
                                                                                                                                                                   

 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
 

___________________________________________________________________________ 
Réunion :   Du jeudi 26 novembre 2015 tenue au siège du District à Vesoul. 
___________________________________________________________________________ 
Président : M. PRETOT. 
__________________________________________________________________________________      
Présents : MM. ARMBRUSTER – COURAUD - DORMOY E. – VEJUX. 
__________________________________________________________________________________ 
Excusé : M. ADAM. 
 
 
 
Les clubs sont priés de bien vouloir noter que les sanctions infligées au cours de la réunion ci-dessus 
prennent effet à partir du VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 SAUF MENTIONS SPECIALES.                                                                                                                             
 
RAPPEL : Les clubs sont informés que les notifications officielles par le biais des sites Internet des 
instances de la Ligue ou des Districts et Foot clubs ont un caractère officiel en cas de litige. 
Les clubs sont tenus de consulter Foot clubs. 
 
Nous précisons aux clubs que seules les personnes inscrites sur les feuilles d’arbitrage ou les 
personnes citées dans les rapports des officiels sont susceptibles d’être reçues pour audition devant 
notre Commission Départementale de Discipline. 
 
Tout licencié exclu à l’occasion d’une rencontre par décision de l’arbitre peut faire valoir sa défense 
dans les conditions prévues par le Règlement Disciplinaire de la F.F.F. figurant en annexe 2. 
 
S’il s’agit d’un joueur et que celui-ci est exclu lors d’un match de compétition officielle, ce joueur est 
automatiquement suspendu pour le match de compétition officielle suivant. Cette suspension 
automatique ne s’applique pas aux éducateurs ou aux dirigeants. 
 
En ce qui concerne les sanctions complémentaires, s’ajoutant à la suspension automatique consécutive 
à l’exclusion, celles-ci doivent être purgées consécutivement et sans discontinuité, dès la notification 
de la décision. 
 
Les sanctions prononcées par la Commission Départementale de Discipline du District, à la suite 
d’avertissements, de révocation de sursis, de rapports d’officiels, ne sont exécutées qu’à partir du 
lundi 0 heure qui suit le prononcé du jugement. 
 

***** 
 
La notification officielle des décisions de la Commission de Discipline du District de Haute-Saône est 
diffusée sur le site officiel du District de Haute-Saône, chaque vendredi après-midi. 
 
NOTA IMPORTANT : 
 
Tout joueur objet d’une suspension ferme ou d’une suspension automatique ne peut, dans les deux 
jours qui suivent le match sur lequel il a purgé sa sanction, prendre part à une rencontre officielle avec 
une autre équipe de son club. 

 



***** 
 
DOSSIER 49 : 
FRANCHEVELLE 1 – VILLERSEXEL/ESPRELS 1 du 21/11 en 2ème division B. 
Expulsion du joueur GRENOT Armand (1364014898) capitaine de Villersexel/Esprels, à la 86ème MN, 
suite à deux avertissements. 
Match automatique suffisant. 
 
Expulsion du joueur SOUTON Frédéric (2543239062) de Villersexel/Esprels, à la 60ème MN, pour 
faute grossière sur un adversaire. 
Suspendu deux matches fermes dont l’automatique. 
Amende : 54 € à Villersexel/Esprels. 
 
DOSSIER 50 : 
BREUCHES 1 – F.C. PAYS MINIER 1 du 22/11 en 2ème division B. 
Expulsion du joueur BERDOUZI Saïd (1320593533) de Breuches, à la 87ème MN, pour coup à 
l’encontre d’un adversaire, à l’occasion d’une action de jeu. 
Suspendu quatre matches fermes dont l’automatique. 
Amende : 27 € à Breuches. 
 
DOSSIER 51 : 
FROTEY LES VESOUL 1 – HAUTE VALLEE DE L’OGNON 1 du 22/11 en 2ème division B. 
Exclusion du dirigeant LAURENT Jean-Pierre (811824093) de Frotey les Vesoul, à la fin du match, 
pour conduite inconvenante répétée, envers l’arbitre officiel, en dehors de la rencontre. 
Suspendu deux matches fermes de toutes fonctions officielles. Date d’effet : lundi 30/11/2015 à 
zéro heure. 
Amende : 34 € à Frotey les Vesoul. 
 
DOSSIER 52 : 
BONNEVENT 1 – COMBEAUFONTAINE/LAVONCOURT 2 du 22/11 en 3ème division A. 
Expulsion du joueur ABADIE Maxime (1374012476) capitaine de Combeaufontaine/Lavoncourt, à la 
65ème MN, suite à deux avertissements et propos blessants à l’encontre d’un joueur adverse, suite à son 
exclusion. 
Suspendu trois matches fermes dont l’automatique (1 + 2 en tant que capitaine). 
 Amende : 27 € à Combeaufontaine/Lavoncourt. 
 
DOSSIER 53 : 
AILLEVILLERS 2 – JASNEY 2 du 22/11 en 3ème division B. 
Expulsion du joueur AZAROUAL Aziz (1354013688) d’Aillevillers, à la 80ème MN, suite à deux 
avertissements. 
Match automatique suffisant. 
 Amende : 27 € à Aillevillers. 
Dossier transmis à la CDA. 
 
DOSSIER 54 : 
VALLEE DU BREUCHIN 2 – BREUCHES 2 du 22/11 en 3ème division C. 
Expulsion du joueur ERCAN Ferdi (2543323002) de Breuches, à la 56ème MN, pour faute grossière 
envers un joueur adverse, ayant entraîné une blessure et l’intervention des pompiers.  
Suspendu quatre matches fermes dont l’automatique.  
 Amende : 27 € à Breuches. 
 
Suite au rapport de l’arbitre concernant le joueur PINAIRE Raphaël de la Vallée du Breuchin, pour 
contestations ou remarques désobligeantes envers l’arbitre officiel, à la sortie du terrain, 
 
La commission : 
 
Demande au joueur PINAIRE Raphaël, de la Vallée du Breuchin un rapport sur son 
comportement, pour le mercredi 2/12/2015 à 18h00. 
 
Suspend Monsieur PINAIRE Raphaël (1338801042) joueur de la Vallée du Breuchin, à titre 
conservatoire à compter de ce jour. 
 
Dossier transmis à la CDA. 
 



 
DOSSIER 55 : 
VESOUL MONTMARIN 2 – FONTAINE LES LUXEUIL 1 du 22/11 en 4ème division B. 
Expulsion du joueur PELLETIER Jean-Charles (1304024232) de Fontaine les Luxeuil, à la 78ème MN, 
pour anéantissement d’une occasion de but manifeste. 
Suspendu deux matches fermes dont l’automatique. 
 Amende : 27 € à Fontaine les Luxeuil. 
 
DOSSIER 56 : 
ARC/GRAY 1 – ST LOUP/CORBENAY/MAGNONCOURT 1 du 21/11 en U18 – 1ère division. 
 
Suite aux différents rapports de l’arbitre officiel, du Président de St Loup/Corbenay/Magnoncourt et 
des parents du joueur blessé, 
 
La commission suspend Monsieur BRISSON Sasha (2543960050) joueur d’Arc/Gray, dans 
l’attente de la réception d’éventuelles pièces justificatives (certificat médical ou autres), jusqu’à 
décision à intervenir. 
 
DOSSIER 57 : 
HERICOURT 1 – GRPT C.C. Villersexel 1 du 21/11 en U15 – 3ème division B. 
Expulsion du joueur HUMBERT Pierre (2545568114) du Grpt C.C. Villersexel. 
 
En l’absence du rapport de l’arbitre, 
 
La commission : 
 
Inflige au joueur HUMBERT Pierre (2545568114) joueur du Grpt C.C. Villersexel, un match 
automatique suffisant, 
 Amende : 27 € au Grpt C.C. Villersexel. 
 
Demande à Messieurs CLAUDON Kévin, FAIVRE Aymeric, tous deux dirigeants d’Héricourt, 
et DIOT Stéphane dirigeant de Villersexel/Esprels, un rapport circonstancié sur l’identité de 
l’arbitre de la rencontre effacée sur la feuille de match, sur le déroulement de la rencontre et 
toutes les observations que vous jugerez utiles. 
 
DIVERS :  
 
La commission enregistre un match ferme suite à trois avertissements aux joueurs suivants : 
(Date d’effet : lundi 30/11/2015) : 
 

- ROSETTE Maxime (2543749081) de la Vallée du Breuchin. Amende : 28 € 
- ANDRE Raphaël (1311074319) d’Arc/Gray. Amende : 28 € 
- GIRARD Grégory (1374014116) de Marnay. Amende : 28 € 
- SIMARD Gaël (1324019326) de Saulx. Amende : 28 € 
- DURAND Hugo (2543228959) de Magny Vernois. Amende : 28 € 
- JOLY Charles (2543656078) d’Arc/Gray. Amende : 28 € 

 
La commission enregistre un carton blanc aux joueurs suivants (Journée du 18/10/2015) : 
(Dossier 37 de la commission de discipline du 19/11/2015) 
 

- GIRARDOT Julien (1320591516) de Villersexel/Esprels 2. Amende : 5 € 
- MARQUET Nicolas (1310359669) de Clairegoutte. Amende : 5 € 

 
La commission enregistre un carton blanc aux joueurs suivants (Journée du 22/11/2015) : 
 

- BLANCHARD Dorian (1304013433) de Champey. Amende : 5 € 
- PILLOT Cédric (2543659451) de Velet. Amende : 5 € 
- GRANDJEAN Alexandre (2543912791) de Breuches. Amende : 5 € 
- CINI Yusuf (1338803774) de Breuches. Amende : 5 € 

 
 
 
 
 



 
 
 
Le Président,  
Dominique PRETOT 
 
Le secrétaire, 
Bernard ARMBRUSTER 
 
 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Départementale d’Appel 
Disciplinaire dans les conditions de forme et de délai prévus à l’article 44 bis des Règlements 
Généraux et Disciplinaire de la Ligue. 


