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COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS 

_________________________________________________________________________ 
 

Réunion :   du lundi 9 mai 2016. 

___________________________________________________________________________ 
 

Présidence :   M. GEANT 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents :   MM. DEBARLE - FAIVRE – FIDON. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Excusés :   MM. CUNY – DELPIERRE – PRETOT. 

__________________________________________________________________________________ 

 
DOSSIER 179 : 

LARIANS 2 – COMBEAUFONTAINE/LAVONCOURT du 23/04/2016 en 1ère division, (score : 6 – 1). 

Réserve  d’avant match du capitaine de Combeaufontaine/Lavoncourt sur la qualification et/ou la participation 

des joueurs de l’US Larians pour le motif suivant : des joueurs du club de l’US Larians sont susceptibles d’avoir 

participé au dernier match d’une équipe supérieure du club qui ne joue pas le même jour ou le lendemain ». 

Réserve non confirmée donc jugée irrecevable. 

Par ce motif,  

La Commission confirme le résultat acquis sur le terrain, score : LARIANS 2 = 6 ; 

COMBEAUFONTAINE/LAVONCOURT = 1. 

Amende : 37€ à Combeaufontaine/Lavoncourt. 

 

DOSSIER 180 : 

PESMES VAL MONTS GY 2 – VESOUL RC du 24/04/2016 en 4ème division groupe A (score : 2 – 2). 

Evocation du club de Pesmes Val Monts Gy réceptionnée en date du 03/05/2016 sur la participation d’un joueur 

du club de Vesoul RC, monsieur Benjamin Bultot, alors sous le coup d’une suspension disciplinaire, qui aurait 

participé à la rencontre sous une fausse identité. 

 

Après étude des pièces figurant au dossier, 

 

La commission décide de convoquer pour audition le LUNDI 23 MAI 2016 A 19H00 au siège du District à 

Vesoul, messieurs : 

 

- Mathieu DUFILS (n°1354016997), Président de Vesoul Rc 

- Vincent DAMIEN (n°1320593899), Président de Pesmes Val Monts de Gy,  

- Daniel GAUTHEROT (n°1310363734) , arbitre bénévole de la rencontre, dirigeant de Pesmes Val 

Monts Gy 

- Serge GUIGNET (n°1338812225), arbitre assistant le jour de la rencontre, dirigeant de Pesmes 

Val Monts Gy   

- Bernard BROCARD (n°2546886859), délégué de la rencontre, dirigeant de Pesmes Val Monts Gy 

- Romain LUCOT (n°1320592388), dirigeant le jour de la rencontre, licencié senior de Pesmes Val 

Monts Gy 

- Kévin OUDIN (n°1394016925), capitaine de Pesmes Val Monts Gy  

- Julien RIVET (n°13664015662), arbitre assistant le jour de la rencontre, dirigeant de Vesoul Rc. 

- Mickaël BAGUE (n°1311073785), capitaine de Vesoul Rc 

- Benjamin BULTOT (n°1364012735), joueur de Vesoul Rc  
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DOSSIER 181 : 

HAUTE VALLEE OGNON 2 – BREUCHES 2 du 01/05/2016 en 3ème division groupe C, (score : 0 – 5). 

Réserve du capitaine de Haute Vallée Ognon 2 sur la participation des joueurs de l’équipe de Breuches 2 inscrits 

sur la feuille de match susceptible d’avoir participé à la dernière rencontre officielle de l’équipe supérieure A, 

laquelle ne joue pas aujourd’hui. 

Réserve confirmée, donc jugée recevable. 

Droits non joints, à débiter sur le compte du club de Haute Vallée Ognon, 

Après étude des pièces figurant au dossier et vérification, 

 

Il s’avère que tous les joueurs de l’équipe de Breuches 2 inscrits sur la feuille de match étaient régulièrement 

qualifiés pour participer à la rencontre, 

 

Par ce motif, 

 

La Commission confirme le résultat acquis sur le terrain, score : HAUTE VALLEE OGNON 2 = 0 ; 

BREUCHES 2 = 5.  

 

Monsieur Dominique Debarle n’a pas participé au débat et à la décision. 

 

DOSSIER 182 : 

VALLEE BREUCHIN 2 – SERVANCE/TERNUAY du 01/05/2016 en 3ème division groupe C. 

Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District. 

L’équipe de la Vallée du Breuchin ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi, 

La Commission donne match perdu par forfait à l’équipe de VALLEE DU BREUCHIN 2 pour en porter 

le bénéfice à l’équipe de SERVANCE/TERNUAY, score : VALLEE BREUCHIN 2 = 0 ; 

SERVANCE/TERNUAY = 3. 

Amende : 45€ à Vallée Breuchin. 

 

DOSSIER 183 : 

VESOUL MONTMARIN – VESOUL RC du 01/05/2016 en 4ème division groupe A. 

Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District. 

L’équipe de Vesoul Rc ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi, 

La Commission donne match perdu par forfait à l’équipe de VESOUL RC pour en porter le bénéfice à 

l’équipe de VESOUL MONTMARIN, score : VESOUL MONTMARIN = 3 ; VESOUL RC = 0. 

Amende : 37€ à Vesoul Rc. 

 

DOSSIER 184 : 

RIGNY 2 – NOIDANS FERROUX 2 du 01/05/2016 en 4ème division groupe A. 

Match non joué,  

L’équipe de Noidans Ferroux 2 ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi, 

La Commission donne match perdu par forfait à l’équipe de NOIDANS FERROUX 2 pour en porter le 

bénéfice à l’équipe de RIGNY 2, score : RIGNY 2 = 3 ; NOIDANS FERROUX 2 = 0. 

Amende : 37€ à Noidans Ferroux. 

 

DOSSIER 185 : 

VESOUL MONTMARIN 2 – LUXEUIL 3 du 01/05/2016 en 4ème division groupe B. 

Match non joué,  

L’équipe de Luxeuil 3 de ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi, 

La Commission donne match perdu par forfait à l’équipe de LUXEUIL 3 pour en porter le bénéfice à 

l’équipe de VESOUL MONTMARIN 2, score :VESOUL MONTMARIN 2 = 3 ; LUXEUIL 3  = 0. 

Amende : 37€ à Luxeuil. 

 

DOSSIER 186 : 

CONFLANS 2 – AMANCE/CORRE/POLAINCOURT 2 du 01/05/2016 en 4ème division groupe B. 

Match non joué, 

L’équipe de Amance/Corre/Polaincourt 2 ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi, 

La Commission donne match perdu par forfait à l’équipe d’AMANCE/CORRE/POLAINCOURT 2 pour 

en porter le bénéfice à l’équipe de CONFLANS 2, score : CONFLANS 2 = 3 ; 

AMANCE/CORRE/POLAINCOURT 2 = 0. 

Amende : 37€ à Amance/Corre/Polaincourt. 

 

 

******* 
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La commission enregistre le forfait général de : 

 

U15 :  

 

3A : Marnay 2  

 

Amende : 54€ à Marnay  

 

 

******* 

 

 

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  23 – 24  avril 2016 :  

 

Néant 

 

Journée du 30 avril – 1er mai 2016 : 

 

Arc Gray (1 absence en U18 

Faucogney (1 absence en 4ème division) 

Gr Lure/Magny Vernois  (1 absence en U15) 

Luxeuil (1 absence en U18) 

 

 

Amendes : 12€ à chaque absence 

 

 

******* 

 

 

La commission enregistre le retard d’envoi de la feuille de match : 

 

 

Journée du  23 – 24  avril 2016 :  

 

Noidans les Vesoul (U18) 

Saulx (3ème division) 

 

Journée du 30 avril – 1er mai  2016 : 

 

Rigny (4ème division) 

 

 

Amendes : 12€ à chaque absence 

 

 

Le Secrétaire de séance,  

François FIDON  

 

Le Président, 

Gilles GEANT  

 

 

 

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. 


