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EDITO :  
PAQUES 

 
 
Cette date est déterminée par rapport au 
calendrier lunaire. Au printemps, c’est le 1er 
dimanche qui suit la pleine lune. Cette fête 
religieuse et païenne qui célèbre le printemps, 
associe le lapin, les œufs dans beaucoup de pays 
ou autre animal, tel la « colomba », ce gâteau 
italien en forme d’oiseau symbole de bonne 
nouvelle.  
Hélas, ce week-end pascal généralement dédié au 
printemps et à la renaissance après l’hiver sera 
aigri par le contexte d’actualités récentes. 
La crainte en Belgique et chez nous pèsera à cause 
des personnes suspectées d'être liées aux 
attentats, dont ceux de l'aéroport de Zaventem et 
du métro bruxellois Maelbeek, toujours activement 
recherchées.  
Dans notre sport, le «Prince d’Amsterdam» nous a 
quittés. Yohan CRUYFF, ce joueur aux accélérations 
fulgurantes et symbole du «football total» des 
années 1970, aura marqué l’histoire avec son club 
de l’Ajax et sa sélection des Oranje.  
Avec son fameux numéro 14, il a été élu trois fois 
Ballon d’Or (1971, 73, 74) avant d’être l’entraîneur 
qui portera le Barça au plus haut des clubs 
mondiaux. 
Un hommage interrompant le match de notre 
équipe de France contre les Pays-Bas ce vendredi 
nous unira autour de lui une dernière fois. 
Mais voilà, la vie continue pour tous… 
 
 

Le Comité directeur 
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L’ACTU DE LA SEMAINE 

FORMATION CDOS DE L'HERAULT 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents des Comités Départementaux ; 
 
Dans le cadre du programme de formation 2016, mise en place par le CDOS de l'Hérault, 
à destination des dirigeants sportifs héraultais, nous avons le plaisir de vous inviter à 
participer à notre prochaine formation, animée par l'association Montpellier Sauvetage 
avec le soutien de la DDCS et du CNDS. 
 

Défibrillateurs : 
 
A Montpellier : Maison Départementale des Sports Nelson Mandela, salle 20, le Jeudi 14 Avril 2016 de 14h00 à 
17h00  
Cette formation; gratuite ; aura pour but de former à l'utilisation des défibrillateurs et aux gestes de premier 
secours. 

Contenu de l'Initiation: 
 
1. L'arrêt cardiaque : 

 Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) 

 Défibrillation précoce, son intérêt dans la chaîne de survie 
 
2. La défibrillation : 

 Définition et principe de fonctionnement 

 Dangers et précautions pour les personnels et les patients 
 
3. le défibrillateur semi- automatique : 

 Présentation et description de l'appareil 

 Entretien et maintenance, alimentation 

 Modalités de mise en œuvre et démonstration par le moniteur 

 Mise en œuvre sur mannequin hors séquence de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et défibrillation 
semi- automatique 

 Mise en œuvre sur mannequin avec RCP et défibrillation semi- automatique 

 Recueil de l'histoire et analyse de la manipulation 
 
Une inscription gratuite en ligne est obligatoire en cliquant ici (la formation ne pourra se tenir si le nombre 
d'inscrits est inférieur à 10 personnes) 
 
Comptant sur votre présence, recevez, Mesdames, Messieurs, nos sentiments les meilleurs. 
 
Le Président du CDOS 34  Jean-Pierre NICOT             Le Président de la Commission Formation Stéphane JANNEAU  
CDOS de l'Hérault Maison Départementale des Sports 
ZAC pierrevives, 66 esplanade de l'égalité, 34086 Montpellier Cedex 4 
Email: cdos34@gmail.com / Site internet : http://herault.franceolympique.com 
Pour toute question, contacter le 04.67.67.41.97 ou le 06.32.11.11.61 

http://mb-04-email.net/t.htm?u=/e/3/46470/322/10216/r16apfyjjehjmzsmjzpjhyiybeepmejvpyi/r.aspx
mailto:cdos34@gmail.com
http://herault.franceolympique.com/
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LE TRI DES DECHETS LORS D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE 

Le groupe de travail "Développement Durable" a l'honneur de vous annoncer la parution 
de sa 1ère Fiche Pratique SPORT & DÉVELOPPEMENT DURABLE dont le thème porte sur : 

LE TRI LORS D'UNE MANIFESTATION SPORTIVE 
Cette fiche fût élaborée avec l'expertise du Conseil Départemental et de la DDCS de 
l'Hérault dans le but d'accompagner le mouvement sportif dans ses initiatives en matière 
de développement durable. 
Consultez notre FICHE N°1 sur notre site internet  
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. N'hésitez pas à partager cette fiche autour de vous ! 

FINALES DES COUPES DE L'HERAULT 

 

Nous vous informons que les finales des Coupes de l'Hérault U15, U17, U19, féminines et seniors se dérouleront le : 

Dimanche 15 mai 2016 

Complexe Sportif la Plaine des jeux et sur le stade CANCEL 

à MAUGUIO 

La première rencontre débutera à 10h00 
Nous vous attendons nombreux pour venir partager ce moment 

REPORTAGES 

ON PREPARE LE FESTIFOOT U13 

Samedi matin, 19 mars, le siège était sous le signe de la formation. Quelques arbitres confirmés pratiquaient la 
feuille de match informatisée en fin de programmation pour cette saison, pendant que les jeunes arbitres se 
concentraient sur les particularités et les différences entre l’arbitrage du foot à 8 et du foot à 11.  
En effet les convoqués faisaient partie du panel retenu pour gérer les matchs de la prochaine finale de Mauguio, le 
2 avril. 

http://herault.franceolympique.com/art.php?id=60777
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Les consignes de rigueur quant aux règles particulières mais aussi la psychologie et la bienveillance à adopter pour 
cette catégorie destinée au jeu d’abord, ont été mises en avant. Un questionnaire final a permis de se tester. 
R SARTORI et P INGRAT ont tout passé en revue : la tenue similaire, le petit débriefing du matin même, la qualité de 
l’échauffement, l’attitude sur le terrain et les consignes des accompagnateurs afin que ce moment d’exercice soit 
encore ce jour-là un moment de formation.  
Pour le plaisir, ce sera la réussite et le travail bien fait qui participeront au succès de cette journée. 
 

COMITE DE DIRECTION 

BUREAU 

Réunion du 21 mars 2016 

PRESIDENT : M. Jean-Claude PRINTANT  
PRESENTS : MM. Janick BARBUSSE – Jean-Louis DENIZOT – Hervé GRAMMATICO – Paul GRIMAUD – Didier MAS 
Christian VIDAL 
EXCUSÉS : Mme Noëlle BANNWARTH – David BLATTES – Armand ESTALL 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau du 1er mars 2016 à l’unanimité. 
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SITUATIONS DES CLUBS ET SANCTIONS 

(Art 200 des Règlements Généraux F.F.F.) 

Dossiers en instance : 
OS BITERROIS :  
Ce club a régularisé sa situation le vendredi 18 Mars 2016 en apurant sa dette en totalité. 
En conséquence, le bureau du Comité de Direction dit : 

 Rétablir dans leur droit en levant la suspension à titre conservatoire de : 
 Président d’OS BITERROIS, licence n°2547289140. 
 Secrétaire Général de OS BITERROIS, licence n°2547286095. 
 Trésorier d’OS BITERROIS, licence n°1475322335. 

A compter de ce jour 
 Lever la sanction de retrait de 3 points par match restant à jouer pour chaque équipe du club à compter de 

ce jour 
 Suspendre le refus d’engagement d’équipes pour la saison à venir 
 Suspendre le refus d’établissement de licences 
 Maintenir l’amende de 90 € infligée au club pour absence non excusée à la convocation du 1er Mars 2016 

 
La présente décision est susceptible d’appel dans un délai de dix (10) jours conformément aux dispositions de 
l’article 15 du Règlement Intérieur de la Ligue du Languedoc Roussillon de Football. L’appel n’est suspensif qu’en 
matière de paiement d’amende et dans le domaine disciplinaire sauf décision motivée de l’organisme disciplinaire. 

**** 

FUTSAL SAUVIAN :  
Compte tenu des éléments nouveaux apportés à ce dossier, le bureau du Comité de Direction dit : 

 Rétablir dans leur droit en levant la suspension à titre conservatoire de : 
 Président de Futsal Sauvian, licence n°1438925369 
 Trésorier de Futsal Sauvian, licence n° 1438917545 

A compter de ce jour. 

Convocations de ce jour : 
FOOTBALL CLUB MONTPELLIER CEVENNES : 
Ce club a régularisé sa situation avant la réunion de ce jour et est donc excusé pour son absence à ladite réunion. 

**** 

POMPIGNANE S.C. : (dette à ce jour 799.65 €) convocation 18 h 20.  
PRESENT : M. Bouhafs BELGHAZI, co-président, licence n°14103669441 
Le co-président propose ce jour un échéancier : 50 % de la dette à régler pour le 15 mai 2016 et 50 % à régler pour 
le 15 juin 2016. 
Le co-président retournera au District de l’Hérault de Football les documents officialisant cet accord. Au cas où cet 
accord ne serait pas respecté, le co-président a été informé que les sanctions indiquées sur la lettre RAR de 
convocation à la présente réunion seraient appliquées immédiatement avec en outre : 

 une suspension à titre conservatoire des membres du bureau du club solidairement responsables de la 
dette,  

 la perte de trois points par match joué par équipe jusqu’à épurement complet de la dette,  
 le refus d’engagement des équipes pour la saison à venir si la dette n’est pas réglée avant le 30 juin 

2016 
 le refus d’établissement des licences demandé à la ligue si la dette n’est pas réglée avant le 30 juin 

2016. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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La présente décision est susceptible d’appel dans un délai de dix (10) jours conformément aux dispositions de 
l’article 15 du Règlement Intérieur de la Ligue du Languedoc Roussillon de Football. L’appel n’est suspensif qu’en 
matière de paiement d’amende et dans le domaine disciplinaire sauf décision motivée de l’organisme disciplinaire. 
 

**** 

F. C. LES 4 HORIZONS : (dette à ce jour 861.14 €). Convocation 18h40 
PRESENT : M. Brahim HAMMOU, correspondant, licence n°2546949791 
Le correspondant a expliqué au bureau qu’un changement dans l’organigramme du club avait eu lieu et qu’un 
nouveau président avait remplacé M. EL MAJDOUB Outman, démissionnaire.  
Le correspondant a assuré que le nouveau président viendrait, en sa compagnie, se présenter au District de 
l’Hérault de Football dès le lendemain, soit le mardi 22 mars 2016 avec une proposition d’échéancier. 
Le correspondant a été informé que les sanctions indiquées sur la lettre RAR de convocation à la présente réunion 
seraient appliquées immédiatement au cas où cet accord ne serait pas respecté avec en outre : 

 une suspension à titre conservatoire des membres de l’ancien bureau du club solidairement 
responsables de la dette,  

 la perte de trois points par match joué par équipe jusqu’à épurement complet de la dette,  
 le refus d’engagement des équipes pour la saison à venir si la dette n’est pas réglée avant le 30 juin 

2016 
 le refus d’établissement des licences demandé à la ligue si la dette n’est pas réglée avant le 30 juin 

2016. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
La présente décision est susceptible d’appel dans un délai de dix (10) jours conformément aux dispositions de 
l’article 15 du Règlement Intérieur de la Ligue du Languedoc Roussillon de Football. L’appel n’est suspensif qu’en 
matière de paiement d’amende et dans le domaine disciplinaire sauf décision motivée de l’organisme disciplinaire. 

**** 

A. SETOISE DIALOGUE ET OUVERTURE : (dette à ce jour 679.40 €). Convocation 19h 
PRESENTS : MM. Bouazza MOUHTARIF IDRISSE, Président, licence n°2544324624 ; Nouraddine CHARBAL, Trésorier, 
licence n°2543653538 ; Lakhlafa MEFTAH, co-président, licence n°1415324060 
Les personnes présentes, et en particulier le Président, ont assuré que la dette serait réglée en totalité le vendredi 
25 mars 2016.  
Les personnes présentes et, en particulier le Président, ont assuré que la dette serait réglée en totalité le vendredi 
25 mars 2016.  
Les représentants du club ont été informés que, au cas où cet accord ne serait pas respecté, les sanctions indiquées 
sur la lettre RAR de convocation à la présente réunion seraient appliquées immédiatement avec en outre :  

 une suspension à titre conservatoire des membres du bureau du club solidairement responsables de la 
dette,  

 la perte de trois points par match joué par équipe jusqu’à épurement complet de la dette,  
 le refus d’engagement des équipes pour la saison à venir si la dette n’est pas réglée avant le 30 juin 

2016 
 le refus d’établissement des licences demandé à la ligue si la dette n’est pas réglée avant le 30 juin 

2016. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
La présente décision est susceptible d’appel dans un délai de dix (10) jours conformément aux dispositions de 
l’article 15 du Règlement Intérieur de la Ligue du Languedoc Roussillon de Football. L’appel n’est suspensif qu’en 
matière de paiement d’amende et dans le domaine disciplinaire sauf décision motivée de l’organisme disciplinaire. 
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AVENIR SPORTIF. ROUJANNAIS :  
Motif : Dans les livres comptables du District de l’Hérault de Football, ce club est débiteur d’une somme de 
1.391,80€ à la date d’envoi de la convocation. 
Constate l’absence non excusée de : 
 

 Président d’AVENIR SPORTIF. ROUJANNAIS, licence n°1420144222 
 Correspondant d’AVENIR SPORTIF. ROUJANNAIS, licence n° 2543928949 
 Trésorier d’AVENIR SPORTIF. ROUJANNAIS, licence n° 254886586 

 
Vu le grand livre général auxiliaire du District de l’Hérault qui donne le détail des sommes dues à ce jour ; 
 
Vu la note de synthèse du Service Comptable du District qui fait ressortir l’historique des relances : notification par 
mail du 11 septembre 2015 et du 16 octobre 2015, lettres RAR du 4 février 2016 et 1er mars 2016 ; 
 
Considérant l’article 233 des Règlements Généraux de la F.F.F. (un non-paiement des sommes dues peut entraîner 
la radiation du club), l’article 43 de ces Règlements Généraux qui indique que « tout club n’ayant pas acquitté sa 
cotisation au titre de la saison en cours est radié ». 
Considérant l’article 2 – alinéa b du Règlement Intérieur du District de l’Hérault de Football : « les membres des 
Comités de Direction des clubs sont personnellement responsables des sommes dues par le dit club ». 
Considérant l’article 200 des Règlements Généraux de la F.F.F. qui énumère à titre non limitatif les différentes 
sanctions pouvant être appliquées par les organes des Districts aux joueurs, éducateurs,…, dirigeants des clubs et 
clubs. 
 
Considérant qu’à ce jour la dette du club s’élève à 1 391.80 €. 
 
Après en avoir délibéré, les personnes auditionnées ainsi que les personnes non membres n’ayant pris part ni aux 
délibérations ni à la décision. 
 
P.C.M. le Bureau du Comité de Direction du District de l’Hérault de Football dit infliger les sanctions suivantes : 

 Suspension à titre conservatoire à dater du 29 mars 2016 jusqu’à épurement complet de la dette de : 
 Président d’AVENIR SPORTIF. ROUJANNAIS, licence n°1420144222. 
 Correspondant d’AVENIR SPORTIF. ROUJANNAIS, licence n° 2543928949. 
 Trésorier d’AVENIR SPORTIF. ROUJANNAIS, licence n° 254886586. 

 Refus d’engagement d’équipes pour la saison à venir si la dette n’est pas réglée avant le 30 juin 2016. 
 Refus d’établissement de licences demandé à la Ligue si la dette n’est pas réglée avant le 30 juin 2016. 
 Inflige une amende de 90 € au club A.S. Roujanais pour absence non excusée des personnes convoquées, 

portant le solde du club à 1 481.80 €. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
La présente décision est susceptible d’appel dans un délai de dix (10) jours conformément aux dispositions de 
l’article 15 du Règlement Intérieur de la Ligue du Languedoc Roussillon de Football. L’appel n’est suspensif qu’en 
matière de paiement d’amende et dans le domaine disciplinaire sauf décision motivée de l’organisme disciplinaire. 

CONVOCATIONS DE CLUBS DÉBITEURS À CE JOUR 
 
Il faut statuer pour convoquer les clubs dont la liste est la suivante : 
  
N°581006 : F.C. LODEVOIS 
N°580976 : A.S. GRAND MAIL DE MONTPELLIER 

N°563929 : LES LIONS DU DIMANCHE 
N°580674 : A.S. PAILLADE 

Approuvé à l’unanimité. 
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ADDENDUM HORS REUNION 
 
F. C. LES 4 HORIZONS  
Le mardi 22/03/2016, le nouveau Président du club de F.C. Les quatre horizons, licence n° s’est présenté au District 
accompagné de M. Brahim HAMMOU, licence n°2546949791, correspondant et dirigeant du club F.C. Les 4 
Horizons et a présenté un échéancier comme indiqué lors de la réunion du 21/03/2016 : 400 € à régler pour le 24 
avril 2016, 400 € pour le 24 mai 2016 et 61.14 € pour le 26 mai 2016. 
 
La présente décision est susceptible d’appel dans un délai de dix (10) jours conformément aux dispositions de 
l’article 15 du Règlement Intérieur de la Ligue du Languedoc Roussillon de Football. L’appel n’est suspensif qu’en 
matière de paiement d’amende et dans le domaine disciplinaire sauf décision motivée de l’organisme disciplinaire. 
 

Le Président, 
Jean-Claude PRINTANT 

Le Secrétaire de séance, 
Didier MAS 

COMMISSION DES TERRAINS & INSTALLATIONS SPORTIVES 

Lundi 21 mars 2016  

PRESENTS : MM. BERSEILLE Guy – BOUZEREAU Norbert – KERVENNAL Yves – SOLSONA Jacques –TOTA Henri 

EXCUSES : MM. KNANI Iwane – PREUX Roger – RICHARD Daniel 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 février 2016 à l’unanimité. 

DOSSIERS EN COURS  

 VIAS, première page non signée (lettre faite à la municipalité et au responsable des sports) 

 ST MARTIN DE LONDRES, manque AOP, vue avec la municipalité ce jour 

 MONTPELLIER (stade CHOLET) manque tous les documents (lettre de demande effectuée) 

 MEZE (stade des SESQUIERS 3) manque tous les documents 

 ST GERVAIS/MARE, en attente du plan des vestiaires avec les cotes 

 VILLENEUVE LES BEZIERS, en attente plan des vestiaires avec cotes 

 SAUVIAN, en attente de mise aux dimensions du terrain 

 CREISSAN, en attente de la construction des vestiaires  

DOSSIERS ENVOYES A LA LIGUE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 

TERRAINS :   
 MONTBAZIN  ST PONS 
 PLAISSAN 

ECLAIRAGE : 
 BASSAN 
 ST JEAN DE VEDAS 

 GANGES 
 FABREGUES (les deux terrains) 

ETUDE DES FICHE DELEGUES 

Elaboration d’une fiche type à envoyer aux communes suite aux remarques faites sur les fiches des Délégués. 
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VISITES A EFFECTUER 

 VENDARGUES (DIDES 1) le 29 mars 2016 
 ST MATHIEU TREVIERS (Champs Noirs) le 4 

avril 2016 

 ST GELY DU FESC (Valène) le 4 avril 2016 
 LIGNAN/ORB (R.BATTUT) le 12 avril 2016 

 
Prochaine réunion : lundi 25 avril 2016. 
 

Le Président 
Henri TOTA 

Le Secrétaire  
Norbert BOUZEREAU 

COMMISSION COMPETITION SENIORS 

Réunion du 23 mars 2016 

PRESIDENCE : M. Jacques GAY 
PRESENTS : MM. Marcel CAYZAC – Bernard GUIRAUDOU – Patrick LANGENFELD – Bruno LEFEVERE  
ASSISTE A LA REUNION : M. Christian VIDAL, Délégué du Comité de Direction 
ABSENT EXCUSE : M. Sylvain SANNA 
 
Le procès-verbal de la réunion du 16 mars 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. 

MODIFICATIONS AUX CALENDRIERS 

VETERANS  
Poule C 

MARSEILLAN CS 3 / S. POINTE COURTE 3 
Du 18 mars 2016 
Est reportée au 22 avril 2016 
(Terrain impraticable) 

Poule D 

MIDI LIROU BEZIERS M 4 / MEZE STADE FC 3 
Du 18 mars 2016 
Est reportée au 15 avril 2016 
(Terrain impraticable) 

Poule F 

QUARAN CRUZ MONT 2 / LESPIGNAN VENDRS FC 
3 
Du 18 mars 2016 
Est reportée au 25 mars 2016 
(Accord des clubs) 
 

Poule G 

ALIGNAN AC 2 / BEDARIEUX LES AIRES 3 
Du 18 mars 2016 
Est reportée au 15 avril 2016 
(Accord des clubs) 

FORFAITS 

SERVIAN FC 2 
51290.2 – Deuxième Division (A) du 13 mars 2016 
A OS BITERROIS 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 OS BITERROIS 2 
était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe SERVIAN FC 2 avec AMENDE de 40 € (forfait non 
notifié). 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 
 
DEBIT : 54 € 
INDEMNITE KILOMETRIQUE 
18 Km X 3 € trajet simple, en application des dispositions de l’Article 17 e) du Règlement des Compétitions 
Officielles. 

**** 

MARSILLARGUES 1 
51524.2 – Pro. 1ère Division (A) du 20 mars 2016 
A MONTP CEVENNES FC 2 
 
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 MONTP 
CEVENNES FC 2 était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe MARSILLARGUES 1 avec AMENDE de 40 € (forfait non 
notifié). 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 
 
DEBIT : 87 € 
INDEMNITE KILOMETRIQUE 
29 Km X 3 € trajet simple, en application des dispositions de l’Article 17 e) du Règlement des Compétitions 
Officielles. 
 
En outre, les frais de l’officiel seront mis au débit du club S.A. MARSILLARGUOIS. 

**** 

AUTIGNAC OL. 1 
50689.2 – Pro. 1ère Division (E) du 20 mars 2016 
A PORTIRAGNES FC 2 
 
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 PORTIRAGNES         
FC 2 était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe AUTIGNAC OL. 1 avec AMENDE de 40 € (forfait non 
notifié). 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 
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DEBIT : 90 € 
INDEMNITE KILOMETRIQUE 
30 Km X 3 € trajet simple, en application des dispositions de l’Article 17 e) du Règlement des Compétitions 
Officielles. 
 
En outre, les frais de l’officiel seront mis au débit du club O. AUTIGNACOIS. 

FEUILLES DE MATCH ADRESSEES HORS DELAIS 

VU les feuilles de matchs, 
 
La Commission applique aux clubs ci-après une AMENDE pour feuille de match adressée hors délais : 

LUNEL-VIEL US 1 
50132.1 – Promotion Honneur B (A) du 21 février 2016 
AMENDE : 1er HD* : 1 € 
(Copie de la feuille « papier » déposée à l’accueil par l’arbitre officiel de la rencontre le 16 mars 2016) 
 
MONTBLANC SF 3 
52954.2 – Vétérans (D) du 11 mars 2016 
AMENDE : 1er HD* : 1 € 
(Cachet de la Poste du 16 mars 2016) 

COURNONSEC BS 2 
52468.2 – Deuxième Division (B) du 13 mars 2016 
AMENDE : 1er HD* : 1 € 
(Cachet de la Poste du 16 mars 2016) 

BEDARIEUX LES AIRES 1 
50420.2 – Première Division (D) du 13 mars 2016 
AMENDE : 7ème HD* : 100 € (cf. JO30) 
(Cachet de la Poste du 17 mars 2016) 
 
Conformément aux dispositions de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles. 

FEUILLES DE MATCH NON PARVENUES - RAPPEL 

LANSARGUES SO 2 
51550.2 – Pro. 1ère Division (A) du 13 mars 2016 

B. HERAULT MEDIT 1 
50682.2 – Pro. 1ère Division (E) du 13 mars 2016 

MONTP. MILLENAIRE 1 
52629.2 – Vétérans (A) du 11 mars 2016 

B. HERAULT MEDIT 2 
52997.2 – Vétérans (G) du 11 mars 2016 

 
Si la FEUILLE de MATCH, ou à défaut sa COPIE, adressée par le CLUB « RECEVANT », n’est pas parvenue à la 
Commission pour sa réunion du 13 avril 2016, il sera fait application de l’Article 10 e) du Règlement des 
Compétitions Officielles. 
 
Prochaine réunion le 6 avril 2016 à 14h00 
 

Le Président, 
Jacques GAY 

Le Secrétaire de séance, 
Bernard GUIRAUDOU 
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COMMISSION FOOTBALL FEMININ 

Réunion du 22 mars 2016 

PRESIDENCE : Mme Marie-Claude ESPINOSA  
PRESENTS : Mme Joëlle OLTRA – MM. Thierry CULLIE –Jean-Marie LABORDE – Jacques OLIVIER 
EXCUSES : Mme Mariem RAYHANA, Déléguée du Comité de Direction – MM. Gabriel JOST – Gabriel RICHARD 
 

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. 

RAPPEL AUX CLUBS 

Il est rappelé que : 
 Les feuilles de matchs doivent être remplies avant la rencontre. 
 Les joueuses doivent être licenciées. 
 Les joueuses doivent être en tenues, avec protège-tibias. 
 Les licences doivent être vérifiées. 
 Les spectateurs et spectatrices doivent se trouver à l’extérieur du terrain et non sur la touche. 
 Les rencontres se jouent à 8 joueuses avec 4 remplaçantes. 
 Les joueuses doivent être numérotées de 1 à 8 et de 9 à 12 pour les remplaçantes.  

 

MODIFICATIONS AUX CALENDRIERS 

FEMININES HONNEUR 
 Poule A 

AGDE RCO 1/JACOU SC 1 
Du 27 mars 2016 
Est reportée au 3 avril 2016 
(Accord des clubs) 

FORFAITS 

MARSEILLAN CS 1 
54353.1 – Féminines 1ère Division (A) du 13 mars 2016 
A PALAVAS CE 1 
 
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 PALAVAS CE 1 
était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe MARSEILLAN CS 1 avec AMENDE de 40 € pour forfait 
non notifié. 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

LICENCE NON PRESENTEE 

Vu les feuilles de matchs, 
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Conformément aux dispositions de l’Article 10 a) du Règlement des Compétitions Officielles, la Commission applique 
aux clubs ci-après une AMENDE de 5 € pour absence de numéro de licence lors des rencontres suivantes : 

MONTAGNAC US 1 
53139.2 – Féminines Excellence du 20 mars 2016 
AMENDE : 5 € (banc) 

MONTARNAUD AS 1 
54355.1 – Féminines 1ère Division (A) du 20 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

FEUILLES DE MATCH ADRESSEES HORS DELAIS 

VU les feuilles de matchs, 
 
La Commission applique aux clubs ci-après une AMENDE pour feuille de match adressée hors délais : 

PALAVAS CE 1 
54348.1 – Féminines 1ère Division (A) du 21 février 2016 
(Cachet de la poste au 18 mars 2016) 
AMENDE : 50 € 2ème Hors Délais  (1er Hors Délais JO 10 PV Animation) 
Conformément aux dispositions de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles. 
 

FETE DU FOOT FEMININ 

Cette année la Fête du Foot Féminin aura lieu le dimanche 5 juin 2016 à Palavas les Flots de 10 Heures à 16 heures 
 
La prochaine réunion aura lieu le 5 avril  2016,  à 17H30, au District de l’Hérault de Football. 
 

La Présidente, 
Marie-Claude ESPINOSA 

La secrétaire 
Joëlle OLTRA 

COMMISSION COMPETITIONS JEUNES 

Réunion du 22 mars 2016 

PRESIDENCE : M. Jean-Michel RECH 
PRESENTS : MM. Henri BLANC – Armando COSTA FARIA – Alain CRACH – Pierre ESPINOSA – Mebarek 
GUERROUMI David LEGRAS – Patrick RUIZ  
ABSENT EXCUSE : M. Michel PRUDHOMME LATOUR  
 
Le procès-verbal de la réunion du 15 mars 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. 

MODIFICATIONS AUX CALENDRIERS 

U19 2ème DIVISION 
Poule B 

BOUJAN FC 1 / VIAD DOMITIA USCNM 1 
Du 5 mai 2016  
Est avancée au 24 avril 2016 
(Accord des clubs) 
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U17 3ème DIVISION 
Poule C 

FLORENSAC PINET 1 / VILLENEUVE BEZIERS 1 
Du 5 mai 2016  
Est avancée au 23 mars 2016 
(Accord des clubs) 

 
U15 2ème DIVISION 

Poule A 

ASPTT MONTPELLIER 1 / MAURIN FC 1 
Du 30 avril 2016  
Est avancée au 23 avril 2016 
(Accord des clubs) 

U15 3ème DIVISION 
Poule C 

GIGNAC AS 1 / GRABELS US 1 
Du 26 mars 2016  
Est avancée au 23 mars 2016 
(Accord des clubs) 

DECISIONS 

BEZIERS A. S. 3 / VALRAS SERIGNAN FCO 1 
51222.2 – U15 2ème Division (B) du 19 mars 2016 
La Commission transmet le dossier à la Commission Règlements & Contentieux pour ce qui la concerne. 

FORFAITS 

CANET AS 1 
51745.2 – U19 2ème Division (B) du 19 mars 2016 
A CAZOULS MAR MAU 1 
 
Courriel du 18 mars 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. 
 
DEBIT : 150 € 
INDEMNITE KILOMETRIQUE 
50 Km X 3 € trajet simple, en application des dispositions de l’Article 17 e) du Règlement des Compétitions 
Officielles. 

**** 

O. MONTADYNOIS 1 
52551.2 – U17 3ème Division (C) du 20 mars 2016 
Contre FLORENSAC PINET 1 
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Courriel du 17 mars 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. 

**** 

LUNEL GC 2 
51086.2 – U15 1ère Division du 12 mars 2016 
A FRONTIGNAN AS 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 FRONITIGNAN         
AS 1 était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe LUNEL GC 2 avec AMENDE de 28 € (forfait non 
notifié). 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 
 
DEBIT : 147 € 
INDEMNITE KILOMETRIQUE 
49 Km X 3 € trajet simple, en application des dispositions de l’Article 17 e) du Règlement des Compétitions 
Officielles. 
 
En outre, les frais de l’officiel seront mis au débit du club GALLIA C. LUNELLOIS. 

LICENCE NON PRESENTEE 

Vu les feuilles de matchs, 
 
Conformément aux dispositions de l’Article 10 du Règlement des Compétitions Officielles, la Commission applique 
aux clubs ci-après une AMENDE de 5 € pour licence non présentée lors des rencontres suivantes : 

ST MATHIEU CLARET 1 
51827.2 – U17 3ème Division (A) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

VIA DOMITIA USCNM 1 
52550.2 – U17 3ème Division (C) du 13 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

LUNEL-VIEL US 2 
52030.2 – U15 3ème Division (A) du 20 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

BASSES CEVENNES 2 
54242.2 – U15 A 8 du 20 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

FEUILLES DE MATCH ADRESSEES HORS DELAIS 

VU les feuilles de matchs, 
La Commission applique aux clubs ci-après une AMENDE pour feuille de match adressée hors délais : 
M. PETIT BARD 1 
50949.2 – U17 2ème Division (A) du 12 mars 2016 
M. PETIT BARD 1 
55160.1 – U13 Niveau 1 (C) du 12 mars 2016 

M. PETIT BARD 1 
53132.2 – Féminines Excellence du 13 mars 2016 
M. PETIT BARD 4 
52626.2 – Vétérans (A) du 11 mars 2016 

M. PETIT BARD 3 
51547.2 – Pro. 1ère Division (A) du 13 mars 2016 
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AMENDE : 50 € (1er HD* JO N° 23 PV SENIORS) 
(Reçues à l’accueil le 16 mars 2016) 
HD* : hors délai 
 
Conformément aux dispositions de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles. 
 
Prochaine réunion le 5 avril 2016 à 17h30 

Le Président, 
Jean-Michel RECH 

Le Secrétaire de séance, 
Pierre ESPINOSA 

COMMISSION FOOTBALL ANIMATION 

Réunion du 22 mars 2016 

PRESIDENCE : M. Mazouz BELGHARBI 
PRESENTS : MM. Henri BLANC – Claude FRAYSSE – Frédéric JOULIE – Gilbert MALZIEU – Guy REY 
 
Le procès-verbal de la réunion du 15 mars 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. 

SECTION U11 
La commission constate encore une fois que certains éducateurs et dirigeants ne remplissent pas correctement les 
feuilles de matchs. De plus, ils ne respectent pas le règlement concernant l’épreuve de jonglerie. En effet, pour la 
feuille de match, le niveau et le plateau ne sont pas toujours renseignés et les champs « arbitres » ne sont pas 
complétés. Concernant l’épreuve de jonglerie (obligatoire), qui devait s’effectuer avant les rencontres, certains 
éducateurs, au lieu de comptabiliser le meilleur essai d’un joueur, ont effectué la somme des deux essais. 
Nos observateurs ont pu aussi constater que souvent les contrôles de licences ne s’effectuaient pas et qu’il y 
n’avait pas toujours des arbitres assistants. 
La commission demande aux clubs de vérifier auprès de leurs éducateurs et dirigeants que ces derniers 
comprennent bien comment s’organise un plateau et qu’ils respectent le règlement, dans l’intérêt de tous. 

CHALLENGE U11 

NIVEAU 1 
 Premiers et vainqueurs des plateaux et qualifiés pour la finale : 

 
R.C.O. AGATHOIS 1 
MONTP HERAULT SP.C. 1 
F.C.O. VALRAS SERIGNAN 1 

A.S. LATTOISE 1 
F.C. DE SETE 1 
A.S. LATTOISE 2 

 Seconds des plateaux 

 
Jonglerie 

O. LAPEYRADE F.C 1 366 

E. S.PAULHAN PEZENAS 1 242 

A.S. CANETOISE 1 120 
R.C. LEMASSON MONT 1 152 

MONTP HERAULT SP.C. 2 347 
CASTELNAU LE CRES F.C. 1 388 
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De ce fait les clubs de CASTELNAU LE CRES F.C. 1 et O. LAPEYRADE F.C 1 sont aussi qualifiés pour la finale du 21 mai 
2016. 

NIVEAU 2 
Vainqueurs des plateaux et qualifiés pour la finale  
F.C.O VIAS 1  
R. DOCKERS SETE 1  
F.C MAURIN 1  
G.C LUNEL 1  

E. CORNEILHAN LIGNAN F.C 1  
ARCEAUX MONTPELLIER 1  
AS MONTARNAUD ST P.V. 1 
A.S PIGNAN 1  

FORFAITS 

CHALLENGE DE L’HERAULT U11 DU 12 MARS 2016 

NIVEAU 1

O ST FELIX DE LODEZ 1 
Niveau 1 – plateau 8 
AMENDE : 28 € (forfait non notifié) 

NIVEAU 2

SA MARSILLARGUES 2 
Niveau 2 – plateau 12 
AMENDE : 28 € (forfait non notifié) 

NIVEAU 3

RC LEMASSON MONTPELLIER 3 
Niveau 3 – plateau 5 
AMENDE : 28 € (forfait non notifié) 

ST THYBERY MONTBLANC 1 
Niveau 3 – plateau 21 
AMENDE : 28 € (forfait non notifié) 

R.C ST JEAN DE VEDAS 3 
Niveau 3 – plateau 24 
AMENDE : 28 € (forfait non notifié) 

AS BEZIERS 6 
Niveau 3 – plateau 26 
AMENDE : 28 € (forfait non notifié) 

R.C ST JEAN DE VEDAS 4 
Niveau 3 – plateau 31 
AMENDE : 28 € (forfait non notifié) 

STADE LUNARET NORD 2 
Niveau 3 – plateau 31 
AMENDE : 28 € (forfait non notifié) 

 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

LICENCE NON PRESENTEE 

CHALLENGE DE L’HERAULT U11 DU 12 MARS 2016 
Vu les feuilles de plateau, 
 
Conformément aux dispositions de l’Article 10 du Règlement des Compétitions Officielles, la Commission applique 
aux clubs ci-après une AMENDE de 5 € pour licence non présentée lors des rencontres suivantes : 
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NIVEAU 1

AS GIGNAC 1 
Niveau 1 – plateau 2 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

CASTELNAU LE CRES FC 2 
Niveau 1 – plateau 4 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

AS FRONTIGNAN AC 2 
Niveau 1 – plateau 7 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

AS BEZIERS 3 
Niveau 1 – plateau 7 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

NIVEAU 2

FC MAURIN 1 
Niveau 2 – plateau 2 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

RS GIGEAN 2 
Niveau 2 – plateau 2 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

FC PORTIRAGNES 1 
Niveau 2 – plateau 3 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

US GRABELS 2 
Niveau 2 – plateau 7 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

ES PEROLS 1 
Niveau 2 – plateau 8 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

FC SETE 34 4 
Niveau 2 – plateau 9 
AMENDE : 10 € (dirigeants) 

US GRABELS 1 
Niveau 2 – plateau 15 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

STADE FC MEZE 2 
Niveau 2 – plateau 16 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

NIVEAU 3

FC PETIT BARD 2 
Niveau 3 – plateau 1 
AMENDE : 40 € (8 Joueurs) 

SO CLARET 1 
Niveau 3 – plateau 2 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

GC LUNEL 3 
Niveau 3 – plateau 2 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

AS MONTARNAUD 3 
Niveau 3 – plateau 9 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

OL ST ANDRE DE SANGONIS 2 
Niveau 3 – plateau 9 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

THEZAN GENIES 1 
Niveau 3 – plateau 9 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

US MONTAGNAC 1 
Niveau 3 – plateau 9 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

ST FELIX DE LODEZ 2 
Niveau 3 – plateau 12 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

FCO VALRAS SERIGNAN2 
Niveau 3 – plateau 12 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

LA CLERMONTAISE 4 
Niveau 3 – plateau 14 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

AS VALERGUES 1 
Niveau 3 – plateau 15 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

MARSILLARGUES 1 
Niveau 3 – plateau 15 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 
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ES MUDAISON 1 
Niveau 3 – plateau 15 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

AV CASTRIES 2 
Niveau 3 – plateau 29 
AMENDE : 5 € (dirigeant) 

FEUILLES DE PLATEAUX NON PARVENUES 

CHALLENGE DE L’HERAULT U11 DU 12 MARS 2016 

U.S MAUGUIO CARNON 
Niveau 3 – plateau 13 du 12 mars 2016 

C.E PALAVAS 
Niveau 3 – plateau 23 du 12 mars 2016 

 
Si la FEUILLE de PLATEAU, ou à défaut sa COPIE, adressée par le CLUB « RECEVANT », n’est pas parvenue à la 
Commission pour sa réunion du 5 avril 2016, il sera fait application de l’amende de l’Article 10 e) du Règlement des 
Compétitions Officielles. 

DECISIONS 

Le plateau n°1 du Niveau 1 organisé par OJ BEZIERS ne s’est pas déroulé conformément au règlement défini par la 
commission du Football Animation, en effet : 

 Seul un terrain au lieu de deux a été utilisé, 
 Le plateau a débuté à 14h20 au lieu de 14h, 
 L’ordre des matchs n’a pas été respecté, 
 La durée des matchs n’a pas été respectée, 

En conséquence, l’équipe OJ BEZIERS 1 est disqualifiée du challenge U11. 

**** 

Le plateau n°3 du Niveau 3 organisé par FC PAS DU LOUP ne s’est pas déroulé conformément au règlement défini 
par la commission du Football Animation. En effet, le club n’a pas averti en temps et en heure le District de 
l’Hérault de Football du changement d’horaire, même si l’éducateur a prévenu les éducateurs des autres équipes 
du plateau. 
Par conséquent, la commission inflige une amende de 50€ pour non notification de changement d’horaire au 
District de l’Hérault de Football. 

SECTION U13 

RAPPEL 

La feuille de match du championnat U13 doit être au format A4, tout autre format ou autre support sera considéré 
comme non-conforme et donc sera sanctionné par une amende de 30€, comme l’indique l’article 10 du règlement 
officiel du District de l’Hérault de Football. 

FORFAITS 

M. PETIT BARD 2 
54981.1 – U13 Niveau 3 Honneur (C) du 12 mars 2016 
A ST MARTIN LONDRES US 1 
 
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 ST MARTIN DE 
LONDRES US 1 était présente sur le terrain, 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe M. PETIT BARD 2 avec AMENDE de 28 € pour forfait 
non notifié. 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

S. POINTE COURTE 2 
54935.1 – U13 Niveau 3 Honneur (B) du 12 mars 2016 
A MONTPEYROUX FC 1 
 
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 MONTPEYROUX 
FC 1 était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe S. POINTE COURTE 2 avec AMENDE de 28 € pour 
forfait non notifié. 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 
 

**** 

PORTIRAGNES FC 1 
54895.1 – U13 Niveau 3 Honneur (A) du 19 mars 2016 
A ALIGNAN ABEILHAN 1 
 
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 ALIGNAN 
ABEILHAN 1 était présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe PORTIRAGNES FC 1 avec AMENDE de 28 € pour 
forfait non-notifié. 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

**** 

MUC FOOTBALL 1 
55162.1 – U13 Niveau 1 (C) du 19 mars 2016 
A LATTES AS 2 
 
Mail reçu du 16 mars 2016 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe avec AMENDE de 28 € pour forfait notifié moins de 
10 jours avant la rencontre, x2 à domicile. 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

LICENCE NON PRESENTEE 

Vu les feuilles de matchs, 
 
Conformément aux dispositions de l’Article 10 du Règlement des Compétitions Officielles, la Commission applique 
aux clubs ci-après une AMENDE de 5 € pour licence non présentée lors des rencontres suivantes : 
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M. ARCEAUX 1 
54399.1 – U13 Niveau 1 (A) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

AGDE RCO 1 
54400.1 – U13 Niveau 1 (A) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

ST MATHIEU AS 1 
54445.1 – U13 Niveau 1 (B) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

FABREGUES AS 2 
54445.1 – U13 Niveau 1 (B) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

MIREVAL AS 1 
55160.1 – U13 Niveau 1 (C) du 12 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

CAZOULS MAR MAU 2 
54485.1 – U13 Niveau 1 (D) du 12 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

PAULHAN PEZENAS ES 1 
54488.1 – U13 Niveau 1 (D) du 12 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

SAUVIAN FC 1 
54755.1 – U13 Niveau 3 Excellence (A) du 12 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

PAULHAN PEZENAS ES 3 
54755.1 – U13 Niveau 3 Excellence (A) du 12 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

PAULHAN PEZENAS ES 3 
54758.1 – U13 Niveau 3 Excellence (A) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

LUNEL-VIEL US 2 
54843.1 – U13 Niveau 3 Excellence (C) du 12 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

M. LEMASSON RC 3 
54843.1 – U13 Niveau 3 Excellence (C) du 12 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

PUISSALICON MAGA 2 
54759.1 – U13 Niveau 3 Excellence (A) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

B. JEUNESSE OL 1 
54759.1 – U13 Niveau 3 Excellence (A) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

M. LUNARET NORD 2 
55027.1 – U13 Niveau 3 Honneur (D) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

JUVIGNAC AS 3 
55027.1 – U13 Niveau 3 Honneur (D) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

MONTAGNAC US 1 
54894.1 – U13 Niveau 3 Honneur (A) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

BESSAN AS 2 
54894.1 – U13 Niveau 3 Honneur (A) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

MARSEILLAN CS 1 
54938.1 – U13 Niveau 3 Honneur (B) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

MONTPEYROUX FC 1 
54938.1 – U13 Niveau 3 Honneur (B) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

B. HERAULT MEDIT 1 
54893.1 – U13 Niveau 3 Honneur (A) du 19 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 
 

FEUILLE DE MATCH ADRESSEE HORS DELAIS 

VU les feuilles de matchs, 
 
La Commission applique aux clubs ci-après une AMENDE pour feuille de match adressée hors délais : 

COURCHAMP CIO 2 
54846.1 – U13 Niveau 3 Excellence (C) 12 mars 2016 
AMENDE : 1 € (1er Hors Délais) 
(Cachet de la poste du 19 mars 2016) 
Conformément aux dispositions de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles. 
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FEUILLES DE MATCH NON PARVENUES - RAPPEL 

B. HERAULT MEDIT 1 
54890.1 – U13 Niveau 3 Honneur (A) du 12 mars 2016 
 
Si la FEUILLE de MATCH, ou à défaut sa COPIE, adressée par le CLUB « RECEVANT », n’est pas parvenue à la 
Commission pour sa réunion du 5 avril 2016, il sera fait application de l’Article 10 e) du Règlement des 
Compétitions Officielles. 

CHAMPIONNAT U12 

LICENCE NON PRESENTEE 

Vu les feuilles de matchs, 
 
Conformément aux dispositions de l’Article 10 du Règlement des Compétitions Officielles, la Commission applique 
aux clubs ci-après une AMENDE de 5 € pour licence non présentée lors des rencontres suivantes : 

MAUGUIO CARNON US 2 
55070.1 – U12 Poule A du 12 mars 2016 
AMENDE : 10 € (banc et arbitre) 

MONTPELLIER HSC 4 
55073.1 – U12 Poule A du 19 mars 2016 
AMENDE : 10 € (banc et arbitre) 

CASTELNAU CRES FC 4 
55073.1 – U12 Poule A du 19 mars 2016 
AMENDE : 10 € (banc et arbitre) 

FORFAITS 

LE POUGET US 2 
55121.1 – U12 (B) du 19 mars 2016 
A SETE FC 34 4 
 
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 SETE FC 34 4 était 
présente sur le terrain, 
 
P.C.M. la Commission dit match perdu par forfait à l’équipe LE POUGET US 2 avec AMENDE de 28 € pour forfait 
non notifié. 
En application des dispositions de l’Article 17 du Règlement des Compétitions Officielles. 

ERRATUM 

L’Officiel N° 30 

Section U11 
Rubrique Feuille de plateau non parvenue 
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PLATEAUX DU 6 FEVRIER 2016 

AS CLAPIERS TEYRAN 
Niveau 2 Poule D – plateau 2 
 
Le District de l’Hérault de football avait bien reçu la feuille avant la réunion. 
 
Prochaine réunion le mardi 29 mars 2016 à 14h30 
 

Le Président, 
Mazouz BELGHARBI 

Le Secrétaire de séance, 
Gilbert MALZIEU 

COMMISSION FOOTBALL DIVERSIFIE 

Réunion du 18 mars 2016 

PRESIDENCE: M. OULAD SLIMANE Rachid 
PRESENTS : MM. JORET Timothée – ARNAL Yvon – AUBENQUE Stanislaw – ELICE Jimmy – FRAYSSE Claude – 
INGRAT Patrice – MAKKE Hicham – PORTALES Jacques 
EXCUSE : M. OUJEBOUR Mohamed 
 

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. 

LICENCE NON PRESENTEE 

Vu les feuilles de matchs, 
 
Conformément aux dispositions de l’Article 10 du Règlement des Compétitions Officielles, la Commission applique 
aux clubs ci-après une AMENDE de 5 € pour licence non présentée lors des rencontres suivantes : 

MONTP DEVELOPPEMENT 1 
54217.1 – Futsal Honneur District du 11 janvier 2016 
AMENDE : 10 € (arbitre et banc) 

MONTP AGGLO FUTSAL 2 
54217.1 – Futsal Honneur District du 11 janvier 2016 
AMENDE : 5€ (banc) 

FC SICILIA 1 
54219.1 – Futsal Honneur District du 11 janvier 2016 
AMENDE : 10 € (arbitre et banc) 

ST JEAN VEDAS 1 
54219.1 – Futsal Honneur District du 11 janvier 2016 
AMENDE : 5 € (banc) 

MONTP AGGLO FUTSAL 2 
54221.1 – Futsal Honneur District du 18 janvier 2016 
AMENDE : 10 € (arbitre et banc) 

FC SICILIA 1 
54221.1 – Futsal Honneur District du 18 janvier 2016 
AMENDE : 5 € (banc) 

M. MEDITERRANNEE FUT 3 
54220.1 – Futsal Honneur District du 18 janvier 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

ST JEAN VEDAS 1 
54220.1 – Futsal Honneur District du 18 janvier 2016 
AMENDE : 5 € (banc) 

MONTP AGGLO FUTSAL 2 
54224.1 – Futsal Honneur District du 1er février 2016 
AMENDE : 10 € (arbitre et banc) 

M. MEDITERRANNE FUT 3 
54224.1 – Futsal Honneur District du 1er février 2016 
AMENDE : 10 € (arbitre et banc) 
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M. MEDITERRANNE FUT 3 
54212.2 – Futsal Honneur District du 8 février 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

M. MONTP DEVELOPPEMENT 1 
54212.2 – Futsal Honneur District du 8 février 2016 
AMENDE : 5 € (banc) 

MONTP AGGLO FUTSAL 2 
54211.2 – Futsal Honneur District du 8 février 2016 
AMENDE : 10 € (arbitre et banc) 

ST JEAN VEDAS 1 
54211.2 – Futsal Honneur District du 8 février 2016 
AMENDE : 5 € (banc) 

FC SICILIA 1 
54216.2 – Futsal Honneur District du 14 mars 2016 
AMENDE : 10 € (arbitre et banc) 

M. MEDITERRANNEE FUT 3 
54216.2 – Futsal Honneur District du 14 mars 2016 
AMENDE : 10 € (arbitre et banc) 

MONTP DEVELOPPEMENT 1 
54225.1– Futsal Honneur District du 20 mars 2016 
AMENDE : 5 € (arbitre) 

MONTP DEVELOPPEMENT 1 
54214.2– Futsal Honneur District du 20 mars 2016 
AMENDE : 10 € (arbitre et banc) 

ST JEAN VEDAS 1 
54214.2– Futsal Honneur District du 20 mars 2016 
AMENDE : 10 € (arbitre et banc) 

Le Président, 
OULAD SLIMANE Rachid 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE 

BUREAU  

Réunion du 22 mars 2016 

Présents : MM. Richard SARTORI – Gérard MOSSE – Gérard GOUEL – Gilles BASTOS 
 
Approbation du procès-verbal du 15 mars 2016 
 
Le bureau informe que les désignations des arbitres pour les demi-finales de la Coupe de l’Hérault jeunes du 2 et3 
avril ont été effectuées ce jour. 

CORRESPONDANCE DES ARBITRES 
 
DELMAS ZOUAOUII Christophe : accuse réception du mail du 21 mars 2016, remerciant un arbitre qui au pied 
levé est venu compléter le trio. 

DES CLUBS 
 
Accuse réception du courriel du 16 mars du club EIF Lodévois évoquant l’absence d’arbitre sur une rencontre de 
U15 3ème division alors que programmée. 
Le bureau porte à l’attention du club que l’arbitre a bien été désigné sur le match concerné mais qu’un accident la 
empêché d’honorer sa désignation. 
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COMMISSION D’APPEL 
 
M. Gérard MOSSE informe de l’absence d’un arbitre officiel dument convoqué et non excusé. 
Dossier à transmettre à la Section Administrative pour suite à donner. 

CONVOCATION DU CONSEIL DE LA COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
 
Le bureau informe les membres de la Commission de l’Arbitrage, que le conseil se réunira le mardi 12 avril 2016 à 
19h au siège du District de l’Hérault, salle 100. 

 
Le Président  

Richard SARTORI 
Le secrétaire 

Gilles BASTOS 

SECTION ADMINISTRATIVE 

Réunion du 17 mars 2016 

PRESIDENT : M. Jean-Marc DROCOURT 
PRESENTS : Mme Valérie PEPIN, M. Mebarek GUEROUMI, M. Patrick DELCROIX, 
Excusé  : M. Pierre COLLETTE 
Approbation du procès-verbal du 10 mars 2016 
 
1 - Section Désignations  7 Dossiers 
2 - Section Contrôle   0 Dossier 
3 - Commission Des Arbitres  0 Dossier 
4 - Commission de discipline  1 Dossier 
5 - Section Formation   0 Dossier 
6 - Audition     0 Dossier 
7 - Commission d’Appel   0 Dossier 
    Total 8 Dossiers 
 

 La Section Administrative rappelle aux arbitres qui ne peuvent se rendre à leur match pour une raison de 
travail, qu’ils doivent impérativement prévenir la désignation et qu’ils doivent fournir un certificat de 
travail dans les 24 heures qui suivent. 

 La Section Administrative rappelle aux arbitres qui ne peuvent se rendre à leur match pour une raison de 
maladie, qu’ils doivent impérativement prévenir la désignation et qu’ils doivent fournir un certificat 
médical dans les 24 heures qui suivent. 

 La SA rappelle aux arbitres qu’ils doivent utiliser obligatoirement les formulaires 2015-2016. 

1-SECTION DESIGNATIONS 
Principaux motifs de sanctions  
 2 Arbitres  Absent non excusé au match. Conformément à l'article 39 du statut de l'arbitrage, 1 SIS 
 1 Arbitre  Absent non excusé au match. 1ère récidive. Conformément à l'article 39 du statut de 

l'arbitrage, 2 SIS 
1 Arbitre  Absent non excusé au match. 2ème récidive. Conformément à l'article 39 du statut de 
l'arbitrage, 4 Week-end de non désignation 
1 arbitre  Désistement tardif, excuse non retenue Absent au match. Conformément à l'article 39 du 
statut de l'arbitrage, 1 SIS  
1 arbitre  Suite à une erreur administrative du district, la section administrative rétablit l'arbitre dans 
ses droits 
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1 arbitre  Suite à la fourniture du certificat de décès, la section administrative rétablit l'arbitre dans 
ses droits 

2-SECTION CONTROLE 
2.01 RAS 

3-COMMISSION DES ARBITRES 
3.01 RAS 

4-COMMISSION DE DISCIPLINE 
Principaux motifs de sanctions  

1 arbitre  Suite réclamation, rappel à l’ordre pour dire que l’arbitre doit envoyer son rapport d'arbitre 
dans les délais impartis. Conformément à l'article 39 du statut de l'arbitrage, la SA maintient la sanction. 

5-SECTION FORMATION 
5.01 RAS 

6-AUDITIONS 
6.01 RAS 

7-COMMISSION D’APPEL 
7.00 RAS 
 
Prochaine réunion le jeudi 24 mars 2016 
 

Le Responsable de la section 
Jean-Marc DROCOURT 

Le secrétaire 
Valérie PEPIN 

SECTION DESIGNATION 

Réunion du 21 mars 2016 

RESPONSABLE : M. Jacques CAUDRON 
PRESENTS : MM. Yvon ARNAL – Pierre COLETTE 
 
Approbation du procès-verbal du 15 mars 2016. 

A L’ATTENTION DE TOUS LES ARBITRES 
En ce qui concerne les doubles désignations, vous devez obligatoirement adresser un courrier au siège du district 
ou un mail à arbitres@herault.fff.fr 
Les arbitres seront désignés en fonction des rencontres disponibles. 
Nous vous rappelons que la section désignation se réunit tous les lundis de 9h à 16h au siège du District et reste à 
votre écoute. 

mailto:arbitres@herault.fff.fr
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ORDRE DU JOUR 
 

La commission procède à la désignation des arbitres pour les matchs du 3 avril 2016 
La commission demande aux arbitres de prendre en compte les matchs de lever de rideau à l’heure des rencontres. 
 

CORRESPONDANCES DES ARBITRES 
 

Texto de M. VERSTRATEN Johnny pour son indisponibilité temporaire.  

INDISPONIBILITES DES ARBITRES  
 

M. CATARINICHIA Bruno indisponible le 03 avril 2016 pour cause de déménagement. 

CORRESPONDANCE 
Demandes d’arbitres pour les clubs suivant :  
USO FLORENSAC-PINET 
POINTE COURTE AC SETE 
AS BESSANNAISE 
US BEDARIEUX PAYS D ORB GRAVEZON 
SO LANSARGUOIS 
ASPTT DE LUNEL 
AURORE SAINT GELOISE 
ETS. DE LA BENOVIE 
ARS JUVIGNAC 

FC CLERMONTAIS 
ETS CAZOULS MARUASSAN MAUREILHAN 
STADE ABEIHANAIS 
FC SERVIANNAIS 
ETS BASSANAISE 
ENT CORNEILHAN LIGNAN FC 
FC QUARANTE CRUZY MONTOULIERS 
FCO VIASSOIS 
PREMIAN FC. 

Elles sont honorées dans la limite du contingent d’arbitres disponible 
 

Le responsable 
Jacques CAUDRON 

SECTION DESIGNATION STAGIAIRES 

Réunion du 23 mars 2016 

RESPONSABLE : M. Gilles BASTOS 
MEMBRE : M. Johann CARDON 

Approbation du procès-verbal du 16 mars 2016 
 
La section désignation procède aux modifications du 26 et 27 mars 2016 en catégorie stagiaires. 
La section désignation procède aux désignations du 2 et 3 avril 2016 pour la catégorie stagiaires 

CORRESPONDANCE DES ARBITRES 
ZEROUKI Soufiane : indisponible du 2 avril 2016 au 9 avril 2016, courriel reçu le 21 mars 2016 
MIRADJI Moussa : courriel reçu le 18 mars 2016, Reprise d’activité sportive avec certificat de reprise fourni. 
FOSSATI Yves : indisponible le 2 avril 2016 

Le responsable, 
Gilles BASTOS 
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SECTION CONTROLES 

Réunion du 22 mars 2016  

PRESENTS : MM. Gilles BASTOS – Gérard GOUEL – Richard SARTORI. 
EXCUSE : M. Gérard MOSSE 

DÉSIGNATIONS DES OBSERVATEURS 
Désignation des contrôleurs pour les journées des 26 et 27 mars 2016. 

RÉCEPTION DES CONTRÔLES 
Réception des contrôles de la journée des 19 et 20 mars 2016.   

CORRESPONDANCES DES OBSERVATEURS 
MM. DE FELICE – MOKRANI – BA, DUPRE : lues et notées 
 

Le Responsable, 
Gérard GOUEL 

FORMATION DES ARBITRES POUR LE FESTIVAL  

Réunion du 19 mars 2016 

RESPONSABLE DE LA FORMATION : M. INGRAT Patrice 
PRESENTS : MM. Richard SARTORI – Gilles BASTOS 
ASSISTENT AU STAGE : MM. Janick BARBUSSE, Vice-président délégué du Comité de Direction – MARY Cédric – 
CARDON Johann – FEKRAOUI Khalid – LARAJ Boubkar 
ARBITRES PRESENTS : MM.ARRENS Fabien – BOKHALDI Samia – BOUCHAALA Marwane – CLAVEL Julien – 
DARMOUNI Logan – DIB Smail – FRANCOIS Bryan – GIMENEZ Gaëtan – AMAOUCH Hamza HMIMOU Younesse – 
IBRI Zinédine – KARRA Aïcha – KASMI Bilal – KERKRI Saïd – LATIF Ouarda MAAMRI Bryan – RAIMUNDO LOPEZ 
Belchior – RASMONT Alexandre – REGUI Brahim 
ARBITRES ABSENTS ET NON EXCUSES : MM.OU HADDOU Mustapha, BOUHRAMACHE Yassine 
 
Le Président de la Commission de l’Arbitrage M. SARTORI ouvre la séance et explique l’organisation du festival U13 
qui va se dérouler le 2 avril 2016 au complexe sportif de MAUGUIO. Il explique le déroulement de ce stage et donne 
la parole à Patrice INGRAT. 
M. INGRAT donne des informations sur la DANONE CUP organisée par la Ligue du Languedoc Roussillon à laquelle 
seront associés 15 arbitres de moins de 18 ans, du District de l’Hérault de Football, et sensibilise les arbitres sur 
l’importance des rencontres en U13. 
Il reprend le règlement U13 par vidéo projecteur en expliquant les différences et les modifications par rapport au 
FOOT à 11. Il explique que les matchs doivent être pris avec sérieux mais avec convivialité. 
 
À 10 h 45. Un questionnaire a été établi, comportant 20 questions, suivi d’un corrigé avec questions diverses 
Levé de la séance à 12h00 

 
Le responsable de la section formation 

Patrice INGRAT 
Le Secrétaire 

Gilles BASTOS 
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COMMISSION REGLEMENTS & CONTENTIEUX 

Réunion du 21 Mars 2016 

PRESIDENCE : M. Joseph CARDOVILLE 
PRESENTS : Mme Yvette DETHIER – MM. Robert TRABA – Gérard POUGET – Alain CRACH – Philippe BLEAS – Guy 
MICHELIER – Yves KERVENNAL 
EXCUSE : M. Sylvain SANNA  
 

Important : Les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais prévues 
aux articles 188 à 190 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football. 

 
Le procès-verbal de la Commission Règlements et Contentieux du lundi 7 Mars 2016 a été approuvé à 
l’unanimité.  

JOURNEE DU 31 JANVIER 2016 

VIL.MAGUELONE 2 / A.SETOISE.D.O 1 
51444.2 – Deuxième Division (C) du 31 janvier 2016 
 
Réserve d’avant match d’US VILLENEVOISE sur la participation d’un joueur d’A.SETOISE DO  
 
La Commission, 
Après audition de : 
- M. Medjid OUALI- Licence N°1405331707, dirigeant d’US VILLENEVOISE. 
- M. Bouazza MOUHTARIF IDRISSI – Licence N° 2544324624, Président d’A.SETOISE D.O  
- M. Nouraddine CHARBAL – Licence N° 2543653538 d’A.SETOISE D.O 
- M. Brahim OULMADANI – Licence N° 1425328846 de l’A.SETOISE D.O 
Noté l’absence excusée de M. Sébastien BUENDIA de Villeneuve les Maguelone. 
 
Les personnes auditionnées et les personnes non membres n'ayant pris part, ni à la délibération, ni à la décision, 
 
Jugeant en premier ressort, 
CONSIDERANT que la réserve concerne une suspicion de fraude sur identité, 
CONSIDERANT que, après audition des représentants des deux clubs et du joueur concerné, la fraude sur identité 
ne peut être établie 
REJETTE les réserves comme non fondées. 
 
Rappel : 
En cas de suspicion de fraude sur identité, attitude à adopter par les arbitres et les clubs : 
La Commission :  

 rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 141 des Règlements Généraux de la Fédération Française 
de Football, relatif à la vérification des licences, que « les arbitres exigent la présentation des licences 
originales avant chaque match et vérifient l'identité des joueurs »,  

 confirme que cette vérification peut bien entendu consister en un contrôle physique, par chaque capitaine 
ou (Dirigeant responsable pour les équipes de jeunes), de la correspondance entre les licences (ou les pièces 
d’identité) présentées et les joueurs concernés,  

 dit que dans le cas où le capitaine (ou le Dirigeant responsable pour les équipes de jeunes) estimerait qu’un 
joueur ne serait pas, selon lui, celui qui correspond à la photographie figurant sur sa licence (ou, à défaut de 
licence, la pièce d’identité), il appartiendrait à l’arbitre ou au dirigeant : s’il estime que la photographie ne 
correspond pas au joueur concerné d’interdire ou faire interdire à celui-ci de figurer sur la feuille de match 
et de prendre part à la rencontre,  
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 de se donner tous les moyens pour connaître la véritable identité du joueur en cause et, si possible, de 
pouvoir disposer d’une photographie dudit joueur,  

 s’il estime que la photographie correspond bien au joueur concerné : de laisser le joueur figurer sur la feuille 
de match et prendre part à la rencontre, si le club adverse formule des réserves sur l’identité du joueur en 
cause, de se donner les moyens pour, si possible, pouvoir disposer d’une photographie dudit joueur, précise 
qu’il appartient également à l’arbitre, dans les deux cas de figure, de se saisir de la licence du joueur 
concerné et de la transmettre à l'organisme responsable de la compétition, accompagné d’un rapport 
quant à la suspicion de tentative de fraude sur identité, afin de permettre à la commission compétente de 
prouver l’existence de toute éventuelle falsification du document, et ce, même si le joueur est finalement 
rayé de la feuille de match par son club,  

 rappelle enfin que l’article 207 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football sanctionne 
la fraude, mais également la tentative de fraude.  

VILLENEUVE  
Débit : 30 € 
En application de l’article 19-A du Règlement des Compétitions Officielles 

JOURNEE DU 13-14 FEVRIER 2016 

MONTAGNAC US 1 / US BEZIERS 1 
50148.2 – Promotion d’Honneur B (B) du 14 février 2016 
 
Dossier transmis par la Commission des Compétitions Seniors 
 
Match arrêté à la soixante et unième minute (61‘) après la grave blessure d’un joueur nécessitant l’intervention des 
pompiers. 
 
La Commission, 
 
Jugeant en premier ressort, 
 
CONSIDERANT la feuille de match, 
CONSIDERANT les rapports des Officiels (Arbitre et Délégué), 
CONSIDERANT que la rencontre a été arrêtée à la soixante et unième minute (61‘) suite à la blessure du joueur N° 2 
de l’US BEZIERS nécessitant l’intervention des pompiers, 
CONSIDERANT qu’après une attente de quarante-cinq minutes (45‘), l’arbitre a décidé d’arrêter définitivement la 
rencontre, 
CONSIDERANT qu’il ressort de la Loi 5 des Lois du Jeu que lorsque le jeu est interrompu au-delà de quarante-cinq 
minutes (45‘) suite à l’intervention des secours sur le terrain, l’arbitre pourra reprendre la rencontre en ayant soin 
de vérifier, pour un match en diurne, que celui-ci pourra être mené à son terme. Il s’agit là de circonstances 
particulières qui ne sont pas à assimiler au délai de quarante-cinq minutes (45‘), applicable dans les cas 
d’intempéries ou de panne d’éclairage, 
CONSIDERANT qu’en arrêtant définitivement la rencontre après un délai de quarante-cinq minutes (45’), l’arbitre 
de la rencontre a donc commis une erreur administrative, 
DONNE la rencontre en rubrique à rejouer dans son intégralité à une date à désigner par la commission 
compétente, les frais liés au déroulement de la rencontre étant à la charge du District de l’Hérault de Football. 
 
M. Joseph CARDOVILLE n’a participé ni à la délibération ni à décision. 

JOURNEE DU 05-06 MARS 2016 

CLAPIERS TEYRAN 1 / ASPTT LUNEL 1 
50973.1 – U17 2ème Division (A) du 06 mars 2016 
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Dossier transmis par la Commission des Compétitions Jeunes. 
La Commission, 
Jugeant en premier ressort, 
 
CONSIDERANT la feuille de match, 
CONSIDERANT que M. Mohamed ZIDAN de l’ASPTT LUNEL 1 a participé à la rencontre en qualité d’arbitre assistant, 
CONSIDERANT après étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football du 
Languedoc-Roussillon, que M. Mohamed ZIDAN de l’ASPTT LUNEL 1 n’était pas licencié à la date du match, 
CONSIDERANT qu’il ressort de l’article 30.6 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football que        
«Tout membre d'un club remplissant une fonction officielle doit obligatoirement être titulaire de la licence de 
dirigeant, d'une licence Joueur ou Arbitre», 
INFLIGE une amende de cinquante euros (50 €) à l’ASPTT LUNEL pour défaut de présentation de licence validée 
(article 10-d du Règlement des Compétitions Officielles du District de l’Hérault de Football). 
 
Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.  

JOURNEE DU 12-13 MARS 2016 

FRONTIGNAN AS 2 / MONTBLANC SF 1  
50024.2 – Promotion d’Honneur A du 13 mars 2016 
 

1) Réserves d’avant match de MONTBLANC SF 1 sur la participation de l’ensemble des joueurs de 
FRONTIGNAN AS 2 pour motif que plus de trois (3) joueurs sont susceptibles d’avoir participé à plus de dix 
(10) rencontres ou partie de rencontres avec l’équipe supérieure de leur club.  

2) Réserves d’avant match de MONTBLANC SF 1 concernant la participation et la qualification de l’ensemble 
de l’équipe de FRONTIGNAN AS 2 pour motif que certains joueurs sont susceptibles d’avoir participé à la 
dernière rencontre de l’équipe supérieure. 

 
La Commission, 
Pris connaissance des réserves confirmées pour les dire recevables en la forme. 
 

 Réserve 1  
Jugeant en premier ressort, 
 
CONSIDERANT la feuille de match, 
CONSIDERANT, après étude du dossier et notamment des pièces résultant des fichiers détenus par la Ligue de 
Football du Languedoc Roussillon, que le club d’AV.S FRONTIGNAN A.C. n’a pas aligné pour cette rencontre plus de 
trois (3) joueurs ayant participé à plus de dix (10) rencontres ou partie de rencontre avec l’équipe supérieure du 
club depuis le début de la saison, 
DIT qu’aucune infraction aux dispositions de l’article 61 du Règlement des Compétitions Officielles du District de 
l’Hérault n’est à relever à l’encontre d’AV.S. FRONTIGNAN A.C. 
 

 Réserve 2  
CONSIDERANT la feuille de match, 
CONSIDERANT que l’équipe FRONTIGNAN AS 1 a participé à la rencontre de Division d’Honneur FRONTIGNAN AS 1 / 
CANET EN ROUSSILLON FC 1 le 13 mars 2016, 
REJETTE les réserves comme non fondées. 
 
ST. MONTBLANAIS F. 
Débit : 30 € 
En application de l’article 19-A du Règlement des Compétitions Officielles 
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MEZE STADE FC 1 / LATTES AS 2 
50023.2 – Promotion d’Honneur A du 13 mars 2016 
 
Réserves d’avant match de MEZE STADE FC sur la participation de l’ensemble des joueurs d’AS LATTOISE 2 pour 
motif que plus de trois (3) joueurs sont susceptibles d’avoir participé à plus de dix (10) rencontres ou partie de 
rencontres avec l’ équipe supérieure de leur club.  
 
La Commission, 
Pris connaissance des réserves confirmées pour les dire recevables en la forme. 
 
Jugeant en premier ressort, 
 
CONSIDERANT la feuille de match, 
CONSIDERANT, après étude du dossier et notamment des pièces résultant des fichiers détenus par la Ligue de 
Football du Languedoc Roussillon, que le club A.S. LATTOISE n’a pas aligné pour cette rencontre plus de trois (3) 
joueurs ayant participé à plus de dix (10) rencontres ou partie de rencontre avec l’équipe supérieure du club depuis 
le début de la saison, 
DIT qu’aucune infraction aux dispositions de l’article 61 du Règlement des Compétitions Officielles du District de 
l’Hérault n’est à relever à l’encontre d’A.S. LATTOISE. 
 
REJETTE les réserves comme non fondées. 
 
MEZE STADE F.C. 
Débit : 30 € 
En application de l’article 19-A du Règlement des Compétitions Officielles 

**** 

FC CLERMONTAIS 1 / FLORENSAC PINET 2 
50614.2 – Pro. 1ère Division (D) du 13 mars 2016 
Dossier en suspens en attente de la Commission de Discipline. 

**** 

ST THIBERY MONTBLANC 1 / VIA DOMITIA USCNM 1 
51737.2 – U19 2ème Division (B) du 12 mars 2016 
 
Dossier transmis par la Commission des Compétitions Jeunes 
 
La Commission, 
 
Jugeant en premier ressort, 
 
CONSIDERANT la feuille de match, 
CONSIDERANT que M. Jordan PICAREL d’US COLOMBIERS NISSAN MEDITERRANEE VIA DOMITIA a participé à la 
rencontre en qualité d’arbitre assistant, 
CONSIDERANT après étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football du 
Languedoc-Roussillon, que M. Jordan PICAREL d’US COLOMBIERS NISSAN MEDITERRANEE VIA DOMITIA n’était pas 
licencié à la date du match, 
CONSIDERANT qu’il ressort de l’article 30.6 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football que « 
Tout membre d'un club remplissant une fonction officielle doit obligatoirement être titulaire de la licence de 
dirigeant, d'une licence Joueur ou Arbitre », 
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INFLIGE une amende de cinquante euros (50 €) au club US COLOMBIERS NISSAN MEDITERRANEE VIA DOMITIA 
pour défaut de présentation de licence validée (article 10-d du Règlement des Compétitions Officielles du District 
de l’Hérault de Football). 
 
Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.  

**** 

ASPTT MONTPELLIER 1 / SUSSARGUES FC 1 
50953.2 – U17 2ème Division (A) du 12 mars 2016 
 
Dossier transmis par la Commission des Compétitions Jeunes 
 
La Commission, 
Jugeant en premier ressort, 
 
CONSIDERANT la feuille de match, 
CONSIDERANT que M. Olivier BONDIER de F.C. SUSSARGUES a participé à la rencontre en qualité d’arbitre assistant, 
CONSIDERANT après étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football du 
Languedoc-Roussillon, que M. Olivier BONDIER de F.C. SUSSARGUES n’était pas licencié à la date du match, 
CONSIDERANT qu’il ressort de l’article 30.6 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football que 
«Tout membre d'un club remplissant une fonction officielle doit obligatoirement être titulaire de la licence de 
dirigeant, d'une licence Joueur ou Arbitre», 
 
INFLIGE une amende de cinquante euros (50 €) à F.C. SUSSARGUES pour défaut de présentation de licence validée 
(article 10-d du Règlement des Compétitions Officielles du District de l’Hérault de Football). 
 
Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.  

DISCIPLINE 

CANET AS 1/ MONTAGNAC US 1 
51708.2 – U19 2ème Division (B) du 5 mars 2016 
 
Pour des raisons de confidentialité et par décision de la CNIL, le contenu de ce dossier est indisponible au public. 
Les clubs peuvent consulter son contenu dans le procès-verbal publié sur Footclubs. Merci de votre 
compréhension. 
 

Le Président, 
Joseph CARDOVILLE 

 
La Secrétaire, 

Yvette DETHIER  
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