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COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS 

_________________________________________________________________________ 
 
Réunion :   du lundi 8 juin 2015. 
___________________________________________________________________________ 
 
Présidence :   M. GEANT 
__________________________________________________________________________________ 
 
Présents :   MM  DEBARLE - FAIVRE – PRETOT. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Excusés :   MM  CUNY – DELPIERRE - FIDON. 
__________________________________________________________________________________ 
 
DOSSIER 225 : 
PAYS MINIER 3 – GROUPEMENT CC VILLERSEXEL du 23/05/2015 en U13 groupe F. 
Match non joué, 
L’équipe du Groupement CC Villersexel ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi. 
La Commission donne match perdu par forfait au GROUPEMENT CC VILLERSEXEL pour en porter 
le bénéfice au FC PAYS MINIER 3, score : PAYS MINIER 3 = 3 ;  GR CC VILLERSEXEL  = 0. 
Amende : 22€ au Gr CC Villersexel. 
 
DOSSIER 226 : 
GR CC VILLERSEXEL 2 - GENEVREY du 23/05/2015 en U11 groupe L. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District, 
L’équipe de Genevrey ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi. 
La Commission donne match perdu par forfait à GENEVREY pour en porter le bénéfice au 
GROUPEMENT CC VILLERSEXEL, score : GR CC VILLERSEXEL 2 = 3 ; GENEVREY = 0. 
Amende : 22€ à Genevrey. 
 
DOSSIER 227 : 
JUSSEY – PORT/SAONE 2 du 31/05/2015 en 2ème division groupe A, (score : 0 – 0). 
 Réclamation  d’après match du club de Jussey réceptionnée par courriel le 01/06/2015 portant «  sur la 
participation au match de 2ème division Jussey-Port B du 31/05/2015 de 3 joueurs U17 surclassés : Simonin 
Allan, Courrejou Morgan et Riotte David susceptibles de ne pas être qualifiés.  
  
« Nous nous appuyons sur l'article 73 des RG de la FFF alinéa 2 : 

2. a) Les joueurs licenciés U17 peuvent pratiquer en Senior, sous réserve d'obtenir un certificat médical de non 
contre-indication, comprenant une autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral ou agréé par la 
Commission Régionale Médicale, certificat approuvé par la Commission Régionale Médicale, mais uniquement 
en compétitions nationales ou régionales. 

Cependant, sur proposition des Comités de Direction des Districts, le Comité de Direction de la Ligue peut 
autoriser ces joueurs à pratiquer en Senior dans les compétitions de District mais uniquement dans l’équipe 
première de leur club et dans la limite qu’il fixe quant au nombre maximum de ces joueurs pouvant figurer 
sur la feuille de match." » 

Après étude des pièces figurant au dossier, 
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Considérant que les joueurs Morgan Courrejou (n°2545497852), David Riotte (n°2544417519) et Allan Simonin 
(n°2543648648) de Port/Saône 2 n’étaient pas régulièrement qualifiés pour disputer cette rencontre en vertu de 
l’article 73 de Règlements Généraux de la FFF, 
 
Par ce motif, 
 
La Commission donne match perdu par pénalité 0 point à PORT/SAONE 2 sans en porter le bénéfice à 
l’équipe de JUSSEY, score : JUSSEY = 0 ; PORT/SAONE 2 = 0. 
 
Amende : 111€ à Port/Saône (3 joueurs non qualifiés). 
 
Droits de réserve à la charge du club de Port/Saône. 
 
DOSSIER 228 : 
BONNEVENT – ARC GRAY 3 du 31/05/2015 en 3ème division groupe A. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District, 
L’équipe de Bonnevent  ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi. 
La Commission donne match perdu par forfait à BONNEVENT pour en porter le bénéfice à ARC GRAY 
3, score : BONNEVENT = 3 ;  ARC GRAY 3 = 0. 
Amende : 45€ à Bonnevent. 
 
DOSSIER 229 : 
HAUTE VALLEE OGNON 2 – VESOUL MONTMARIN du 31/05/2015 en 3ème division groupe B, (score : 
4 – 3). 
Réclamation d’après match du club de Vesoul Montmarin mentionnée sur la feuille de match annexe dans la 
rubrique « réserves techniques à transcrire par l’arbitre ». 
 
Après avoir pris connaissance des pièces figurant au dossier, 
 
Attendu que la réclamation posée sur la feuille de match annexe après la rencontre signée par le capitaine du club 
de Vesoul Montmarin, l’assistant du club de Vesoul Montmarin et l’arbitre officiel de la rencontre  est 
insuffisamment motivée et non confirmée dans les délais impartis,  
 
Par ces motifs, 
 
La Commission confirme le résultat acquis sur le terrain, score : HAUTE VALLEE OGNON 2 = 4 ; 
VESOUL MONTMARIN = 3.  
 
Droits de réserve à débiter sur le compte de Vesoul Montmarin. 
 
Monsieur Dominique Debarle n’a pas participé au débat et à la décision. 
 
DOSSIER 230 : 
LARIANS 3 – COLOMBE VESOUL 3 du 31/05/2015 en 3ème division groupe B. 
Match arrêté définitivement à la 20ème minute de jeu par l’arbitre de la rencontre suite au nombre insuffisant de 
joueurs de Colombe les Vesoul 3 restant sur le terrain suite à blessures, score à l’arrêt définitif de la rencontre : 
LARIANS 3 = 4 ; COLOMB VESOUL 3  = 0. 
La commission donne match perdu par pénalité 1 point à COLOMBE VESOUL 3 pour en porter le 
bénéfice à LARIANS 3, score : LARIANS 3 = 4 ; COLOMBE VESOUL 3 = 0. 
Amende : 22€ à Colombe les Vesoul. 
Monsieur Dominique Pretot n’a pas participé au débat et à la décision. 
 
DOSSIER 231 : 
BREUCHES 2 – FRANCHEVELLE 2 du 31/05/2015 en 3ème division groupe C, (score : 8 – 1). 

Réclamation d’après match du club de Franchevelle réceptionnée par courriel le 01/06/2015 portant «  sur la 
qualification et la participation au match de 3ème division groupe C du 31/05/2015, BREUCHES 2 - 
FRANCHEVELLE 2, de tous les joueurs de l'équipe de BREUCHES 2 inscrits sur la feuille de match.  

Motif : Plus de 3 joueurs étant susceptibles d'avoir participé à plus de 10 matchs de compétitions officielles en 
équipe supérieure alors que cette rencontre est l'une des 5 dernières du championnat… » 

 
 
 



3 
 

 
Après avoir pris connaissance des pièces figurant au dossier, et vérification de la feuille de match et 
établissement de la feuille des 5 derniers matchs par la commission.  
 
Considérant que 3 joueurs ayant plus de 10 matchs en équipe A ont participé à la rencontre comme le prévoit les 
Règlements Généraux de la Ligue de Franche-Comté (article 27 ter) : Clement Muster (n°1320676336), Kévin 
Martin (n°1394013080) et Jérémy Durand (n°1304020535), la commission lesdits régulièrement qualifiés pour 
disputer la rencontre. 
 
Par ce motif, 
 
La Commission confirme le résultat acquis sur le terrain, score BREUCHES 2 = 8 ; FRANCHEVELLE 2 
= 1. 
 
Droits de réserve à débiter sur le compte de Franchevelle.  
 
DOSSIER 232 : 
ENTENTE BAULAY/ST REMY 2 – ENTENTE ECHENOZ/VESOUL AMICAL 2 du 31/05/2015 en 4ème 
division groupe B. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District, 
L’équipe de l’Entente Baulay/St Rémy 2 ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi. 
La Commission donne match perdu par forfait à l’ENTENTE BAULAY/ST REMY 2 pour en porter le 
bénéfice à l’ENTENTE ECHENOZ/VESOUL AMICAL 2, score : ENTENTE BAULAY/ST REMY 2 =  
3 ; ENTENTE ECHENOZ/VESOUL AMICAL 2 = 0. 
Amende : 37€ à Baulay (club support entente). 
 
DOSSIER 233: 
DAMPIERRE/LINOTTE – VESOUL MONTMARIN 2 du 31/05/2015 en 4ème division groupe B. 
Match non joué,  
L’équipe  de Vesoul Montmarin 2 ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi. 
La Commission donne match perdu par forfait à VESOUL MONTMARIN 2 pour en porter le bénéfice à 
DAMPIERRE/LINOTTE, score : DAMPIERRE/LINOTTE = 3 ;  VESOUL MONTMARIN 2 = 0. 
Amende : 37€ à Vesoul Montmarin. 
 
DOSSIER 234 : 
VALLEE SCEY 2 – HERICOURT CHENEVIERE du 31/05/2015 en 4ème division groupe C. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District. 
L’équipe de Vallée Scey 2 ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi. 
La Commission donne match perdu par forfait à VALLEE SCEY 2 pour en porter le bénéfice à 
HERICOURT CHENEVIERE, score : VALLEE SCEY 2 = 0 ;  HERICOURT CHENEVIERE = 3. 
Amende : 37€ à Vallée Scey. 
 
DOSSIER 235 : 
CHAMPEY 2 – VESOUL PORTUGAIS du 31/05/2015 en 4ème division groupe C. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District, 
L’équipe de Champey 2  ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi. 
La Commission donne match perdu par forfait à CHAMPEY 2 pour en porter le bénéfice à VESOUL 
PORTUGAIS, score : CHAMPEY 2 = 0 ;  VESOUL PORTUGAIS = 3. 
Amende : 37€ à Champey. 
 
DOSSIER 236 : 
FC PAYS MINIER – ARC GRAY du 30/05/2015 en U18 1ère division. 
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 ARC GRAY pour en porter le bénéfice au FC PAY 
MINIER, score : FC PAYS MINIER = 3 ;  ARC GRAY = 0. 
Amende : 29€ à Arc Gray. 
 
DOSSIER 237 : 
FC 4 RIVIERES – ST LOUP/CORBENAY/MAGNONCOURT du 30/05/2015 en U18 1ère division. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District, 
L’équipe de St Loup/Corbenay/Magnoncourt  ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi. 
La Commission donne match perdu par forfait à ST LOUP/CORBENAY/MAGNONCOURT pour en 
porter le bénéfice au FC 4 RIVIERES, score : FC 4 RIVIERES = 3 ;  ST 
LOUP/CORBENAY/MAGNONCOURT = 0. 
Amende : 29€ à St Loup/Corbenay/Magnoncourt. 
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DOSSIER 238 : 
NOIDANS VESOUL – PORT/SAONE du 30/05/2015 en U18 1ère division. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District. 
L’équipe de Port/Saône ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi. 
La Commission donne match perdu par forfait à PORT/SAONE pour en porter le bénéfice à NOIDANS 
LES VESOUL, score : NOIDANS LES VESOUL = 3 ; PORT/SAONE = 0. 
Amende : 29€ à Port/Saône. 
 
DOSSIER 239 : 
GROUPEMENT PAYS RIOLAIS 3 – ENTENTE FC 4 RIVIERES 2/AUTREY LES GRAY du 30/05/2015 
en U15 2ème division groupe A. 
Match non joué, 
L’équipe de l’entente Fc 4 Rivières 2/Autrey les Gray ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi. 
La Commission donne match perdu par forfait à l’entente FC 4 RIVIERES 2/AUTREY LES GRAY pour 
en porter le bénéfice au GROUPEMENT PAYS RIOLAIS 3, score : GROUPEMENT PAYS RIOLAIS 3 = 
3 ; ENTENTE FC 4 RIVIERES 2/AUTREY LES GRAY = 0. 
Amende : 29€ au Fc 4 Rivières (club support entente). 
 
DOSSIER 240 : 
ARC GRAY – PESMES VAL MONTS GY du 30/05/2015 en U15 2ème division groupe A. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District. 
L’équipe de Pesmes Val Monts de Gy ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi. 
La Commission donne match perdu par forfait à PESMES VAL MONTS GY pour en porter le bénéfice à 
ARC GRAY, score : ARC GRAY = 3 ; PESMES VAL MONTS GY = 0. 
Amende : 29€ à Pesmes Val Monts Gy. 
 
 

***** 
 
La commission enregistre les forfaits généraux de : 
 
Seniors :  
 
Vesoul Montmarin 2 (4ème division)  
 
Amende : 174€ (au cours des 3 derniers matchs) 
 
Jeunes : 
 
Entente Fc 4 Rivières 2/Autrey les Gray (U15 2ème division groupe A) 
 
Amende : 108€ (au cours des 3 derniers matchs), à débiter sur compte club Fc 4 Rivières (club support entente) 
 

***** 
 
La commission enregistre les forfaits simples de : 
 
U11 : rassemblement du samedi 30 mai 2015 à Vesoul : 
 
Breuches 
Fc Lac  
Genevrey 
Gr CC Villersexel 
Gr La Goulotte  
Jasney 
Pesmes Val Monts Gy  
 
Amende : 22€  
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****** 

 
- Conformément à la circulaire en date du 30/09/2014, la commission enregistre les absences de licences 

sur les feuilles de match ci-dessous : 
 
Journée du  23-24-25  mai 2015 : 
 
Héricourt Chenevière (1 absence en Challenge du District) 
 
Journée du 30 et 31 mai 2015 
 
Fougerolles (1 absence en 4ème division) 
Franchevelle (1 absence en 4ème division) 
Pesmes Val Monts Gy (1 absence en 4ème division) 
Uf Coney (1 absence en 2ème division) 
 
Amendes: 12€ à chaque absence 
 

****** 
 
 
 
La commission enregistre le retard d’envoi de la feuille de match : 
 
Journée du  23-24 et 25 mai 2015 : 
 
Néant 
 
Journée du 30-31 mai 2015 :  
 
Luxeuil (3ème division) 
Noidans les Vesoul (1ère division) 
Saulx (3ème division) 
 
Amendes : 12€ à chaque retard. 
 
Le Secrétaire de séance, (227, 229 et 231)  
Dominique PRETOT 
 
Le Secrétaire de séance, (sauf dossiers 227, 229 et 231) 
Paul FAIVRE 
 
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. 


