
 

 

 
                                         

 
 
 
 

Commission des Compétitions 
 

Procès-verbal n°11 du mardi 11 février 2020 - Saison 2019/2020 
 

Le présent PV sera publié sur le site Internet du District 

 

Président : M. Jean-Michel TAVERNE    

Présents : Mrs Michel BECARD, Patrick VEBER, Marc GONDOUIN, Dylan PINAULT,     

Michel MARCILLY,      

  

Assiste : Mr. Jean-Louis MAZZEO, 

Excusé : Mrs Philippe REYMOND, Diego GARCIA,  

 
La commission adopte le PV n° 10 du mardi 17 décembre 2019  - saison  2019/2020 
 

Journée du 26 janvier 2020. 
 
50842.1 – D2 B – AS CHARTREUX 1 / AC TORVILLIERS 1 

Réserves d’avant match  du Capitaine de AC TORVILLIERS 1, Monsieur PARIGAUX Loic,  
sur la participation et la qualification  du joueur/des joueurs suivants de l’équipe de AS CHARTREUX 1 :  
« AHROUCH Ismail, SAID MOHAMED Saleh, HADDADI Nourdin, COUTIN Michael, HAMDANI Touhami, HAMSAS 
Icham, BALON Pascal, SAID MOHAMED Hassan, BOUGTIB Yacine, BENKOUDAD Fawzi, EL GHAZOUANY Mounir, AYAT 
Kamel, CALFON Magide, MAHAMOUD William, pour le motif suivant: sont inscrits sur la feuille de match plus de 1 
joueur muté »  

La commission, 

Vu la feuille de match, 
Vu le courriel de confirmation de M. FEVRE Arnaud président du club de AC TORVILLIERS émis de la boite officielle 
du club le 28/01/2020.  
Jugeant sur la forme, dit les réserves d’avant match recevable, 
 
PORTE au débit de l’AC TORVILLIERS, le droit de réserves : 40.00 € 

 
Jugeant sur le fond, 
Après vérifications 1 joueur cité ci-dessus est titulaire d’une licence mutation hors période à savoir BENKOUDAD 
Fawzi (MHP jusqu’au 20/07/20), respectant l’infraction au statut de l’arbitrage du club de l’AS CHARTREUX (PV N°4 
de la commission du statut de l’arbitrage en date du 17/06/2019), autorisant seulement un muté au club de l’ AS 
CHARTREUX 1.  
 

Rejette en conséquence comme non fondées les réserves d’avant match de AC TORVILLIERS 1 et 
enregistre pour homologation dès le délai d’appel écoulé, le résultat acquis sur le terrain. 
PORTE au débit de l’AC TORVILLIERS 1, le droit de confirmation de réserves d’avant match : 40.00 € 
 

51400.1 – D3 B – USCA 1 / ASVLONGSOLS-CHARMONT 1 
Non utilisation de la F.M.I. 
La commission,  

Après étude du motif de non utilisation de la FMI  
Sanctionne le club de l’USCA 1 d’une amende de 100,00 € conformément à l’article 139bis du Règlement 
F.M.I et de l’article 25.1.4 des RP LGEF 
 
51491.1 – D3 C – BAR LUSIADAS 1 / ST GERMAIN AMICALE 1 
Rencontre non jouée par décision de  M. RAMOND Grégory, arbitre officiel, pour terrain non tracé.  

La commission, 
Vu la feuille de match, 
Vu le rapport de l’arbitre officiel 
Considérant que l’arbitre officiel a fait application de la Loi 1 alinéa 2 des Lois du Jeu de la FFF relative aux terrains 



 

 

DECIDE la perte de match par pénalité conformément aux prescriptions de l’article 236 des R.G. de la FFF et 
ENREGISTRE pour homologation dès les délais d’appel écoulés le résultat suivant : 
BAR LUSIADAS 1: 0 but (-1 point) / ST GERMAIN AMICALE 1: 3 buts 3 points  
 

51492.2 – D3 C – ASIA DE TROYES 2 / CH SARRAIL AS 1 
Absence constatée de l’équipe de CH SARRAIL  AS 1, 15 minutes après l’heure prévue pour le début de la rencontre. 

La commission, 
DONNE match perdu par forfait à l’équipe de CH SARRAIL AS 1 pour en attribuer le gain à l’équipe de l’ASIA DE 
TROYES 2 et ENREGISTRE pour homologation dès les délais d’appel écoulés le résultat suivant : 
ASIA DE TROYES 2: 3 buts 3 points / CH SARRAIL AS 1: 0 but (- 1 point) 
PORTE au débit de CH SARRAIL AS 1 pour deuxième FORFAIT : 30,00 € 

 

Journée du 2 février 2020. 

En raison du grand nombre de matchs reportés suite à la réception d'arrêtés municipaux et compte tenu 

des conditions météorologiques de cette semaine et à venir pour le weekend, afin de préserver l’équité 
sportive et la régularité des championnats, le District de l’Aube a pris la décision de reporter toutes les 
rencontres prévues ce dimanche 2 février 2020 en séniors comme suit : 

D1 et D2 journée 10 du 2 février 2020 reportée au 1 mars 2020. 

Les matchs isolés en championnats/coupes reprogrammés au dimanche 1 mars 2020 sont replacés à 

différentes dates (veuillez consulter le site du district ou votre footclubs pour prendre connaissance des 
nouvelles dates). 

D3 journée 10 du 2 février 2020 reporté au 22 mars 2020. 

Les matchs isolés en championnats/coupes reprogrammés au dimanche 22 mars 2020 sont replacés à 

différentes dates (veuillez consulter le site du district ou votre footclubs pour prendre connaissance des 
nouvelles dates). 

Journée du 9 février 2020. 
 

51373.1 – D3 B – UCSA 1/ DROUPT ST BASLE 2 

Non utilisation de la F.M.I. 

La commission,  

Après étude du motif de non utilisation de la FMI (Non fourniture d’une tablette réglementaire),  

Vu le rapport de l’arbitre, 

DONNE, conformément à l’article 139bis du Règlement F.M.I et de l’article 25.1.4 des RP LGEF, 
match perdu par pénalité à l’équipe de l’UCSA 1 pour en attribuer le gain à l’équipe de DROUPT ST BASLE 2  et 
ENREGISTRE pour homologation dès les délais d’appel écoulés le résultat suivant : 
UCSA 1: 0 but (- 1 point) / DROUPT ST BASLE 2: 3 buts 3 points 
Et, 

Sanctionne par ailleurs le club de l’UCSA 1 d’une amende de 100,00 € conformément à 

l’article 139bis du Règlement F.M.I et de l’article 25.1.4 des RP LGEF 
 

      Appel 
 

Les décisions de la Commission Sportive peuvent être frappées d'appel devant la Commission d'appel 

compétente (District) dans un délai de 7 (SEPT) 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 : mardi 25 février 2020 à 17H. 
 
 

Le Président : Mr J.M. TAVERNE. 

 
 

      Le Secrétaire Administratif : Mr M. BECARD. 

 


