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Commission des Compétitions
Procès-verbal n° 18 du vendredi 29 juin 2018 - Saison 2017/2018
Le présent PV sera publié sur le site Internet du District
Président de séance : Michel MARCILLY,
Présents : Marc GONDOUIN, Patrick VEBER, Philippe REYMOND, Jean-Michel TAVERNE,
Assiste : M. Jean-Louis MAZZEO.
Excusé : Louis GUYOT, Diego GARCIA, Michel BECARD,
Absent :
La commission adopte le PV n° 17 du mardi 12 juin 2018 - saison 2017/2018

Journée du 16 et 17 juin 2018.
51397.1 – Challenge du District – CRENEY 1 / ASIA DE TROYES 1
Inscription et participation au match du joueur MOYAT Romain de l’équipe de CRENEY 1, suspendu.
La commission,
Jugeant sur le fond,
Attendu que le joueur MOYAT Romain, licence n° 2545961536 de CRENEY 1 a été sanctionné par la
Commission de Discipline en date du 31/05/2018 de 3 matchs de suspension ferme à compter du
04/06/2018 lui restant 2 matchs à purger.
Attendu que ce joueur a participé le 16/06/2018 au match CRENEY 1 / ASIA DE TROYES 1.
Donne match perdu par pénalité à CRENEY 1 pour en attribuer le gain au club de l’ASIA DE TROYES 1 et
enregistre pour homologation dès les délais d’appel écoulés le résultat suivant :
CRENEY 1: 0 but / ASIA DE TROYES 1: 3 buts.
PORTE au débit du compte de CRENEY 1 pour participation d’un joueur suspendu: 15.00 €
La perte du match par pénalité libère le joueur MOYAT Romain d’un match à purger.
51343.1 – U 17 Coupe Aube Conso. – AUBE SUD LOISIRS 1 / FCAT 2
Match non joué, l’équipe d’AUBE SUD LOISIRS n’ayant pas été en mesure d’aligner plus de cinq joueurs, 15
minutes après l’heure prévue pour le début de la rencontre.
La commission,
DONNE match perdu par forfait à l’équipe d’AUBE SUD LOISIRS 1 pour en attribuer le gain à l’équipe du
FCAT 2 et ENREGISTRE pour homologation dès les délais d’appel écoulés le résultat suivant :
AUBE SUD LOISIRS 1: 0 but / FCAT 2: 3 buts
PORTE au débit d’AUBE SUD LOISIRS 1 pour FORFAIT : 11,50 €
L’équipe du FCAT 2 qualifiée pour la finale.

1 – Homologation des classements des championnats séniors saison 2017/2018
Après avoir pris connaissance des classements séniors, ci-dessous établis par le service compétitions du
district la commission les homologue (sous réserve des contentieux actuellement en cours).
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En application des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F la présente décision est
susceptible de recours, selon les dispositions de l'article 188 des Règlements Généraux de la F.F.F., devant la
Commission d’appel départementale, dans le délai de 5 jours à compter du lendemain du jour de la notification
de la décision contestée pour les dossiers relatifs au classement en fin de saison.

2– Accessions / Rétrogradations
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Considérant la rétrogradation du club de L’ETOILE CHAPELAINE de R3 en D1,
Considérant les classements des championnats de D1, D2 A, D2 B, D3 A, D3 B, D3 C, D4 A, D4 B.
Considérant les Règlements Particuliers du district et de la ligue ainsi que ceux des championnats seniors
masculins, la commission enregistre les mouvements suivants :
1 (une) descente de R3

D1

Accessions

Rétrogradations

– ASVPO 2
2ème – RAMERUPT 1
3ème – ASOFA 1
4ème – FC ST MESMIN 2

11ème – S. PARRES/TERTRES 1
12ème - MARIGNY ST MARTIN

1er

Gr. A : 1er – TRAINEL 1
2ème – AFMR 2
4ème – MERY SUR SEINE

(*)

Gr. B : 1er – CELLES/ESSOYES

D2

4ème – LUSIGNY ET.

(*)

Gr. A : 11ème – OL. CHAPELAIN
12ème - ROMILLY S.10 (FG)
Gr. B : 11ème – LUYERES ET.
12ème – ST GERMAIN AM

(*) Non accession des clubs de l’USM
CRANCEY 3ème GR. A, du FC
CHESTERFIELD 2ème et CH SARRAIL
3ème GR. B en infraction aux statuts des
jeunes et de l’arbitrage.
Gr. A : 1er – ANGLURE
2ème - ORIGNY US
Gr. A : AUCUNE

D3

Gr. B : 1er – ASIAT 1
2ème - TORVILLIERS

Gr. B : AUCUNE

Gr. C : 1er – US DIENVILLOISE

Gr. C : AUCUNE

ème

2 - CRENEY
-RC DE L’AUBE meilleur 3ème des
3 poules.

D4

ENGAGEMENT EN D3 OU FOOT
LOISIR

N.B. Afin de garder le nombre d’équipe prévue (12) à l’article 2 des championnats séniors, Le
maintien ou les montées d’équipes sont susceptible d’évoluer en fonction des radiations ; des nonactivités des clubs en catégorie séniors et en fonction d’équipes qui ne s’engageront pas. Les clubs dont
la situation changera seront avertis.
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Situation du club du FC MALGACHE ( 5ème de D1)
- Attendu que le club fait partie des trois meilleurs 5ème des quatre districts dans les championnats
de D1 et de ce fait est en position d’accéder en R3.
- au regard du statut départemental de l’arbitrage :

- Attendu que le club, au regard du procès-verbal N°3 de la réunion de la commission du
statut de l’arbitrage du 12 juin 2018, est interdit d’accession à l’issue de la saison 2017/2018.
- Attendu que le club, en application à l’article 47.2 (sanctions sportives) du statut
départemental de l’arbitrage est en infraction avec celui-ci.
-attendu que le club a fait appel du PV N°3 de la commission du statut de l’arbitrage devant la
commission d’appel départementale.
Par conséquent la commission des compétitions décide :
- d’informer ultérieurement des éventuelles conséquences de maintiens/accessions
supplémentaires liées à cette situation.

(*) Situation du club de CH SARRAIL AS
1/ au regard du statut départemental des jeunes

- Attendu que le club n’a signé aucune convention de groupement avec d’autres clubs pour
des équipes de jeunes et qu’aucune licence des catégories jeunes n’a été enregistrée pour cette
saison 2017-2018.
- Attendu que le club, en application du statut des jeunes départemental est en infraction avec
celui-ci.
Par conséquent la commission des compétitions décide :
- qu’à la fin de la saison 2017-2018 l’équipe 1 ne peut pas accéder administrativement en
division supérieure comme le prévois l’article 4 du statut départemental des jeunes.
L’équipe 1 de CH SARRAIL AS évoluera donc pour la saison 2018-2019 en D2.
RAPPEL

Article 3 -

Obligations des Clubs de promotion de première division (D2).
Aucune obligation.
Condition d'accession en division supérieure de district (D1).
Les clubs dont l’équipe représentative senior dispute le championnat départemental de promotion
de première division de district (D2) qui n'a pas au moins une équipe de jeunes à 11 (ou son
équivalent en licenciés jeunes dans une ou plusieurs ententes ou dans un ou plusieurs groupements),
engagée dans les compétitions officielles de jeunes du district, de la ligue ou de la fédération, ne
peut accéder au championnat de la division supérieure de district.
2/ au regard du statut départemental de l’arbitrage

- Attendu que le club, au regard du procès-verbal N°3 de la réunion de la commission du
statut de l’arbitrage du 12 juin 2018, est interdit d’accession à l’issu de la saison 2017/2018.
- Attendu que le club, en application à l’article 47.2 (sanctions sportives) du statut
départemental de l’arbitrage est en infraction avec celui-ci.
Par conséquent la commission des compétitions décide :
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- qu’à la fin de la saison 2017-2018 l’équipe 1 du CH SARRAIL AS est interdite d’accession
comme le prévois l’article 47.2 du statut départemental de l’arbitrage.
L’équipe 1 du CH SARRAIL AS évoluera donc pour la saison 2018-2019 en D2.
RAPPEL Article 47 - Sanctions sportives

2. En outre, tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin, en troisième année d'infraction
et au-delà, en plus de l'application du § 1 c) ci-dessus, ne peut immédiatement accéder à la
division supérieure s'il y a gagné sa place

(*) Situation du club de l’USM CRANCEY
1/ au regard du statut départemental des jeunes

- Attendu que le club n’a signé aucune convention de groupement avec d’autres clubs pour
des équipes de jeunes et qu’aucune licence des catégories jeunes n’a été enregistrée pour cette
saison 2017-2018.
- Attendu que le club, en application du statut des jeunes départemental est en infraction avec
celui-ci.
Par conséquent la commission des compétitions décide :
- qu’à la fin de la saison 2017-2018 l’équipe 1 ne peut pas accéder administrativement en
division supérieure comme le prévois l’article 4 du statut départemental des jeunes.
L’équipe 1 de l’USM CRANCEY évoluera donc pour la saison 2018-2019 en D2.
RAPPEL

Article 3 -

Obligations des Clubs de promotion de première division (D2).
Aucune obligation.
Condition d'accession en division supérieure de district (D1).
Les clubs dont l’équipe représentative senior dispute le championnat départemental de promotion
de première division de district (D2) qui n'a pas au moins une équipe de jeunes à 11 (ou son
équivalent en licenciés jeunes dans une ou plusieurs ententes ou dans un ou plusieurs groupements),
engagée dans les compétitions officielles de jeunes du district, de la ligue ou de la fédération, ne
peut accéder au championnat de la division supérieure de district.

(*) Situation du club du FC CHESTERFIELD
1/ au regard du statut départemental de l’arbitrage

- Attendu que le club, au regard du procès-verbal N°3 de la réunion de la commission du
statut de l’arbitrage du 12 juin 2018, est interdit d’accession à l’issu de la saison 2017/2018.
- Attendu que le club, en application à l’article 47.2 (sanctions sportives) du statut
départemental de l’arbitrage est en infraction avec celui-ci.
Par conséquent la commission des compétitions décide :
- qu’à la fin de la saison 2017-2018 l’équipe 1 du FC CHESTERFIELD est interdite
d’accession comme le prévois l’article 47.2 du statut départemental de l’arbitrage.
L’équipe 1 du FC CHESTERFIELD évoluera donc pour la saison 2018-2019 en D2.
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RAPPEL Article 47 - Sanctions sportives
.

2. En outre, tout club figurant sur la liste arrêtée au 1er juin, en troisième année
d'infraction et au-delà, en plus de l'application du § 1 c) ci-dessus, ne peut immédiatement
accéder à la division supérieure s'il y a gagné sa place

.

Par conséquent la commission des compétitions décide :
- que les places laissées libres par ces non accessions reviennent aux équipes de MERY SUR
SEINE 4ème GR.A, et LUSIGNY ET. 4ème GR.B de D2 et fait accéder conformément à l’article 18.4.1
des RP de la LGEF et l’article 15.7 des RP du district ces équipes en D1.
RAPPEL de l’ARTICLE des RP de la LGEF
18.4.2 Maintiens
Lorsque le nombre total des clubs devant composer un championnat la saison suivante est
inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou les clubs supplémentaires appelés à combler
les places vacantes sont définies par le règlement propre à la compétition. Les équipes ayant fait
l’objet d’une exclusion ou d’un forfait général ne sont pas repêchées.
Les Districts sont autorisés à prendre d’autres dispositions à l’exception de leur division
supérieure de District.
3 – Homologation des classements des championnats jeunes saison 2017/2018
Après avoir pris connaissance des classements jeunes, ci-dessous établis par le service compétitions du
district la commission les homologue (sous réserve des contentieux actuellement en cours).
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4 – Accessions
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Considérant les classements des championnats de Jeunes de district (U17, U15),
Considérant les Règlements Particuliers du district et de la ligue ainsi que ceux des championnats jeunes, la
commission enregistre les mouvements suivants :

Accessions en promotion d’honneur

U 17 district
U15
excellence

1er FOOT SEINE U17
2ème NORD EST AUBOIS (le 1er FCAT 2 ne pouvant pas accéder)

En application des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F la présente décision est
susceptible de recours, selon les dispositions de l'article 188 des Règlements Généraux de la F.F.F., devant la
Commission d’appel départementale, dans le délai de 5 jours à compter du lendemain du jour de la notification
de la décision contestée pour les dossiers relatifs au classement en fin de saison.

Appel
Les décisions de la Commission Sportive peuvent être frappées d'appel devant la Commission d'
appel compétente (District) dans un délai de CINQ (5) jours à compter du jour de leur publication
sur le site Internet du District Aube de Football (http://district-aube.fff.fr)
(RG. FFF. Article 182, 188 à 190 – Article 3.4.1 de l’annexe 2).

Prochaine réunion : jeudi 19 juillet 2018 à 10h.
Le Président de séance Michel MARCILLY

Le Secrétaire Administratif P. REYMOND.

