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COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS 

_________________________________________________________________________ 
 
Réunion :   du lundi 19 octobre  2015. 
___________________________________________________________________________ 
 
Présidence :   M. GEANT 
__________________________________________________________________________________ 
 
Présents :   MM. DELPIERRE – FAIVRE – FIDON – PRETOT.  
__________________________________________________________________________________ 
 
Excusés :   M. CUNY - DEBARLE. 
__________________________________________________________________________________ 
 
DOSSIER 8 : (reprise)  
CHAMPEY 2 – MAGNY VERNOIS 2 du 20/09/2015 en 4ème division groupe C. 
 En application des dispositions des articles 187-2 et 207 des Règlements généraux de la FFF, le club de Magny 
Vernois par un courriel réceptionné le 23/09/2015 à 19H01 demande évocation «  sur le fait que ce match a été 
arbitré par une personne non identifiée, sous couvert d’une fausse licence ». 
 
Après avoir pris connaissance des pièces figurant au dossier, 
 
Après avoir pris connaissance des absences excusées de messieurs : 
 
GRONDIN Bruno (Président de Champey) 
HENRY Michel (dirigeant de Champey, délégué de la rencontre) 
SCHIR Cédric (capitaine de Champey) 
AMIRI Mohamed (arbitre officiel du club de Champey) 
AUBERT Régis (Président de Magny Vernois) 
ZELLER Alain (correspondant club de Magny Vernois) 
 
Après avoir constaté les absences non excusées de messieurs : 
 
AMIRI Mehdi (arbitre bénévole de la rencontre) 
COUR Anthony (joueur de Champey) 
 
Après audition de madame, messieurs,  
 
HENRY Nelly (dirigeante de Champey, arbitre assistant le jour de la rencontre) 
GAUTHIER Bernard (Vice Président de Magny Vernois), représentant le Président de Magny Vernois 
BUZER Aurélien (dirigeant de Magny Vernois, arbitre assistant le jour de la rencontre) 
RASPIENGEAS Steve (dirigeant de Magny Vernois) 
HUMBERT Marc (capitaine de Magny Vernois) 
BOUILLON Emmanuel (joueur de Magny Vernois) 
 
 
Attendu que  
 

- Mme Nelly HENRY, correspondante du club de Champey reconnaît avoir sciemment  inscrit en qualité 
d’arbitre de la rencontre monsieur Mohamed AMIRI, licencié arbitre au club de Champey à la place de 
monsieur Medhi AMIRI, non licencié le jour de la rencontre, ce dernier ayant effectivement officié en 
qualité d’arbitre lors de cette rencontre, 
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- Mr Marc HUMBERT, capitaine de Magny Vernois, confirme avoir vérifié l’identité des joueurs de 
l’équipe adverse avant le début de la rencontre à l’aide des licences et que madame Nelly HENRY, 
dirigeante de Champey, confirme bien que le joueur Anthony COUR est bien le joueur n°6 figurant sur 
la feuille de match et ayant participé à la rencontre,  

 
 
Par ces motifs,  
 
En application de l’article 200 des règlements généraux de la FFF,  
 
La Commission  
 

- donne match perdu par pénalité 0 point à CHAMPEY 2 pour en porter le bénéfice à MAGNY 
VERNOIS 2 ; score : CHAMPEY 2 = 0 ; MAGNY VERNOIS 2 = 1,  

 
- inflige une suspension de 5 mois fermes de toutes fonctions officielles à madame Nelly HENRY.  

 
 
Amendes :  
 
64€ à Champey (absences à audition) 
160€ à Champey (fraude sur identité) 
 
Frais d’audition à débiter sur le compte du club de Champey.  
 
Transmis au Bureau du District. 
 
Notification par voie électronique en date du 21/10/2015. 
 
DOSSIER 11 : 
CHAMPLITTE 2 – TRAVES 2 du 04/10/2015 en 4ème division groupe A. 
Dossier transmis par la commission de discipline. 
Match arrêté définitivement à la 85ème minute par l’arbitre bénévole de la rencontre suite à la non possibilité de 
reprendre la partie suite à un nombre insuffisant de joueurs de Traves 2 restant sur le terrain, ceux quittant 
délibérément le terrain, score au moment de l’arrêt définitif de la rencontre : score : CHAMPLITTE 2 = 2 – 
TRAVES 2 = 2. 
 
Par ces motifs, 
 
La Commission donne match perdu par pénalité 0 point à TRAVES 2 pour en porter le bénéfice à 
CHAMPLITTE 2 ; score : CHAMPLITTE 2 = 2 ; TRAVES 2 = 0. 
 
Amende : 74€ à Traves (équipe quittant le terrain volontairement avant la fin de la rencontre). 
 
Notification par voie électronique en date du 21/10/2015. 
 
DOSSIER 12 : 
FC LA ROMAINE - MARNAY du 03/10/2015 en  U18 groupe C. 
Match non joué, suite à e-mail adressé au Secrétariat du District, 
L’équipe du Fc La Romaine ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi, 
La Commission donne match perdu par forfait à l’équipe du Fc La Romaine pour en porter le bénéfice à 
l’équipe de Marnay, score : FC LA ROMAINE = 0 ; MARNAY = 3. 
Amende : 29€ au Fc  La Romaine 
 
DOSSIER 13 : 
TRAVES 2 – ENTENTE ECHENOZ/COLOMBE 3 du 11/10/2015 en 4ème division groupe A. 
Match non joué,  
L’équipe de l’entente Echenoz/Colombe 3 ne s’est pas présentée à l’heure du coup d’envoi, 
La Commission donne match perdu par forfait à l’équipe à l’ENTENTE ECHENOZ/COLOMBE 3 pour 
en porter le bénéfice à TRAVES 2, score : TRAVES 2  = 3 ; ENTENTE ECHENOZ/COLOMBE = 0. 
Amende : 37€ à Echenoz (club support entente). 
 

****** 
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La commission enregistre les forfaits de : 
 
U13 brassage du samedi  3 octobre 2015 : 
 
Arc Gray (plateau  de Rioz) 
 
U13 brassage du samedi 10 octobre 2015 : 
 
Arc Gray (plateau de Rigny) 
 
Amende : 22€  
 

****** 
 

 
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 03 et 04 octobre  2015 : 
 
Frotey Vesoul (1 absence en U15) 
Gr Lure/Magny Vernois (1 absence  en U15) 
Gr Pays Riolais (1 absence en U15) 
Gr 2 Vel (1 absence en U15) 
Jasney (1 absence en 2ème division) 
Luxeuil (1 absence en U15) 
Marnay (1 absence en 3ème division) 
Servance/Ternuay (1 absence en 3ème division) 
Vesoul Montmarin (2 absences en 4ème division) 
 
Journée du 10 et 11 octobre 2015 : 
 
Arc Gray (1 absence en U15) 
Champey (1 absence en 4ème division) 
Gr Pays Riolais (1 absence en U15) 
Héricourt (1 absence en U15) 
Jasney (1 absence en 2ème division) 
 
 
Amendes: 12€ à chaque absence 
 
La commission enregistre le retard d’envoi de la feuille de match : 
 
Journée du 3 et 4 octobre 2015 : 
 
Héricourt (1ère division) 
Héricourt (U18) 
Noidans les Vesoul  (U15) 
 
Journée du 10 et 11 octobre  2015 :  
 
Arc Gray (1ère division et U18) 
Fontaine (4ème division) 
Vallée Scey (3ème division) 
 
Amendes : 12€ à chaque retard. 
 
Le Secrétaire de séance,  
François FIDON 
 
Le Président,  
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Gilles GEANT  
 
 
 
 
 
RAPPELS AUX CLUBS : 
 
Seules les réserves confirmées par voie officielle (e-mail officiel du club enregistré dans foot clubs) seront prises 
en compte  par la commission en application de l’article 186.1 des Règlements Généraux de la FFF. 
 

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


