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Commission des Compétitions
Procès-verbal n° 8 du mardi 12 décembre 2017 - Saison 2017/2018
Le présent PV sera publié sur le site Internet du District
Président de séance : Michel MARCILLY,
Présents : Marc GONDOUIN, Michel BECARD, Philippe REYMOND,
Jean-Michel TAVERNE, Patrick VEBER, Diego GARCIA
Assiste : M. Jean-Louis MAZZEO
Excusé : Louis GUYOT,
Absent
La commission adopte le PV n° 7 du jeudi 21 novembre 2017 - saison 2017/2018

Journée du 25 et 26 novembre 2017
50054.1 – D 1 – ASVPO 2 / FC VALLANT FONTAINE 1
Réserves d’avant match de M. COSSET Jérémy, capitaine du FC VALLANT FONTAINE 1 sur la qualification
et participation au match des joueurs l’équipe de l’ASVPO 2 pour le motif suivant : » ces joueurs sont
susceptibles d’avoir participé à la dernière rencontre officielle de l’équipe supérieure de leur club qui ne
joue pas le même jour ou le lendemain »
La commission,
Vu la feuille de match et son annexe,
Vu le courriel de confirmation de la boîte officielle du club.
Jugeant sur la forme, dit les réserves d’avant match recevables
PORTE au débit du FC VALLANT FONTAINE 1, le droit de confirmation de réserves d’avant
match : 40.00 €
Jugeant sur le fond,
Attendu qu’après vérification des licences il s’avère qu’aucun des joueurs de l’équipe de l’ASVPO 2
inscrits sur la feuille du présent match n’a participé au dernier match de l’équipe supérieure à savoir
la rencontre séniors de Régional 1 Champagne/LGEF AUBE SUD VANNE 1 / CHAPELLE RCSC 1 qui s’est
déroulée le 19/11/2017.
Rejette en conséquence comme non fondées les réserves d’avant match du FC VALLANT
FONTAINE 1 et enregistre pour homologation dès le délai d’appel écoulé, le résultat acquis sur
le terrain

50182.1 – D2 B – US VENDEUVRE 2 / AS CHARTREUX 1
Rencontre non jouée en raison arrêté municipal en date du 25 novembre de la commune de
VENDEUVRE/BARSE interdisant la pratique du football en raison de conditions climatiques défavorables.
La commission,
Vu la feuille de match,
Vu le rapport de l’arbitre officiel, M.LACHAL Mohamed, qui constate que le terrain est tout à fait praticable
et jouable précisant par ailleurs que les conditions atmosphériques à l’heure du match sont favorables
(quelques rayons de soleil, léger vent et pas de pluie)
Considérant que l’arrêté municipal n’a pas été transmis dans les délais prescrits aux instances du District
Aube Football
Considérant le constat du terrain praticable par l’arbitre officiel
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DECIDE conformément aux prescriptions de l’article 236 des Règlements Généraux de la F.F.F. relatifs à
l’indisponibilité d’un terrain LA PERTE DU MATCH par FORFAIT pour l’équipe de l’US VENDEUVRE 2 pour
en attribuer le gain à l’équipe de l’AS CHARTREUX 1 - ENREGISTRE pour homologation dès les délais
d’appel écoulés le résultat suivant :
US VENDEUVRE 2 : 0 but (- 1 point) / AS CHARTREUX 1: 3 buts 3 points
PORTE au débit de l’US VENDEUVRE 2 pour premier FORFAIT : 23.00 €

50672.1 – U 17 District – AUBE SUD LOISIR 1 / CRENEY-LUSIGNY 2
Rencontre arrêtée à la 35ème minute de jeu par M. COFFINET Maxence, arbitre officiel, pour terrain
impraticable suite aux intempéries survenues en début de match.
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 5 alinéa 6 des Lois du Jeu de la FFF pour
mettre fin au déroulement du match pour terrain impraticable en raison de conditions météorologiques
défavorables
DECIDE, conformément aux prescriptions de la Loi 7 alinéa 5 des Lois du Jeu de la FFF, de donner le
match à rejouer, ce match est reprogrammé à la date du 16 décembre 2017 à 14 heures 30.
Rappel :
Art 20.2 du District Aube Football : Tout match à rejouer pour quelque cause que ce soit se joue avec
qualification des joueurs à la première date.
50437.1 – D4 A – BUCEY FC 1 / AES TROYENNE 1
Absence constatée de l’équipe de l’AES TROYENNE 1, 15 minutes après l’heure prévue pour le début de la
rencontre.
La commission,
DONNE match perdu par forfait à l’équipe de l’AES TROYENNE 1 pour en attribuer le gain à l’équipe de
BUCEY FC 1 - ENREGISTRE pour homologation dès les délais d’appel écoulés le résultat suivant :
BUCEY FC 1 : 3 buts 3 points / AES TROYENNE 1: 0 but (- 1 point)
PORTE au débit de l’AES TROYENNE pour premier FORFAIT : 23.00 €
50618.1 – Champ. Interdistrict U 19 – VITRY FC 1 / MONTIER-EST AUBOIS 1
Absence déclarée par courriel en date du 24 novembre de l’équipe de MONTIER –EST AUBOIS 1,
La commission,
DONNE match perdu par forfait à l’équipe de MONTIER EST AUBOIS 1 pour en attribuer le gain à
l’équipe de VITRY FC 1 - ENREGISTRE pour homologation dès les délais d’appel écoulés le résultat
suivant :
VITRY FC 1: 3 buts 3 points / MONTIER-EST AUBOIS 1: 0 but (- 1 point)
PORTE au débit de MONTIER-EST AUBOIS 1 pour deuxième FORFAIT : 15.00 €

Journée du 2 et 3 décembre 2017

50981.1 – Coupe de l’Aube – FC CHARMONT 1 / FC VALLANT FONTAINE 1
Rencontre non jouée, l’arbitre officiel M. TRANSLER Kenny constate en présence des deux capitaines
d’équipe et des dirigeants des deux clubs concernés que le terrain est impraticable en raison du gel sur
toute la surface de la pelouse faisant ainsi application des prescriptions de la Loi 5 alinéa 6 des Loi du Jeu
relative aux conditions atmosphériques défavorables .
Le match est reporté le 17 décembre 2017 avec inversion conformément à l’article 5 du
Règlement des Coupes et Challenges Séniors.

50985.1 – Coupe de l’Aube – RAMERUPT 1 / USM CRANCEY 1
Rencontre non jouée, l’arbitre officiel M. COLLAVINI Thomas constate en présence des deux capitaines
d’équipe et des dirigeants des deux clubs concernés que le terrain est impraticable en raison du gel sur
toute la surface de la pelouse faisant ainsi application des prescriptions de la Loi 5 alinéa 6 des Loi du Jeu
relative aux conditions atmosphériques défavorables .
Le match est reporté le 17 décembre 2017 avec inversion conformément à l’article 5 du
Règlement des Coupes et Challenges Séniors.
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50823.2 – Coupe Daniel Roy – AS DROUPT ST BASLE 2 / SAINT MESMIN 2
Rencontre non jouée, l’arbitre bénévole M. CATTIAUX Didier constate en présence des deux capitaines
d’équipe et des dirigeants des deux clubs concernés que le terrain est impraticable en raison du gel sur
toute la surface de la pelouse faisant ainsi application des prescriptions de la Loi 5 alinéa 6 des Loi du Jeu
relative aux conditions atmosphériques défavorables .
Le match est reporté le 10 décembre 2017.
51030.1 – Challenge du District – ISLE AUMONTS 1 / VAUDES ANIMATION 1
Absence constatée de l’équipe d’ISLE AUMONTS 1, 15 minutes après l’heure prévue pour le début de la
rencontre.
La commission,
DONNE match perdu par forfait à l’équipe d’ISLE AUMONTS 1 pour en attribuer le gain à l’équipe de
VAUDES ANIMATION 1 - ENREGISTRE pour homologation dès les délais d’appel écoulés le résultat
suivant :
ISLE AUMONTS 1 : 0 but / VAUDES ANIMATION 1: 3 buts
PORTE au débit d’ISLE AUMONT pour FORFAIT : 23.00 €
L’équipe de VAUDES ANIMATION 1 est qualifiée pour le prochain tour.
50818.1 – Coupe Daniel Roy – TRAINEL 2 / ST PARRES TERT 2
Absence constatée de l’équipe de ST PARRES TERT 2, 15 minutes après l’heure prévue pour le début de la
rencontre.
La commission,
DONNE match perdu par forfait à l’équipe de ST PARRES TERT 2 pour en attribuer le gain à l’équipe de
TRAINEL 2 - ENREGISTRE pour homologation dès les délais d’appel écoulés le résultat suivant :
TRAINEL 2: 3 buts / ST PARRES TERT 2: 0 but
PORTE au débit de ST PARRES TERT 2 pour FORFAIT : 23.00 €
Conformément à l’article 4 du Règlement des Coupes et Challenges Séniors (A.G. du
20/05/2017) l’équipe de TRAINEL 2 est qualifiée pour le prochain tour.
50675.1 – U 17 District – FOOT SEINE 1 / FC NOGENTAIS 2
Rencontre non jouée, l’arbitre officiel M. COFFINET Maxence constate l’absence des deux équipes.
M.MAHOT Pascal, dirigeant de FOOT SEINE, présent informe l’arbitre qu’il a contacté à 11 h 15 les
dirigeants du FC NOGENTAIS 2 pour lui indiquer que le terrain était impraticable et que le déplacement
était inutile. Néanmoins M. COFFINET Maxence constate que le terrain peut permettre la pratique du
football dans des conditions normales.
La commission,
Vu le rapport de l’arbitre officiel M. COFFINET Maxence qui constate la praticabilité du terrain
contestant ainsi les déclarations de M. MAHOT Pascal, dirigeant de FOOT SEINE. Ce dirigeant a d’initiative
demandé dans la matinée à l’équipe du FC NOGENTAIS 2 de ne pas se déplacer sans en aviser ni le
District ni l’arbitre officiel.
Vu le courriel en date du 2 décembre 2017 de M. MAHOT Pascal, dirigeant de FOOT SEINE, qui déclare
avoir signalé dans la matinée au dirigeant du FC NOGENTAIS 2 que le terrain était impraticable et leur
déplacement inutile. Il mentionne que l’arbitre « a convenu qu’il n’était pas possible de jouer ce match ».
Il sollicite les Instances du District pour un report du match « afin que nos jeunes puissent pratiquer leur
sport sans interférer d’aucune manière dans le classement de fin de saison « les matchs joués contre
Nogent étant annulés en fin de saison (équipe Forfait Général en début de saison).
Considérant que, si les arguments avancés par le dirigeant de FOOT SEINE paraissent nobles (favoriser
la pratique des jeunes) il n’en demeure pas moins que l’attitude du dit dirigeant est non conforme à la
réglementation sur la praticabilité du terrain qui appartient au seul arbitre officiel lequel a d’ailleurs jugé le
dit terrain praticable et peut faire légitimement naître une suspicion sur les motifs réels du non
déroulement de cette rencontre.
Considérant qu’une sanction de Forfait pour les deux équipes n’aurait aucune incidence sur le classement
final la Commission estime néanmoins que la mesure suivante répond à la nécessité du respect de la
Réglementation en vigueur et au bon déroulement de la compétition
DECIDE la perte de match par forfait pour les deux équipes et ENREGISTRE pour homologation dès les
délais d’appel écoulés le résultat suivant :
FOOT SEINE 1 : 0 but (-1 point) / FC NOGENTAIS 2 : 0 but (-1 point)
Porte au débit de FOOT SEINE ET du FC NOGENTAIS pour forfait : 11.50 €
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50958.1 – U 15 Foot à 8 – VAUDOISE-VIREY 2 / R.C.S.C. 3
Absence constatée de l’équipe de VAUDOISE-VIREY 2, 15 minutes après l’heure prévue pour le début de la
rencontre.
La commission,
DONNE match perdu par forfait à l’équipe de VAUDOISE-VIREY 2 pour en attribuer le gain à l’équipe de
R.C.S.C. 3 - ENREGISTRE pour homologation dès les délais d’appel écoulés le résultat suivant :
TRAINEL 2: 0 but (-1 point) / R.C.S.C.: 3 buts 3 points
PORTE au débit de VAUDOISE-VIREY 2 pour FORFAIT : 11.50 €

Journée du 9 et 10 décembre 2017
50495.1 – Coupe de l’Aube – ORIGNY US 1 / CH SARRAIL AS 1
Absence déclarée par courriel en date du 8 décembre de l’équipe d’ORIGBNY US 1,
DONNE match perdu par forfait à l’équipe d’ORIGNY US 1 pour en attribuer le gain à l’équipe de CH
SARRAIL AS 1 - ENREGISTRE pour homologation dès les délais d’appel écoulés le résultat suivant :
ORIGNY US 1: 0 but / CH SARRAIL AS 1: 3 buts
PORTE au débit d’ORIGNY US 1 pour FORFAIT : 23.00 €
L’équipe de CH SARRAIL AS 1 est qualifiée pour le tour suivant.
51009.1 – Coupe Elite – A.S.O.F.A. 1 / USM CRANCEY 1
Rencontre non jouée, l’arbitre officiel M. DIFALLAH Yacine prend connaissance à son arrivée d’un arrêté
Municipal en date du 10 décembre 2017 pour impraticabilité du terrain et constate en effet, en présence
des deux équipes et des dirigeants des deux clubs concernés, que le terrain gorgé d’eau est impraticable
faisant ainsi application des prescriptions de la Loi 5 alinéa 6 des Loi du Jeu relative aux conditions
atmosphériques défavorables.
Le match est reporté le 28 janvier 2017 avec inversion conformément à l’article 5 du Règlement
des Coupes et Challenges Séniors.

Appel
Les décisions de la Commission Sportive peuvent être frappées d'appel devant la Commission
d'appel compétente (District ou Ligue) dans un délai de SEPT (7) 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).
Compte tenu des impératifs liés au déroulement des compétitions et à l'équité sportive, la
Commission décide de lever l'effet suspensif lié à un éventuel appel.

Prochaine réunion : sur convocation.
Le Président de séance Michel MARCILLY

Le Secrétaire Administratif P. REYMOND.

