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COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS 

_________________________________________________________________________ 
 
Réunion :   restreinte du lundi 2 novembre  2015. 
___________________________________________________________________________ 
 
Présidence :   M. GEANT 
__________________________________________________________________________________ 
 
Présents :   MM. DELPIERRE – FAIVRE. 
__________________________________________________________________________________ 
 
DOSSIER 14 :  
COURCHATON – FOUGEROLLES 2 du 18/10/2015 en 3ème division groupe C, (score : 3 – 1).  
 Réserve du capitaine de Courchaton sur la qualification « du joueur numéro 2 de Fougerolles, non présence de 
licence, a joué avec une carte d’identité ». 
Réserve non confirmée, donc jugée irrecevable. 
La Commission confirme le résultat de la rencontre, score : COURCHATON = 3 ; FOUGEROLLES 2 = 
1.  
Amende : 37€ à Courchaton. 
Dossier transmis à la CDA. 
 
DOSSIER 15 : 
MARNAY – GROUPEMENT PAYS RIOLAIS 3 du 17/10/2015 en U18  groupe C. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District, 
L’équipe du Groupement Pays Riolais 3 ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi, 
La Commission donne match perdu par forfait à l’équipe du Groupement Pays Riolais 3 pour en porter le 
bénéfice à l’équipe de MARNAY, score : MARNAY = 3 ; GROUPEMENT PAYS RIOLAIS 3 = 0. 
Amende : 29€ au Groupement Pays Riolais. 
 
DOSSIER 16 : 
HERICOURT – FROTEY LES VESOUL du 17/10/2015 en U15 groupe B. 
Match arrêté définitivement à la 25ème minute de la deuxième mi temps sur le score de 7 à 0 en faveur de l’équipe 
de Frotey les Vesoul, suite au nombre insuffisant de joueurs de d’Héricourt restant sur le terrain. 
La Commission donne match perdu par pénalité 1 point à l’équipe d’HERICOURT pour en porter le 
bénéfice à FROTEY LES VESOUL, score : HERICOURT = 0 ; FROTEY LES VESOUL = 7. 
Amende : 22€ à Héricourt. 
Dossier transmis à la CDA. 
 
DOSSIER 17 : 
TRAVES – JUSSEY du 25/10/2015 en 3ème division groupe A (score : 3 – 0). 
Réserve du capitaine de Traves « sur la qualification du joueur WIRZ Benjamin ne présentant pas de licence 
pour le match du jour ». 
Réserve confirmée, donc jugée recevable. 
Droits non joints, à débiter sur le compte du club de Traves. 
Après étude des pièces figurant au dossier et après vérification, il s’avère que monsieur Benjamin WIRZ 
(n°64005134) de Jussey était régulièrement qualifié pour disputer cette rencontre (date enregistrement licence : 
18/10/2015). 
Par ce motif, 
La Commission confirme le résultat acquis sur le terrain, score : TRAVES = 3 ; JUSSEY = 0. 
Dossier transmis à la CDA. 
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DOSSIER 18 : 
COMBEAUFONTAINE/LAVONCOURT 2 – RIOZ/ETUZ/CUSSEY 3 du 25/10/2015 en 3ème division 
groupe A. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District, 
L’équipe de Combeaufontaine/Lavoncourt 2 ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi, 
La Commission donne match perdu par forfait à l’équipe de COMBEAUFONTAINE/LAVONCOURT 2 
pour en porter le bénéfice à l’équipe de RIOZ/ETUZ/CUSSEY 3, score : 
COMBEAUFONTAINE/LAVONCOURT 2 = 0 ; RIOZ/ETUZ/CUSSEY 3 = 3. 
Amende : 45€ à Combeaufontaine/Lavoncourt. 
 
DOSSIER 19 : 
VALLEE BREUCHIN – GROUPEMENT MILLE ETANGS du 24/10/2015 en Challenge du District U18. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District, 
L’équipe du Groupement Mille Etangs  ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi, 
La Commission donne match perdu par forfait à l’équipe du GROUPEMENT MILLE ETANGS pour en 
porter le bénéfice à l’équipe de VALLEE BREUCHIN, score : VALLEE BREUCHIN = 3 ; 
GROUPEMENT MILLE ETANGS = 0, et dit l’équipe de VALLEE BREUCHIN qualifiée pour le 
prochain tour. 
Amende : 29€ au Groupement Mille Etangs. 
 
DOSSIER 20 : 
ARC GRAY – MARNAY du 24/10/2015 en coupe de Haute-Saône U15. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District, 
L’équipe d’Arc Gray ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi, 
La Commission donne match perdu par forfait à l’équipe d’ARC GRAY pour en porter le bénéfice à 
l’équipe de MARNAY, score : ARC GRAY = 0 ; MARNAY = 3, et dit l’équipe de MARNAY qualifiée 
pour le prochain tour. 
Amende : 29€ à Arc Gray. 
 

***** 
 

Conformément à la circulaire en date du 30/09/2015, la commission enregistre les absences de licences sur les 
feuilles de match ci-dessous : 
 
Journée du 17 et 18 octobre  2015 : 
 
Amance/Corre/Polaincourt (1 absence en 4ème division) 
Fougerolles (1 absence en 3ème division) 
Groupement Pays Riolais (1 absence en U15) 
Héricourt (2 absences en 1ère division)  
Vallée Breuchin (1 absence en U15) 
 Vesoul Montmarin (2 absences en 4ème division) 
 
Journée du 24 et 25 octobre 2015 : 
 
Jussey (1 absence en 2ème division) 
Vesoul Fc (1 absence en 1ère division) 
 
Amendes: 12€ à chaque absence 
 
La commission enregistre le retard d’envoi de la feuille de match : 
 
Journée du 17 et 18 octobre 2015 : 
 
Jasney (2ème division) 
Vallée Breuchin (U15) 
 
Journée du 24 et 25 octobre  2015 :  
 
Héricourt  (U15) 
Jasney (3ème division) 
Noroy/Cerre (2ème division) 
 
 
Amendes : 12€ à chaque retard. 
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La Secrétaire de séance,  
Claire DELPIERRE 
 
Le Président,  
Gilles GEANT  
 
 
RAPPELS AUX CLUBS : 
 
Seules les réserves confirmées par voie officielle (e-mail officiel du club enregistré dans foot clubs) seront prises 
en compte  par la commission en application de l’article 186.1 des Règlements Généraux de la FFF. 
 

***** 
 
RAPPEL :   
 
Les décisions de la commission départementale Statuts et Règlements sont susceptibles d’appel auprès des 
instances dans les formes prévues aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF. 


