Fédération Française de Football
Ligue du Languedoc-Roussillon

District des Pyrénées-Orientales - Pays Catalan

L’OFFICIEL 66

rencontre Clubs de PHA & PHB
Commission des Arbitres, Arbitre L3D & D1 et Commission Technique

Numéro d’astreinte des élus le WEEK END
en cas d’alerte météo, et circonstances
exceptionnelles (décès, accident…..)

06.10.84.48.50
Assemblée Générale de l’Amicale
des Educateurs Pays Catalan

Tél : 04.68.54.61.11
Boîte Postale 51501
66101 Perpignan Cedex

L’Assemblée Générale de l’Amicale des Educateurs aura
lieu le lundi 13 mars 2017 à 19h00 au siège du CANET
ROUSSILLON FC (Stade St Michel).

secretariat@pyreneesorientales.fff.fr
http://pyrenees-orientales.fff.fr

Permanence d’accueil :
du lundi au vendredi
11h30 – 12h30
14h00 – 18h00
*Le standard téléphonique
du Secrétariat est fermé les
lundi mardi et mercredi matin
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Le dimanche 2 avril prochain, le MHSC reçoit le Toulouse
FC à 17h ! A cette occasion bénéficiez de places à 2€
ainsi que de nombreuses animations avant-match pour
petits et grands !
Le Montpellier Hérault Sport Club récompensera les 3
clubs régionaux qui se seront le plus mobilisés pour venir
encourager le MHSC à La Mosson !
Le club qui aura rassemblé le plus de licenciés recevra
25 abonnements annuels pour la saison 2017/2018. Le
deuxième recevra un jeu de maillots complet pour son
équipe fanion. Le troisième se verra offrir un maillot
dédicacé par l’ensemble de l’équipe
N’attendez plus pour remplir votre bon de commande et
l’envoyer à billetterie@mhscfoot.com
Infos complémentaires auprès de Jean-Christophe
Rouvière 04 67 15 46 22
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District de Football des P-O - Pays Catalan
Raymond Kopa, figure du football français nous a quitté,
une star est partie mais une nouvelle étoile est née…
Décédé à l’âge de 85 ans, Raymond Kopa fut le premier Français à recevoir la distinction
individuelle la plus convoitée des footballeurs, le Ballon d’or.
Entre 1952 et 1962, le joueur, qui évoluait comme milieu de terrain offensif, totalisa 45
sélections pour 18 buts, et fut capitaine à six reprises.
Après des débuts à l’US Noeux-les-Mines, il rejoint en 1949 le SCO Angers où, à 18 ans, il
signe son premier contrat professionnel. Deux ans plus tard, lors d’un match amical contre le
grand Stade de Reims, l’entraîneur rémois Albert Batteux repère le jeune joueur. Après
d’intenses négociations, Angers finit par accepter le départ de son milieu de terrain pour un
club qui va devenir le plus performant du pays. Entre 1951 et 1956, Raymond Kopa remporte
deux titres de champion de France (1953 et 1955) avec l’équipe champenoise et atteint
la finale de la Coupe d’Europe des clubs champions (1956), seulement battu par le Real
Madrid, une première pour un club français.
A l’été 1956, il rejoint le Real Madrid ; le transfert est évalué à quelque 52 millions d’anciens
francs (soit 520 000 francs, soit moins de 80 000 euros en convertissant sans tenir compte de
l’inflation) : une somme dérisoire selon les critères d’aujourd’hui mais très importante à
l’époque. Le club champenois puisera d’ailleurs dans cette manne pour faire venir Just
Fontaine, Jean Vincent et Roger Piantoni.
L’apogée de sa tumultueuse histoire en équipe nationale fut une Coupe du monde en Suède,
à l’été 1958, où la France, arrêtée par le Brésil du jeune Pelé en demi-finale, réalisa sa
meilleure performance jusqu’alors, obtenant une troisième place. Si Just Fontaine remporta le
titre de meilleur buteur de la compétition avec 13 réalisations, un record inégalé, Raymond
Kopa fut considéré comme le meilleur joueur du tournoi. Et tous les deux ont inscrit
définitivement leur nom dans la mémoire sportive populaire.
En Espagne, « Kopita », aux côtés de l’attaquant Alfredo di Stefano, devient le premier
Français à remporter la Coupe d’Europe des clubs champions, en 1957. Une performance
collective à laquelle il participe encore en 1958 et 1959. L’année de la consécration
internationale restera 1958, avec une Coupe d’Europe des clubs champions remportée,
une Coupe du monde réussie et un Ballon d’Or.
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FC LAURENTIN
Match de foot avec des migrants éthiopiens
Formidable moment de sport et de partage à St Laurent de de la Salanque ce dimanche 5
mars après-midi.
En effet, le club avait organisé un match de football entre deux équipes composées de jeunes
migrants éthiopiens actuellement hébergés dans le département et de jeunes footballeurs du
FC Laurentin.
Les contrôles et les buts se sont multipliés au grand plaisir des spectateurs présents.
Tous les joueurs ont pu vivre une belle expérience humaine autour des valeurs du football.
Merci à tous les participants qui ont œuvré pour ce match de la fraternité, très beau moment
de partage et de convivialité.
La journée s'est terminée autour d'un goûter musical dans une ambiance très amicale.
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COMITE DE DIRECTION
REUNION DU BUREAU DU 09/03/2017
TRAITEMENT DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES COURANTES
PRESIDENT : Claude MALLA
VICE PRESIDENT DELEGUE : Pierre FRILLAY
VICE PRESIDENT & TRESORIER GENERAL : Philippe MARCO-GREGORI
VICE PRESIDENT : Olivier COLPAERT
SECRETAIRE GENERAL: Marc WATTELLIER
SECRETRAIRE ADJOINT : Michel VIDAL
TRESORIER ADJOINT : Gérard BLANCHET (excusé)
Après approbation du procès-verbal de sa réunion précédente, le Comité Directeur
prend connaissance des courriers et affaires diverses qui lui sont soumis.

Correspondance
FFF : du 07/03/17, modalités d’organisation des demi-finales du Championnat National U19
2017 qui se dérouleront le dimanche 21 mai 2017 à Canet en Roussillon. Pris note, transmis
à Pierre FRILLAY, Chef de projet.

Tournois
FC ALBERES ARGELES : du 02/03/17, informant que le club organise un tournoi U9 & U11
les 6 et 7 mai 2017 & un tournoi Vétérans (foot à 7) les 3 et 4 juin 2017. Pris note, Transmis
au CDFA et au CTR.

*****
Le Bureau du Comité Directeur rappelle que le trophée du Fair-Play est offert (de U13 à
Séniors) aux clubs organisateurs de Tournois.
De même, il informe qu’une rubrique « TOURNOIS » a été créée sur le site Internet du District.
Tous les tournois officiellement déclarés par les clubs des P-O y figurent.

Planning prévisionnel FINALES 2016/2017
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CATÉGORIES SENIORS
Challenge René Bazataqui
Coupe du Roussillon U13
Championnat U13 Excellence
Coupe du Roussillon Séniors

DATES
11/06/17

CATÉGORIES JEUNES
Coupe du Roussillon U19
Coupe du Roussillon U18
Coupe du Roussillon U17
Coupe du Roussillon U15

DATES
25/05/17

LIEUX
THUIR

Club support : FC THUIR

LIEUX
CABESTANY

Club support : CABESTANY OC

*Horaires de toutes les finales à définir ultérieurement

L’OFFICIEL 66

N°28 10/03/17

District de Football des P-O - Pays Catalan
CATÉGORIES FEMININES
Coupe du Roussillon U17 F à 8
Coupe du Roussillon Féminines à 8
Challenge Jean-Claude LE GOFF
Coupe du Roussillon U17 F à 11
Coupe du Roussillon Féminines à 11
Fête Nationale U9
De 09h00 à 18h00
Fête des débutants
De 09h00 à 12h00

DATE
17/16/17
DATE
18/16/17

DATES
28/05/17

LIEUX
JEAN LAFFON

Club support : PERPIGNAN
ESPOIR FEMININ

LIEU
ST LAURENT DE LA SALANQUE

LIEU

Club support :
FC LAURENTIN

ST LAURENT DE LA SALANQUE

AG Ordinaire & Extraordinaire du District de Football des P-O Pays
Catalan du lundi 29/05/17 au SOLER – Salle des Fêtes à 19h00
Il est rappelé que conformément à l’Article 2 des Règlements d’Administration Générale –
rubrique « Assemblée Générale » :
-

Toute proposition de modification aux différents règlements du District, devra
être adressée au Secrétariat du District au plus tard le jeudi 30 mars 2017. Elle
sera accompagnée d'un exposé des motifs la justifiant.

Honorariat
Le Bureau du Comité Directeur accorde la qualité de membre honoraire de la CDA et du
Comité de Direction à M. Jean-Marie JEANTET.

Finale Régionale Futsal Féminine
Le District des P-O a accueilli ce week-end 05/03/17 la Finale Régionale Futsal Féminine, en
présence des représentants de la Ligue, de notre Commission des Féminines et d’élus du
Comité Directeur.
Un grand bravo aux 2 équipes des P-O : le SO RIVESALTES & les AXURITS HIPPOLYTAINS
qui n’ont pas démérité et ont fièrement représenté notre département en se classant
respectivement à la seconde et quatrième place. Et félicitations à l’équipe de l’US BASSES
CEVENNES, vainqueur de l’épreuve. *Reportage photos à retrouver sur le site Internet du
District.
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Le Président
Claude MALLA
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COMMISSION GENERALE D’APPEL
REUNION DU 06/03/17
PRESIDENT : M. Michel VIDAL,
SECRETAIRE : M. Jean-Paul ARTAL,
PRESENTS : Mme Maryse WATTELLIER ; MM. Gérard BLANCHET, Ange CHILLON, Régis
SANCHEZ
ABSENTS EXCUSES: MM. Christian BAYEKOLA, Raymond VASQUEZ,
-A

noter que M. Régis SANCHEZ, n’a pas participé aux délibérations.

Après approbation du procès-verbal de sa réunion précédente, la Commission prend
connaissance des courriers et affaires diverses qui lui sont soumis.
Appel de l’ASC ST NAZAIRE d’une décision de la Commission des Règlements &
Contentieux du 15/02/17 (OFFICIEL 66 N°25 du 17/02/17).
Match de Coupe du Roussillon U18 du 05/02/17 N°52545.1 US BOMPAS / ASC ST
NAZAIRE.
Objet de l’appel : la Commission a rejeté comme irrecevables en la forme les réserves
inscrites sur la feuille de match par l’ASC ST NAZAIRE et a homologué le résultat
acquis sur le terrain (BOMPAS 6 – 0 ST NAZAIRE).
VU :
- L’appel de l’ASC ST NAZAIRE en date du 17/02/17, pour le dire recevable en la forme.
- Vu le procès-verbal de la réunion de la Commission des Règlements et Contentieux du
15/02/17.
• Après étude du dossier et audition du rapporteur désigné.
Après audition :
-

Représentants de l’US BOMPAS :
Mme Sandrine DOMART (2547210467) Présidente
Mme Valérie PEJOUAN (2547219362) Vice-présidente
M. Fabien GODOY (1415323645) dirigeant

-

Représentant de l’ASC ST NAZAIRE
M. Jean-Pierre SOJAT (257206972) Président

Considérant :
- La décision de la Commission de première instance.
- Les dires du représentant du club appelant.
- Les dispositions de l’Article 142 Alinéa 5 des Règlements Généraux de la FFF.
- Les dispositions de l’Article 186 Alinéa 2 des Règlements Généraux de la FFF.
Il ressort :
- Que le club de l’ASC ST NAZAIRE a confirmé les réserves écrites sur la feuille de match
dans les 48 heures ouvrables suivant le match et a respecté les délais de sa demande d’Appel.
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- Que néanmoins ces réserves ne respectent pas les dispositions des Articles 142 Alinéa
5 et 186 Alinéa 2 des Règlements Généraux de la FFF.
- Que les réserves doivent être motivées et doivent mentionner impérativement le grief
précis opposé à l’adversaire : dans ce cas, la mise en cause de la participation et la
qualification des joueurs de l’US BOMPAS (142 Alinéa 5 des R.G.).
- Que le non-respect des formalités relatives à la formulation des réserves et à leur
confirmation entraine leur irrecevabilité (Article 186 Alinéa 2 des R.G.).
PAR CES MOTIFS : La Commission Générale d’Appel, après en avoir délibéré,
CONFIRME la décision prise par la commission de première instance et transmet le
dossier à la commission compétente pour homologation.

La présente décision est susceptible d’appel, auprès de la Commission
Régionale d’Appel, dans les formes et délais prescrits par les Règlements
d’Administration Générale de la Ligue d’Occitanie.
Le compte de l’ASC ST NAZAIRE sera débité des frais de procédure (100€ - Article 4
« APPEL » alinéa 5 de l’annuaire du District des P.O).
-

Le Président,
Michel VIDAL
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COMMISSION DES COMPETITIONS SENIORS ET
DU FOOTBALL DIVERSIFIE
REUNION DU 07/03/17
Président : Louis NIFOSI
Présents : Olivier COLPAERT, Philippe LAMOUR, Jean-Marie LEWANDOWSKI, JeanClaude RICHARD
Après approbation du procès-verbal de sa réunion précédente, la commission
prend connaissance des courriers et affaires diverses qui lui sont soumis.

Correspondance
FC ALBERES COTE VERMEILLE : du 06/03/17, demandant le report du match 2° DIVISION
du 12/03/17 ALBERES COTE VERMEILLE / OL DU HAUT VALLESPIR N°18728968, pour
cause d’occupation de ses installations sportives par le rugby. Cette rencontre est remise au
09/04/17.

Modification au planning de journée du 12/03/17
En raison de l’occupation du stade de BAGES à 15h00 par une rencontre de RUGBY, les
matches séniors du club du 12/03/17, se joueront comme suit :
-

P. 1° DIVISION AS BAGES / RIVESALTES : 12h30
2° Division AS BAGES 2 / SC MAUREILLAS : 10h30

Forfait général d’une équipe
La Commission prend note du forfait général de l’équipe PHB de l’OCP. Ce forfait général est
enregistré avec retrait de points (article 39 des Epreuves Officielles).

Matches du 05/03 remis pour intempéries
- PHA SALANCA FC / FC ILLE SUR TET N°18717266 (remis 3 fois) à jouer avant le 31/03/17
DERNIER DELAI
- PHB ELNE FC 2 / FC VILLELONGUE N°18717404 (2ème report) remis le 09/04/17
- P. 1° DIVISION ASC ST NAZAIRE / FC THUIR 2 N°18728820 (2ème report) à jouer avant le
31/03/17 DERNIER DELAI

½ Finales de Coupe et Challenge Bazataqui
 ½ FINALES DE COUPE DU ROUSSILLON
FC ALBERES ARGELES
FC PERPIGNAN BV
SALANCA FC
FC ILLE SUR TET

A jouer avant le 29/03/17
A jouer avant le 29/03/17

 ½ FINALES DE CHALLENGE RENE BAZATAQUI
ASC ST NAZAIRE
US BOMPAS
SI T’ES SPORT 2
FC ST FELIU

*A jouer le 16/04/17
*A jouer le 09/04/17

Le Président
Louis NIFOSI
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COMMISSION DES COMPETITIONS JEUNES
ET DU FOOTBALL D’ANIMATION
REUNION DU 07/03/17
Président : Régis SANCHEZ
Secrétaire : Racim BENALI
Membres présents : Lucas BERTRAN, Olivier COLPAERT, Jordi GARCIA, Vincent
GRISORIO, Philippe LAMOUR, Zakia MAALOU, Jean-Pierre SOJAT, Guy ROUXEL, Vincent
VANDEVILLE
Après approbation du procès-verbal de sa réunion précédente, la commission
prend connaissance des courriers et affaires diverses qui lui sont soumis.

Ordre du jour
-

Lecture de la correspondance
Traitement des feuilles de match
Questions diverses

Correspondance
FC CERDAGNE : du 03/03/17, informant que ses joueurs U15 sont pris par un déplacement
scolaire en Angleterre les 01-02/04/17, et sollicitant de ce fait le report de son match de ¼ de
Finale de Coupe du Roussillon U15 du 02/04 au 8 ou 9/04/17. La commission reste dans
l’attente de l’accord écrit du club adverse.

Retour Commission Générale d’Appel
- Suite à la décision de la Commission Générale d’Appel du 06/03/17 le match de Coupe du
Roussillon U18 N°19247486 RF CANOHES TOULOUGES / US BOMPAS EST MAINTENU
AU MERCREDI 08/03/17.

Matches du 04/03 remis pour intempéries
- U17 Excellence FC ALBERES ARGELES / FC VILLELONGUE N°19092993
- U13 Honneur B FC ALBERES ARGELES 2 / FC THUIR 2 N°19168618
- U17 Honneur B CABESTANY OC / RF CANOHES TOULOUGES 2 N°19093180
- U17 Honneur B SALANCA FC / ENT. VILLENEUVE R. POLLESTRES N°19093179
- U13 Honneur A SALANCA 2 / AS BAGES N°19168783
- U15 Honneur B FC CERDAGNE 2 / FC LE BOULOU VALLESPIR N°19092804
- U15 Excellence FC ST ESTEVE 2 / FC VILLELONGUE N°19168340
- U18 Excellence ASC ST NAZAIRE / ELNE FC N°18922065
- U13 Espérance A SUD CANIGO / SO RIVESALTES N°19168747
- U18 Excellence RF CANOHES TOULOUGES / CUXAC D’AUDE (à rejouer).

Tous ces matches de rattrapage et ceux qui ne se sont pas encore joués
sont remis au 30 MARS DERNIER délai
ou avant sur accord écrit des deux clubs en présence
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Défis techniques – Journées des 04/03/17
Match
U13 Espérance N°52980.1
Vainqueur défis : ASPTT 2

Clubs en présence
ASPTT 2 / FC LE BOULOU SJPC

score
1-1
+ 1 pt

Match
U13 Espérance N°52848.1
Vainqueur défis : ASPTT 4

Clubs en présence
ASPTT 4 / P. ESPOIR FEMININ

score
3-3
+ 1 pt

Match
Clubs en présence
score
U13 Espérance N°52847.1
FC DES ASPRES / FC VILLENEUVE LA RAHO
4-4
Vainqueur défis : FC DES ASPRES
+ 1 pt
Clubs qui n’ont pas effectué les défis techniques :
U13 Honneur A CANET ROUSSILLON FC 5 / FC CERDAGNE
U13 Espérance B FC ALBERES COTE VERMEILLE / BECE 2
U13 Espérance B FC FOURQUES / CABESTANY OC 3
U13 Honneur A FC ST CYPRIEN LATOUR 2 / FC ILLE SUR TET
U13 Honneur- Espérance LES DEFIS TECHNIQUES
Les matches U13 Honneur et Espérance sont précédées d'un défi technique. La fiche
technique & la feuille de défi sont téléchargeables sur le site Internet du District. L'équipe
vainqueur du défi sera déclarée gagnante si le match se termine par un nul. Lors de toutes les
rencontres, les éducateurs devront noter l'équipe qui a remporté le défi et signer au verso de
la feuille de match dans la rubrique "observations". Le Premier défi « conduite de balle » sera
à effectuer du 14/01/2017 au 12/03/2017 inclus et le défi 1 contre 1 commencera le 18/03/2017
jusqu'à la fin des Championnats.

Section Futsal Jeunes
- Compte rendu de la 1ère journée découverte Futsal U9 à St Charles au FIVE.
- Mandatés pour la journée du 11/03 : Lucas BERTAN, Olivier COLPAERT, Jordi GARCIA,
Vincent GRISORIO, Zakia MAALOU

Feuille de match non parvenue – 2ème et dernier rappel
- U13 HONNEUR du 26/02 N°52647.1 FC ILLE SUR TET / FC LE BOULOU VALLESPIR

Amendes – résultats du 04/03 non saisis
SUD CANIGO : 50€ - Match U13 Espérance A SUD CANIGO / SO RIVESALTES
FC BARCARES MEDITERANEE : 50€ - Match U13 Honneur FC BARCARES / FC
POLLESTRES

Rappel
Nous rappelons aux clubs que les feuilles de match doivent être entièrement remplies avec
les : nom, prénom, numéro de licence de l’arbitre central et des arbitres assistants ainsi que
toutes les personnes sur le banc de touche.
Le Président
Régis SANCHEZ
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COMMISSION DES TERRAINS &
INSTALLATIONS SPORTIVES
REUNION DU 06/03/17
Président : M. Gérard BLANCHET
Secrétaire : M. Jean-Marie LEWANDOWSKI
Membres présents : MM Guy ROUXEL, Alain SIMON
Coordinateur CRTIS / CDTIS : M. Claude MALLA (excusé)
Après approbation du procès-verbal de sa réunion précédente, le Comité Directeur
prend connaissance des courriers et affaires diverses qui lui sont soumis.

Planning des installations sportives à contrôler
PERPIGNAN « Jean LAFFON » - Contrôle éclairage le 27/03/17 à 20h
-

Intervenants : MM SIMON & ROUXEL.

AS PRADES - Contrôle éclairage le 24/04/17 à 20h30
-

Intervenants : M BLANCHET & LEWANDOWSKI.

ST FELIU - Contrôle terrain - le 15/05/17 à 10h
-

Intervenants : MM ROUXEL & LEWANDOWSKI

Dossiers transmis à la CRTIS & à la FFF
-

ELNE : Stade BUSQUET SITJA

-

PERPIGNAN BAS VERNET : Stade Jule SBROGLIA

PROCHAINE REUNION LE 03/04/2017
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Le Président

Le Secrétaire

Gérard BLANCHET

Jean-Marie LEWANDOWSKI
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COMMISSION DES ARBITRES
REUNION DU 07/03/17
Après approbation du procès-verbal de sa réunion précédente, la commission
prend connaissance des courriers et affaires diverses qui lui sont soumis.
Pôle désignations :
Présent : M. MORENO Guillaume
Excusé : M. FERRER Fabrice
 Désignations District Seniors pour le week-end du 11 et 12 Mars
 Désignations Jeunes District et Ligue des 11 et 12 Mars
 Désignations « PARRAINAGE »
Indisponibilités :
M. LAPOUGE ANTHONY le 11/03 et le 18/03
M. TIMOTHÉE RIGAL le 11/03
Melle. LÉA DE LAUNAY le 11/03 et le 12/03
M. JEANNOT ABEL du 19 au 20/03
M. LEONEL RODRIGUES le 03/06 au 04/06
M. YANNICK THIBAULT du 12 au 13/03 - du 07 au 17/04 et du 18 au 20/03
M. CRETON THÉO du 14 au 18/03
M. VARIN BAPTISTE le 08/04 et du 30/04 au 03/05
Courriers Arbitres :
Reçu courrier de M. VARIN BAPTISTE le 04/03. Vu, pris note.
Reçu courrier de M. WIART BRANDON le 17/02. Vu, pris note.
Reçu courrier de M. ARISTIDE PATRICK le 05/03. Vu, pris note.
Reçu courrier de M. CLÉMENTE Cédric le 06/03. Vu, pris note
Reçu courrier de M. CAURET JORDAN le 07/03. Vu, pris note
Conseil de l’ordre :
-

11 arbitres sanctionnés d’un week-end de non désignation
1 arbitre sanctionné de non désignation.
STAGE ARBITRES SENIORS :

Un stage d’arbitres SENIORS aura lieu le 11/03 de 8h45 à 12h15 au Parc des Sports du
Moulin à Vent (piste d’athlétisme) :
- 1ère partie pratique : sur le terrain (travail athlétique et atelier terrain)
- 2ème partie en salle au District (travail théorique et vidéos)
Le stage se terminera à 12h15. Les arbitres concernés doivent penser à se munir de leur
DOTATION (Tee-shirt et Polo).
M. Romain DELPECH
Président de la CDA
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COMMISSION DES REGLEMENTS & CONTENTIEUX
REUNION DU 08/03/17
PRESIDENT : Vincent GRISORIO
SECRETAIRE: Aline GARRIGUE
PRESENTS : David LESAGE, Jacques MENECHAL, Guy ROUXEL
EXCUSES : Marceau LEMOING, Jean PUIG
Après approbation du procès-verbal de sa réunion précédente, la commission
prend connaissance des courriers et affaires diverses qui lui sont soumis.
●Compte tenu des impératifs liés au déroulement des compétitions et à l’éthique sportive, la
Commission décide de lever l’effet suspensif des appels qui pourraient être interjetés contre
les décisions suivantes, qui sont susceptibles de recours dans les formes et délais prescrits par
les Règlements d’Administration Générale de l‘Annuaire du District des P-O.

Match de Coupe du Roussillon Féminines Séniors à 8 du 05/02/17 N°53033.1
FC ST ESTEVE / PERPIGNAN ESPOIR FEMININ
 






      

 La Commission reprenant le dossier.

VU :
- La feuille de match.
- Le rapport circonstancié de l’arbitre officiel de la rencontre.
- Le rapport de M. DURAND Cyril, pour le FC St Estève.
● La Commission des Règlements & Contentieux ayant dûment convoqué pour la réunion de
ce jour :
- M. ZOUGAR Mehdi, arbitre officiel de la rencontre.
- M. DURAND Cyril, inscrit sur la feuille de match (excusé).
- M. EL ARROUCHI Yaoub, dirigeant de PERPIGNAN ESPOIR FEMININ.
- M. MOKHTARI Mohamed, dirigeant de PERPIGNAN ESPOIR FEMININ.
• Attendu que sur la feuille de match, il y avait 7 joueuses inscrites au coup d’envoi, mais que
seules 6 joueuses ont débuté la rencontre, la 7e étant absente.
▪ Attendu que l’équipe du FC ST ESTEVE FC 2 s’est retrouvée réduite à 5 joueuses à la 20ème
minute, en raison de la blessure de la joueuse N° 5 qui n’a pas pu reprendre la rencontre.
▪ Considérant que, conformément à la Loi 3 des Championnats Féminins Séniors à 8 du
District, l’arbitre a dû constater l’insuffisance de joueuses pour le FC ST ESTEVE 2, et de ce
fait mettre un terme à la rencontre.
PCM ; la Commission des Règlements et Contentieux, jugeant en 1er ressort, en application
des dispositions de l’Article 37 des Épreuves Officielles de l’Annuaire du District et de l’Article
128 des RG de la FFF, donne match perdu au FC ST ESTEVE par pénalité (1pt) ;
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et transmet le dossier à la commission compétente aux fins d’homologation selon l’Article 18
des Epreuves Officielles qui stipule que tout match gagné ou perdu par forfait, pénalité ou
irrégularité est réputé gagné ou perdu par 3 à 0, sauf si le score acquis sur le terrain lors de
l'arrêt ou à la fin du match est plus favorable au club déclaré vainqueur :
FC ST ESTEVE 0 – 5 PERPIGNAN ESPOIR FEMININ
• Après vérification du listing des licences enregistrées par la Ligue pour le FC ST ESTEVE, il
s’avère que M. DURAND Cyril n’est pas licencié au club.
• La Commission des Règlements et Contentieux rappelle aux devoirs de leur charge :
M. DURAND Cyril, M. FARGUES Bruno, Secrétaire du FC ESTEVE et M. PARES Richard,
Président du FC ST ESTEVE.
• Les frais de déplacement pour audition de l’arbitre officiel sont à la charge du FC ST ESTEVE
(33€)
Situation financière du FC ILLE SUR TET



VU :
- Le solde général du compte du FC ILLE SUR TET.
- Les courriers en RAR de relance adressés par le Service Comptabilité concernant la situation
débitrice du club envers le District de Football des P-O.
• La Commission des Règlements & Contentieux mettra en application l’Article 54 des
Epreuves Officielles à partir du mercredi 15 Mars 2017. Elle se tient à la disposition des
dirigeants du club s’ils le souhaitent.


DOSSIER EN SUSPENS

Match P. 1° Division du 05/03/17 N°50261.1
SALANCA FC 2 / FC ILLE SUR TET 2
 







     



VU :
- La feuille de match.
- Le rapport circonstancié de l’arbitre officiel central de la rencontre.
- L’arrêté de fermeture des installations sportives de la ville de CLAIRA en date du 03/03/17.
• Considérant les dispositions de l’Article159 Alinéa 4 des Règlements Généraux qui stipulent
qu’en cas d'insuffisance du nombre de joueurs ou d'absence de l'une ou des deux équipes
à l'heure prévue par l'organisme officiel pour le début de la rencontre, cette insuffisance
ou cette absence est constatée par l'arbitre (les conditions de constatation de l'absence
sont mentionnées par l'arbitre sur la feuille de match).
• Attendu qu’à la date et à l’heure du coup d’envoi de la rencontre l’équipe du FC ILLE SUR
TET 2 ne s’est pas présentée, contrairement aux dispositions de l’Article159 Alinéa 4 des R.G.
PCM ; la Commission des Règlements et Contentieux, après délibération et jugeant en 1er
ressort, donne match perdu par forfait (0 pt) au FC ILLE SUR TET 2 - Article 39 des
Epreuves Officielles Alinéa C, pour en reporter le bénéfice à SALANCA FC 2, et transmet le
dossier à la commission compétente aux fins d’homologation : SALANCA 3 – 0 ILLE S/ TET.
- De plus, inflige l’amende prévue pour forfait d’équipe au FC ILLE SUR TET (100€).
PROCHAINE REUNION LE 15 MARS 2017
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COMMISSION DEPARTEMENTALE
DISCIPLINAIRE D ’APPEL
REUNION DU 06/03/17
PRESIDENT : M. Gérard BLANCHET
SECRETAIRE : M. Jean-Paul ARTAL
PRESENTS : Mme Maryse WATTELLIER ; MM., Christophe DELCAMBRE, Régis SANCHEZ,
Michel VIDAL
ABSENT EXCUSE : MM. Jean-Louis CAPDEVIELLE, Ange CHILLON
Après approbation du procès-verbal de sa réunion précédente, la Commission prend
connaissance des courriers et affaires diverses qui lui sont soumis.
Appel de l’AS VILLENEUVE DE LA RIVIERE d’une décision de la Commission de
Discipline du 15/02/17 (OFFICIEL 66 N°25 du 17/02/17)
Match 2° Division du 05/02/17 OL DU HAUT VALLESPIR / AS VILLENEUVE DE LA
RIVIERE.
Objet de l’appel : sanctions joueurs du club + amendes financières.
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions civiles
administratives dans un délai maximum de deux (2) mois suivant sa notification.
VU :
1
2
3

L’appel systématique du Comité de Direction des décisions émises par la Commission
de Discipline et d’Ethique ;
L’appel de l’AS VILLENEUVE DE LA RIVIERE;
Pour les dire recevables en la forme.

• Après étude du dossier et audition du rapporteur de séance.
• Après audition :
De l’Arbitre Officiel de la rencontre :
- M. XXXXX (1420481092)
Des représentants du club appelant, l’AS VILLENEUVE DE LA RIVIERE :
- M. XXXXX (1495321200) dirigeant et CONSEIL de M Clément TENE,
- M. XXXXX (2545518060) joueur (mineur),
- M. XXXXX (1475321772) dirigeant,
- M. XXXXX (excusé) joueur.
• A noter l’absence non excusée de M. XXXXX (2544696428), de l’OL DU HAUT VALLESPIR.
CONSIDERANT :
- Les pièces versées au dossier,
- L’audition de l’arbitre officiel qui confirme ses écrits avec toutefois quelques nuances,
- Les explications fournies par le joueur XXXXX et les dirigeants du club de L’AS VILLENEUVE
DE LA RIVIERE.
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IL RESSORT :
- Que le joueur XXXXX n’est pas l’instigateur de l’échange de coups portés à l’encontre du
gardien de but de l’OL Du Haut Vallespir, suite à la faute commise sur ce dernier.
- Que le joueur XXXXX n’a fait que riposter une fois aux coups de poings donnés par le gardien
de but. Faits confirmés ce jour par l’arbitre officiel.
- Que le joueur XXXXX a proféré des menaces envers l’arbitre officiel et s’est calmé suite à
l’injonction de ce dernier, mais qu’une fois derrière le grillage, il a continué à invectiver l’arbitre
avec, de plus, des gestes grossiers. Faits confirmés ce jour par l’arbitre central officiel.
• Vu les dispositions de l’Article 128 des Règlements Généraux, qui stipulent que pour
l'appréciation des faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations d'un
arbitre, du délégué ou de toute personne assurant une fonction officielle au moment des faits
doivent être retenues jusqu'à preuve contraire.
Par ces motifs : compte des éléments nouveaux apportés au dossier, la Commission, après
en avoir délibéré et statuant en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 4
du Règlement Disciplinaire, REFORME LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE :

La Commission :
-

Pour le joueur XXXXX :

►Décide d’appliquer l’article 1.6.1.A du Règlement Disciplinaire, pour propos ou gestes
blessants à l’encontre d’un officiel : soit une sanction de 2 matches majorée de 4 matches
supplémentaires pour récidive hors terrain (sanction totale de six (6) matches de
suspension dont le match automatique.
-

Pour le joueur XXXX:

►Décide d’appliquer l’article 1.13.II.A du Règlement Disciplinaire pour brutalité ou coup
n’occasionnant pas de blessure à l’encontre d’un joueur adverse minoré de 2 matches compte
tenu que ce joueur n’est pas l’instigateur de l’échauffourée (soit une sanction de deux (2)
matches de suspension dont le match automatique).
-

Pour les amendes financières :

►Décide la rectification des amendes afférentes aux articles 1.6.1.A et 1.13.II.A comme suit
50€ + 50€.

La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions civiles
administratives dans un délai maximum de deux (2) mois suivant sa notification.
• Le compte du club du FC VILLENEUVE DE LA RIVIERE sera débité des frais de procédures
dus 50 € (Article 4, alinéa 5 – Appel).
• Les frais de déplacement de l’arbitre officiel sont à la charge du club appelant (33€).
Le Président
M. Gérard BLANCHET
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COMMISSION DE DISCIPLINE ET D’ETHIQUE
REUNION DU 08/03/17
Président de séance : M. Philippe MARCO-GREGORI
Secrétaire de séance : M. Jean-Luc BRUYERRE
Membres présents : MM. Gérard ANCEL, José BALAGUER, Eric MOUSSET, Alain
SIMON
Excusé : Gérard DUQUESNE,
Représentant des Arbitres : M. MAACHI Mourad (excusé)
● Compte tenu des impératifs liés au déroulement des compétitions et à l’éthique sportive, la
Commission décide de lever l’effet suspensif des appels qui pourraient être interjetés contre ses
décisions, qui sont susceptibles de recours dans les formes et délais prescrits par les
Règlements d’Administration Générale de l’Annuaire du District des P-O.

*Les sanctions disciplinaires sont consultables :
- par le licencié, sur son espace personnel Mon Compte F.F.F.,
- par les clubs, sur FOOTCLUBS (ainsi que les procès-verbaux de la Commission)

ADDITIF Match CR SENIORS du 18/12/16 N°52537.1 BECE / BOMPAS
• Les frais de déplacement des officiels : MM. XXXXX et XXXXX sont à la charge du FC BECE
VALLEE DE L’AGLY (2 x 33€).
RECTIFICATIF Match 2° Division du 26/02/17 SALEILLES 2 / FC VINCA N°18728963
• Vu le rapport en date du 04/03/17 de l’arbitre officiel, informant la Commission qu’il s’est
trompé sur la FMI du match cité en rubrique, en ce qui concerne les cartons jaunes qu’il a
infligés :
- M. XXXXX du FC VINCA n’a reçu aucun carton jaune.
- M. XXXXX de SALEILLES OC : un carton jaune
- M. XXXXX du FC VINCA : un carton jaune.
• La Commission transmet le dossier à la CDA pour suite à donner en ce qui concerne
l’arbitre de la rencontre.
Match U13 Excellence B du 22/02/17 N°19168385
AS PERPIGNAN MEDITERRANEE / ELNE FC
Vu :
- Le dossier en suspens et les pièces y figurant.
- Le rapport dûment demandé et fourni de M. XXXXX (2546512895), joueur de l’ASPM.
• Attendu que le joueur XXXXX a tenu des propos injurieux envers l’arbitre pendant la rencontre

(à la 55ème minute) alors qu’il quittait le terrain pour un changement de joueur, mais qu’il n’a
pas été exclu par l’officiel (temps de jeu d’un rencontre U13 : 60 minutes).
PCM : La Commission de Discipline et d’Ethique, statuant en premier ressort et en dehors de
la présence de toute personne non membre ;

17

L’OFFICIEL 66

N°28 10/03/17

District de Football des P-O - Pays Catalan
• En application de l’Article 1.7.I. A du Règlement Disciplinaire Fédéral, inflige :
-

à M. XXXXX (2546512895), joueur de l’ASPM, une suspension ferme : (3) trois
matches à dater du lundi 13/03/17 (joueur non exclu).
De plus, inflige au club d’appartenance l’amende afférente : 60€.

• A noter que M. ANCEL Gérard, dirigeant de l’ASPM, n’a pas assisté aux délibérations.
La présente décision et susceptible de recours devant la Commission Départementale d’Appel
Disciplinaire du District des PO dans un délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues
à l’Article 10 du Règlement Disciplinaire (annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF).
Toutefois, 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.
Match arrêté

Match PHB du 26/02/17 N°18717418
SALEILLES OC / OC PERPIGNAN 3

Vu :
- Le dossier en suspens et les pièces y figurant
• La Commission de Discipline et d’Ethique ayant dûment convoqué pour la réunion de ce
jour :
- M. XXXXX, arbitre officiel de la rencontre,
- M. XXXXX (2544571608), joueur de l’OCP 3 (excusé),
M. XXXXX (2547145607), joueur de SALEILLES OC, assisté de M. XXXXX, Président
et M. XXXXX, entraineur.
• Des rapports qui figurent au dossier et des auditions de ce jour, il ressort :
- Que M. XXXXX a été exclu à la 19ème minute pour coups à adversaire (joueur agresseur).
- Que M. XXXXX a été exclu à la 19ème minute pour coups à adversaire (joueur agressé).
- Que ces deux joueurs encourent l’application de l’Article 1.13.II.A du Règlement
Disciplinaire : quatre matches de suspension ferme.
- Qu’à la 24ème minute, lors d’un arrêt de jeu, l’arbitre a été interpellé par des dirigeants de
SALEILLES OC pour mettre un terme à une bagarre qui avait lieu dans leur vestiaire entre les
deux joueurs exclus ainsi qu’une tierce personne (selon l’arbitre le père du joueur exclu de
l’OCP).
- Que selon l’arbitre, il s’avère que M. XXXXX et son père sont allés agresser M. XXXXX dans
son vestiaire, mais qu’à l’arrivée de l’arbitre, ils ont quitté le stade.
- Que l’arbitre afin de préserver l’intégrité physique de M. XXXXX a décidé de mettre un terme
définitif à la rencontre.
- Que l’OC PERPIGNAN a exclu le joueur XXXXX du club depuis cet incident.
• Considérant que conformément aux dispositions de l’Article 128 des Règlement Généraux
de la F.F.F. pour l’appréciation des faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les
déclarations d’un arbitre ou de toute autre personne assurant une fonction officielle au moment
des faits, doivent être retenues jusqu’à preuve du contraire.
• Considérant les sanctions de référence du Règlement Disciplinaire Fédéral peuvent être
augmentées ou diminuées en fonction des circonstances.
PCM : La Commission de Discipline et d’Ethique, statuant en premier ressort et en dehors de
la présence de toute personne non membre, se référant aux Articles 128, 129 et 200 des
Règlements Généraux et au barème des sanctions de référence figurant à l’annexe 2 du
Règlement Disciplinaire ;
-
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-

De plus, inflige au club d’appartenance l’amende afférente : 50€.

-

inflige à M. XXXXX (2544571608), joueur de l’OCP 3, une suspension ferme de : (4)
quatre matches fermes y compris l’automatique + (12) douze matches pour
circonstance aggravantes (joueur agresseur récidiviste) – Articles 1.13.II.A et
1.13.II.B.
De plus, inflige au club d’appartenance les amendes afférentes : 2 x 50€.

-

En ce qui concerne le résultat du match, dit qu’il y a lieu de donner match perdu par
pénalité (1pt) à l’OCP 3, du fait du comportement de son joueur et du père de ce
dernier qui sont responsables de l’arrêt prématuré de la rencontre.

• les frais de déplacement pour audition de l’arbitre officiel sont à la charge de l’OCP (33€).
La présente décision et susceptible de recours devant la Commission Départementale d’Appel
Disciplinaire du District des PO dans un délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues
à l’Article 10 du Règlement Disciplinaire (annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF).
Toutefois, 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 le 15/03/17

Le Président
Philippe MARCO-GREGORI
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