre 2016 
Contre PIGNAN AS 2 
 
Courriel du 16 septembre 2016 
AMENDE : 40 € (20 € pour forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre, X 2 à domicile) 
 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

**** 
MARSEILLAN CS 2 
50617.1 – Pro. 1re Division (C) du 18 septembre 2016 
A BOUZIGUES LOUP 2 
 
VU la feuille de match, 
VU le planning du District, 
 
ATTENDU qu’aux jour, heure et lieu fixés pour le coup d’envoi de cette rencontre, SEULE l’équipe BOUZIGUES 
LOUP 2 était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe MARSEILLAN CS 2 avec AMENDE de 40 € 
(forfait non notifié). 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

**** 
BESSAN AS 2 
50621.1 – Pro. 1re Division (C) du 18 septembre 2016 
A LA PEYRADE OL 2 
 
VU la feuille de match, 
VU le planning du District, 
 
ATTENDU qu’aux jour, heure et lieu fixés pour le coup d’envoi de cette rencontre, SEULE l’équipe LA PEYRADE 
OL 2 était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe BESSAN AS 2 avec AMENDE de 40 € (forfait 
non notifié). 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

**** 
FC FLORENSACOIS 1 
51059.1 – Deuxième Division (C) du 18 septembre 2016 
A VILLEVEYRAC US 2 
 
VU la feuille de match, 
VU le planning du District, 
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ATTENDU qu’aux jour, heure et lieu fixés pour le coup d’envoi de cette rencontre, SEULE l’équipe 
VILLEVEYRAC US 2 était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe FC FLORENSACOIS 1 avec AMENDE de 40 € 
(forfait non notifié). 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

**** 
MONTP MOSSON MASSANE 2 
51060.1 – Deuxième Division (C) du 18 septembre 2016 
A ASPIRAN FC 2 
 
VU la feuille de match, 
VU le planning du District, 
 
ATTENDU qu’aux jour, heure et lieu fixés pour le coup d’envoi de cette rencontre, SEULE l’équipe ASPIRAN   
FC 2 était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe MONTP MOSSON MASSANE 2 avec AMENDE 
de 40 € (forfait non notifié). 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 
 

FORFAIT GÉNÉRAL 
 
B. HERAULT MEDIT 1 
Pro. 1re Division (F) 
 
Courriel du 14 septembre 2016 
AMENDE : 100 € 
 
En application des dispositions de l’Article 17 d) du Règlement des Compétitions Officielles. 

**** 
ST MARTIN LONDRES US 1 
Pro. 1re Division (B) 
 
Courriel du 16 septembre 2016 
AMENDE : 100 € 
 
En application des dispositions de l’Article 17 d) du Règlement des Compétitions Officielles. 
 

RETARD DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS 
 
Conformément aux dispositions de l’Article 17 du Règlement Intérieur du District, la Commission applique 
aux clubs ci-après une amende de 50 € pour retard de communication de renseignements au motif que les 
engagements Seniors/Vétérans ne sont pas parvenus à la date de clôture des engagements du 17 juillet 2016, 
nuisant ainsi à la composition des poules et l’organisation des journées de championnats : 
 
S.C. ST THIBERIEN (engagement de l’équipe réserve reçu le 15 septembre 2016). 
 
Prochaine réunion le 5 octobre 2016 à 14 h. 
 

Le Président de séance, 
Bernard Guiraudou 

Le Secrétaire de séance, 
Sylvain Sanna 
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COMMISSION COMPÉTITION JEUNES 

Réunion du mardi 20 septembre 2016  

Président : M. Jean-Michel Rech 
Présents : MM. Henri Blanc – Armando Costa Faria – Pierre Espinosa – David Legras – Michel 
Prudhomme Latour – Régis Rubies – Patrick Ruiz  
Absent excusé : M. Mebarek Guerroumi  
 
Le procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2016 a été approuvé à l’unanimité. 
 

Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais 
prévues à  l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

ERRATUM 

L’Officiel 34 n° 5 du 16 septembre 2016 

Rubrique FORFAITS 

PAS DU LOUP FC 1 
51999.1 – Coupe de l’Hérault U15 du 10 septembre 2016 
A VIL. MAGUELONE 1 
 
VU la feuille de match, 
VU le planning du District, 
VU le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre, 
 
ATTENDU qu’aux jour, heure et lieu fixés pour le coup d’envoi de cette rencontre, SEULE l’équipe VIL. 
MAGUELONE 1 était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe PAS DU LOUP FC 1 avec AMENDE de 28 € 
(forfait non notifié) 
En application des dispositions des Articles 17 et 51 d du Règlement des Compétitions Officielles. 
 
En outre, les frais de l’officiel seront mis au débit du club F. C. PAS DU LOUP. 
 
Il fallait lire : « avec AMENDE de 56 € (forfait non notifié) » 
 

MODIFICATIONS AUX CALENDRIERS 

Coupe de l’Hérault U17 
 
CORNEILHAN LIGNAN 1/ST AUNES GS 1 
Du 1er octobre 2016 
Est ANNULÉE 
(Retrait d’engagement) 
CORNEILHAN LIGNAN 1 est qualifiée d’office 
 

VENDARGUES PI 1/GRABELS US 1 
Du 2 octobre 2016 
Est ANNULÉE 
(Retrait d’engagement) 
VENDARGUES PI 1 est qualifiée d’office 
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U17 3e Division 

 Poule A 
 

CLAPIERS TEYRAN 2/MAUGUIO CARNON US 2 
Du 17 septembre 2016 
Est reportée au 22 octobre 2016 
(Accord des clubs – intégration tardive dans la 
poule) 

 
 Poule C 

 
VILLENEUVE BEZIERS 1/CORNEILHAN LIGNAN 2 
Du 17 septembre 2016 
Est reportée au 22 octobre 2016 
(Arrêté municipal) 

 

U15 2e Division 

 Poule A 
 

C.I.O. COURCHAMP 1/LUNEL-VIEL US 1 
Du 17 septembre 2016 
Est reportée au 22 octobre 2016 
(Arrêté municipal) 
 

DÉCISION 
 
ANIANE SO 1 / MIREVAL AS 1 
52275.1 – U17 3e Division (B) du 18 septembre 2016 
La Commission transmet le dossier à la Commission Règlements et Contentieux pour ce qui la concerne. 
 

FORFAITS 
 
MONTAGNAC US 1 
51699.1 – U17 2e Division (B) du 17 septembre 2016 
Contre MEZE STADE FC 1 
 
Courriel du 13 septembre 2016 
AMENDE : 28 € (14 € pour forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre, X 2 à domicile) 
 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

**** 
BOUJAN FC 1 
52671.1 – U15 3e Division (E) du 17 septembre 2016 
Contre PREMIAN FC 1 
 
Courriel du 15 septembre 2016 
AMENDE : 28 € (14 € pour forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre, X 2 à domicile) 
 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

**** 
M. PETIT BARD 1 
51765.1 – U15 1re Division du 17 septembre 2016 
A VENDARGUES PI 1 
 
Courriel du 16 septembre 2016 
AMENDE : 14 € (forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre) 
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En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 
**** 

VIC-GARDIOLE AS 1 
52608.1 – U15 3e Division (F) du 18 septembre 2016 
A VIL. MAGUELONE 1 
 
Courriel du 16 septembre 2016 
AMENDE : 14 € (forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre) 
 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

**** 
ST ANDRE SANGONIS OL 2 
52604.1 – U15 3e Division (F) du 17 septembre 2016 
Contre BOUZIGUES LOUP 1 
 
Courriel du 16 septembre 2016 
AMENDE : 28 € (14 € pour forfait notifié moins de dix jours avant la rencontre, X 2 à domicile) 
 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

**** 
CERS PORTIRAGNES 1 
51991.1 – Coupe de l’Hérault U15 du 10 septembre 2016 
A BALARUC STADE 1 
 
VU la feuille de match, 
VU le planning du District, 
VU le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre, 
 
ATTENDU qu’aux jour, heure et lieu fixés pour le coup d’envoi de cette rencontre, SEULE l’équipe BALARUC 
STADE 1 était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe CERS PORTIRAGNES 1 avec AMENDE de      
56 € (forfait non notifié). 
En application des dispositions des Articles 17 et 51 d du Règlement des Compétitions Officielles. 
 
En outre, les frais de l’officiel seront mis au débit du club S. C. CERS PORTIRAGNES. 

**** 
GRABELS US 2 
52318.1 – U15 3e Division (C) du 17 septembre 2016 
A MAURIN FC 2 
 
VU la feuille de match, 
VU le planning du District, 
 
ATTENDU qu’aux jour, heure et lieu fixés pour le coup d’envoi de cette rencontre, SEULE l’équipe MAURIN     
FC 2 était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe GRABELS US 2 avec AMENDE de 28 € (forfait 
non notifié). 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 
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RETRAIT D’ENGAGEMENTS 
 
Après l’édition des calendriers, la Commission applique une AMENDE de 80 € au club ci-dessous, en 
application des dispositions de l’Article 2 a du Règlement des Compétitions Officielles : 
 
ASPTT LUNEL 1 
U19 2e Division (A) 
Courriel du 17 septembre 2016 
 

FEUILLE DE MATCH ADRESSÉE HORS-DÉLAIS 
 
VU la feuille de match, 
 
La Commission applique au club ci-après une AMENDE pour feuille de match adressée hors délais : 
 
BALARUC STADE 1 
51991.1 – Coupe de l’Hérault U15 du 10 septembre 2016 
AMENDE : 1er HD* : 1 € 
(Reçue à l’accueil le 20 septembre 2016) 
 
HD* : hors-délai 
Conformément aux dispositions de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles. 
 
Prochaine réunion le 27 septembre 2016 à 17 h 30. 
 

Le Président, 
Jean-Michel Rech 

Le Secrétaire de séance, 
Pierre Espinosa 

 

COMMISSION FOOTBALL ANIMATION 

Réunion du mardi 20 septembre 2016 

Président : M. Mazouz Belgharbi 
Présents : MM. Henri Blanc – Jean Paul Douziech – Claude Fraysse – Frédéric Joulie – Gilbert Malzieu – 
Guy Rey 
 

Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais 

prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF. 

SECTION U13 
 

DÉCISION 
 
Le plateau U13 poule K plateau n°1, organisé par le GC LUNEL, remis pour cause de terrain impraticable, 
devra être obligatoirement joué avant le 1er octobre 2016. 
 

RAPPEL 
 
Les plateaux U13 niveau 3 et U12 niveau 2 sont sans enjeu, ni classement, ni montée et encore moins de 
descente ! De ce fait, ils doivent se dérouler dans un esprit amical, de continuité du travail entamé à 
l’entraînement. 
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LE MATCH TECHNIQUE, QUAND ET AVEC QUI ? 
 
Le match technique (épreuve de jonglerie et duel sur le circuit double 8) se déroule exclusivement sur la 
journée 3 (samedi 24 septembre 2016) qui ne concerne que les équipes qui se rencontrent une seconde fois. 
Pour les poules à 6 ou à 7, ces poules sont considérées comme si il y avait 8 équipes, même si des rencontres 
amicales se sont organisées spontanément dans l'intérêt des enfants lors des premières journées. 
Par exemple, dans la poule U13 poule B plateau n°2 : les matchs techniques seront entre RCO AGDE 2 et 
US BEDARIEUX 1 et FRONTIGNAN 1 et "0" donc Frontignan gagne le duel et réalise la jonglerie sous le 
contrôle d'un dirigeant. Puis les équipes font les rencontres programmées, c'est à dire AS Frontignan 1 contre 
US BEDARIEUX 1. 
Dans tous les cas, pensez à envoyer au District de l’Hérault de Football la feuille de plateau, les feuilles jonglerie 
et duel. 
Les documents nécessaires sont en ligne sur le site du District de l’Hérault de Football. 
 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE FINALE DE BRASSAGE DU 15 OCTOBRE 2016 
 
Pour les U13, les quatre premières équipes de chaque poule seront redistribuées sur 12 plateaux. Les deux 
premières de chaque plateau seront qualifiées pour le niveau 1 et les suivantes pour le niveau 2. 
Les autres équipes des poules (5, 6, 7 et 8) seront redistribuées sur 12 plateaux, les deux premières accèderont 
au niveau 2. 
Pour les U12, les quatre premières équipes de chaque poule seront redistribuées sur quatre plateaux. Les trois 
premiers de chaque plateau seront qualifiés pour le niveau 1. 
 

FESTIVAL FOOT U13 1ER TOUR DU 8 OCTOBRE 2016 
 
Pour le festival foot, il ne sera pas fait de différenciation entre U12 et U13. 
Pour ce premier tour, les équipes U13 brassage N1/N2 ne participeront pas, ainsi que 16 équipes d’U13 
niveau 3, les autres équipes se retrouveront sous la forme de 21 plateaux de 4 équipes. 
Toutes les équipes se rencontrent sur des matchs de 20 minutes, une seule équipe par plateau sera qualifiée 
pour le second tour ; les autres équipes seront reversées dans le challenge U13. 
 
En cas de plateau fixé le matin, nous rappelons qu’il est nécessaire de faire une demande d’accord aux clubs et 
d’envoyer celle-ci par mail au District de l’Hérault de Football à l’adresse competitions@herault.fff.fr. 
 
Avant de nous envoyer vos feuilles de match, vérifiez qu’elles soient correctement remplies. 

SECTION U8-U9 

Ce samedi 24 septembre 2016 se déroulera sur différents sites du département la journée de rentrée de la 
catégorie U8-U9. Des membres de la Commission Football Animation et du Département Technique seront 
présents pour accueillir joueurs, éducateurs et dirigeants afin d’organiser les différents plateaux. Cela sera 
donc l’occasion pour vous d’obtenir des informations sur l’organisation des plateaux de cette saison et pour 
nous de vous rappeler comment compléter correctement une feuille de plateau. 
Merci par avance aux clubs et municipalités qui accueillent cet événement. 
Bon plateau à tous ! 
 
Prochaine réunion le mardi 27 septembre 2016 à 14 h 30. 
 

Le Président, 
Mazouz Belgharbi 

 
 

mailto:competitions@herault.fff.fr
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COMMISSION FOOTBALL DIVERSIFIÉ 

Réunion du mercredi 14 septembre 2016 

Président : M. Yvon Arnal 
Présents : MM. Vincent Billette – Jimmy Elice – Claude Fraysse – Mohamed Oujebour, membre du Comité 
Directeur  
Excusés : MM. Stanislaw Aubenques – Frédéric Joulie – Rachid Oulad Slimane 
 

Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais 
prévues à  l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

ENGAGEMENT EN FUTSAL 
 
En raison du faible nombre d’inscrits pour le Futsal Senior (à ce jour, seule l’équipe du FC Sicilia est inscrite), 
la Commission décide de repousser la date limite des engagements en Futsal Senior au mardi 11 octobre 2016.  
Concernant les jeunes, la réflexion a été avancée par le Président pour créer des championnats. 
La prochaine réunion se fera le 11 octobre 2016 à 18 h 30 au District de l’Hérault de Football. 

 
Le Président, 
Yvon Arnal 

 
Le Secrétaire de séance, 

Claude Fraysse 
 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
 

SECTION ADMINISTRATIVE 

Réunion n°3 du mercredi 21 septembre 2016 

Président : M. Richard Sartori 
Présents : MM. Gérard Pouget – Sylvain Palhies – Johnny Verstraeten  
Assiste à la réunion : M. Nabil Chaabani   
Excusés : MM. Mébarek Guerroumi – Jacques Reynaud 
 
Approbation du procès-verbal du 13 septembre 2016. 
 
1/ Respect des horaires 
 1.1 Horaires        0 dossier 
 1.2 Absence au match     4 dossiers 
2/ Obligations administratives 
 2.1. Non-envoi de rapport    0 dossier 
 2.2. Indisponibilités     0 dossier 
 2.3. Correspondances et convocations   0 dossier 
 2.4. Manquement administratif    0 dossier 
3/ Conduite répréhensible 
 3.1. Attitude inconvenante match   0 dossier 
 3.2. Attitude inconvenante stages ou auditions 0 dossier 
 3.3. Incident d'après match     0 dossier 
 
       Total 4 dossiers 
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1 – Absence au match 

Conformément au code de bonne conduite et à l’application de l'article 39 du statut de l'arbitrage : 
   
1.01  M. l’arbitre, licence 2546137204, District JAD (jeune arbitre du District), absent sans excuse au 

match du 21 janvier 2016 et le 4 février 2016, 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 9 octobre 2016. 
 
1.02 M. l’arbitre, licence 2543696120, District JAD, absent sans excuse au match du 21 mai 2016 et 

1er février 2016, 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 9 octobre 2016. 
 
1.03 M. l’arbitre, licence 2547514935, District 2, absent sans excuse au match du 22 mai 2016, 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 9 octobre 2016. 
 
1.04 M. l’arbitre, licence 1445320170, District 2, absent sans excuse au match du 21 mai 2016, 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 9 octobre 2016. 
 
En raison d’une absence non excusée à une rencontre officielle, les arbitres suivants seront convoqués à la 
prochaine réunion de la section administrative prévue le 27 septembre 2016 pour explications : 
 
MM. les arbitres, licences n° 2543795614, n°2543861141, n°2545418425, n°1465321834, 
n° 2543245325, et n°1405328235.       
 
Les présentes décisions sont passibles d’appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault 
de Football dans un délai de dix jours à compter de sa parution au journal officiel. 
 
Prochaine réunion prévue le 27 septembre 2016. 
 

Le Responsable de la section, 
Richard Sartori 

 

Le Secrétaire, 
Gérard Pouget 

SECTION DÉSIGNATION – JAD 

Réunion du mercredi 21 septembre 2016 

Présents : MM. Gilles Bastos – Johann Cardon 
 
Approbation du procès-verbal du 14 septembre 2016. 
 
Modification d’arbitres pour le week-end du 24 et 25 Septembre 2016. 
Désignation des arbitres pour les journées du 1er et 2 octobre 2016. 
 
Attention : les désignations de cette journée risquent d’être modifiées.  
Elles sont à consulter sur « My FFF/Mon compte ». 

Correspondances des arbitres 
Enzo Bec 
Indisponible du 15 octobre au 16 octobre 2016 et du 21 octobre au 23 octobre 2016. 
Mail reçu le 14 septembre 2016. 
 
Bryan Francois 
Indisponible les 17 et 18 décembre 2016. 
Mail reçu le 15 septembre 2016. 
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Yassine Akrafi 
Informe par écrit qu’il démissionne de sa fonction d’arbitre pour se consacrer à ses études. 
Mail reçu le 17 septembre 2016. 
 
Il est rappelé aux arbitres que les indisponibilités doivent être mises en ligne sur «My FFF» et qu’une copie 
doit être adressée au District de l’Hérault de Football. 
 
Prochaine réunion le mercredi 28 septembre 2016 à 9 h. 
 

Le Responsable, 
Gilles Bastos 

 

SECTION CONTRÔLES 

Réunion du mardi 20 septembre 2016  

Présents : MM. Bernard Brault – Gérard Gouel 

Désignations des Observateurs 

Pour la journée des 24 et 25 septembre 2016. 

Désignations des Contrôleurs 

Pour la journée du 2 octobre 2016. 

Correspondance 

MM. Mosse, Ortega, Mokrani notées. 
 

Le Président, 
Bernard Brault 

Le Secrétaire, 
Gérard Gouel 

 

STAGE DES ARBITRES CLASSÉS – JAD1 – JAD2 – JAD3  

Réunion du samedi 17 septembre 2016 

Président : M. Nabil Chaabani 
Vice-Président délégué : M. Richard Sartori 
Secrétaire général : M. Gérard Pouget 
Assistent à la réunion : MM. Jean-Louis Denizot, Vice-président du Comité Directeur – Patrice Ingrat – Gilles 
Bastos   
Arbitres convoqués : 75   
Arbitres présents : 44 
  
Ouverture de la séance à 9 h. 
M. Nabil Chaabani, Président de la CDA (Commission des arbitres), présente le programme de la matinée et 
insiste sur les nouvelles dispositions, car beaucoup d’arbitres oublient les fondamentaux de la fonction qui 
leur est allouée.  
M. Chaabani donne son accord pour les arbitres qui sont joueurs et arbitres à une seule condition : d’envoyer 
un planning à l’avance. 
Il présente le nouveau le « code de bonne conduite » en trois chapitres très explicites. 
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À l’aide du vidéoprojecteur sont détaillées les nouvelles modifications aux Lois du jeu et commentées avec des 
exemples de vidéos sous chaque rubrique. 
 
Le nouveau document sur l’évaluation des jeunes arbitres est développé, en expliquant que les observateurs 
doivent bien préciser le niveau de l’arbitre.  
 
M. Patrice Ingrat prend la parole pour expliquer les bons gestes à effectuer, d’être présent pour les futures 
nominations à la Ligue pour ceux qui le mériteront. 
 
M. Jean-Louis Denizot, représentant le Président M. Jean Claude Printant retenu par une autre mission, a 
distribué à chaque candidat arbitre de la deuxième session Michel Crevaux et de la session Jean Sciallo un 
diplôme d’aptitude à l’arbitrage et un écusson blanc d’arbitre officiel du District de l’Hérault de Football.   
Un chronomètre a été offert à deux arbitres de chaque session, ayant fini dans le haut du classement sur la 
partie pratique. 
Pour la session Michel Crevaux : MM. Marouane Bouchaala – Gaétan Gimenez. 
Pour la session Jean Scialo : MM. Julien Clavel – Valentin Nivalle.  
 
Après diverses questions, M. Chaabani clôture le stage et souhaite à tous les arbitres bon vent dans l’arbitrage.  
 
À la sortie, il a remis à chaque arbitre un lot de cartons d’arbitrage. 
 
Fin de séance à 12 h. 
 

Le Président de la CDA, 
Nabil Chaabani 

 
Le secrétaire de séance, 

Gérard Pouget 
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