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Numéro d’astreinte des ELUS le
WEEK END (uniquement du
vendredi 18h au dimanche 15h)
en cas d’alerte météo et de
circonstances exceptionnelles
(décès, accident ……) :
06 10 84 48 50

Le Président et son Comité Directeur, au nom du football
départemental, remercient le Canet Roussillon FC pour son
excellent parcours en Coupe de France. C’est un coup de
projecteur extraordinaire apporté à notre football Catalan.
Bravo et encore merci.
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HORAIRES
D’OUVERTURE
09h00 – 12h30
14h00 – 18h00
Du lundi au vendredi
Le standard téléphonique est
fermé le : lundi, mardi et
mercredi - matin
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN

Vous êtes RESPONSABLE d'une association ?
ou peut-être INTERVENANT dans un club ? ou même un ADHÉRENT chargé d'une mission ?
Alors, cette formation est faite POUR VOUS !

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Pyrénées-Orientales organise une formation :
"GESTION DU RISQUE pour le dirigeant sportif"

But général : appréhender les risques liés aux activités menées par son association pour mieux se
protéger en tant que dirigeant bénévole. Connaître les règles essentielles en matière de responsabilité et
d'assurances
Objectifs :
• éviter les écueils pour améliorer le fonctionnement de l'association dans la réalisation de son projet
• connaitre les dispositions légales pour se protéger en tant que bénévole

Date : Jeudi 15 février 2018
Heure : 18h30 - 21h30
Lieu : Maison Départementale des Sports, rue René Duguay Trouin,
66000 Perpignan
Intervenant : Patrice MESEGUER / Allianz
Formation gratuite

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à appeler le CDOS 66 au 04 68 63 32 68 ou par mail à
cdos66@wanadoo.fr
il reste QUELQUES PLACES pour la formation recyclage PSC1 organisée le samedi matin 3
février. Inscrivez-vous vite sir cous êtes intéressé !
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
CANET SORT PAR LA GRANDE PORTE !
L’aventure en Coupe de France s’arrête ici pour Canet Roussillon FC. Mais quel parcours ! Ce mardi 23
janvier, le club catalan a fait trembler un club de Ligue 1, Caen, et a frôlé un nouvel exploit!
Le club de Ligue 1 s’est qualifié seulement in extremis pour les 8ème de finale. Canet Roussillon FC, club de
National 3, l’a poussé aux tirs au but, après avoir dominé le match (1-1). Un bras de fer, fatal aux Canétois
héroïques, remporté par SM Caen (4 t.a.b à 3). Félicitations à tout un club, CANET ROUSSILLON FC qui
a su porter haut les couleurs du Département et mettre en lumière le Football Catalan!
LA FICHE DU MATCH 16éme de finale COUPE DE FRANCE
CANET-EN-ROUSSILLON (N3) – SM CAEN (L1) 1-1 AP / 3-4 tab
Stade Saint-Michel. Environ 3 400 spectateurs.
Mi-temps : 1-1. Fin du temps règlementaire : 1-1.
Arbitrage de M. Olivier Thual.
Buts : Mahieu (13′) Canet-en-Roussillon ; Genevois (29′) Caen.
►Tirs au but 3-4
Canet-en-Roussillon : Gambie, Staerck, Ouadoudi ; Belhadj, Pylouster.
SM Caen : Féret, Peeters, Diomandé, Nkololo ; Rodelin.
►Compositions
Canet-en-Roussillon : Maxime Ferry (g, cap) – Mike Gambie, Nicolas Staerck, Pascal Vié, Julien Boyer
(Pierre Pylouster, 81′) – Toufik Ouadoudi, Jérémy Posteraro, Bastien Posteraro (Yacine Belhadj, 71′) – Pierre
Mahieu, Mathieu Barbier, Jordi Delclos (Damien Buxeda, 58′). Remplaçants : Damien Graves (g) – Mathieu
Ferry, Laurent Carbonne, Aly Manga. Entraîneur : Raphaël Girardot.
SM Caen : Brice Samba (g) – Frédéric Guilbert (cap), Romain Genevois, Ismaël Diomandé, Durel Avounou –
Jonathan Delaplace, Stef Peeters – Christian Kouakou (Jordan Nkololo, 62′), Jan Repas, Hervé Bazile
(Julien Féret, 77′) – Ivan Santini (Ronny Rodelin, 46′). Remplaçants : Rémy Vercoutre (g) – Yoël
Armougom, Baïssama Sankoh. Entraîneur : Patrice Garande.
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Comité de Direction
REUNION PLENIERE DU 25/01/18
PRESIDENT : Claude MALLA
SECRETAIRE GENERAL : Marc WATTELLIER
PRESENTS : Michel ARIZA, Gérard BLANCHET, Philippe CAPCIE, Ange CHILLON, Pierre FRILLAY, Aline
GARRIGUE, Didier GLEIZES, Vincent GRISORIO, Philippe MARCO-GREGORI, Régis SANCHEZ, Michel
VIDAL.
EXCUSES : Olivier COLPAERT, Jordi GARCIA.
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/LFA/LIGUE
Ligue d’Occitanie : du 22/01/18, compte rendu de la réunion du 09/12/17 et demande de la liste des clubs des
P-O en infraction au 31 janvier 2018 (à retourner impérativement avant le 14/02/18). Pris note, transmis à la
Commission du Statut de l’Arbitrage pour suite à donner.
CLUBS
SO RIVESALTES : du 19/01/18, informant que le club organise un tournoi U9 – U11 et U13 le 31 mars et 1er
avril 2018. Le Bureau du Comité Directeur prend note et transmet le règlement de l’épreuve au CTR pour
validation.
M. PORTAS Jeremy : du 19/01/18, informant de sa démission du FC BAHO-PEZILLA. Pris note.
M. FC BAHO-PEZILLA : du 20/01/18, informant que le club a accepté la démission du dirigeant PORTAS
Jeremy. Pris note.
AUTRE CORRESPONDANCE
Crédit Agricole Sud Méditerranée : du 23/01/18, liste des clubs qui seront dotés en 2018 pour le Mozaïc Foot
Challenge de la saison 2016/2017. Pris note.
-

Le Comité Directeur répondra aux invitations des clubs qui lui seront faites (+ envoi de photos au District
pour parution site).
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Label Elite pour Canet Roussillon FC

• La Commission Départementale de la Labellisation réunie le 22/01/18, en présence de MM. Olivier ASTRUIT,
Racim BENALI, Régis SANCHEZ et Fabien OZUBKO, a émis un avis favorable pour donner le LABEL ELITE
au CANET ROUSSILLON FC.

Représentation du Comité Directeur

• Représentant du Comité Directeur mandaté pour la Finale Départementale Futsal Féminines du 04/02/18 (de
09h30 à 13h00) au gymnase de ST NAZAIRE : MM. Claude MALLA, Président et Marc WATTELLIER, Secrétaire
Général.

Création d’une rubrique Tournois sur le site Internet du District

• Les tournois des clubs des P-O sont consultables sur le site Internet du District dans la rubrique DOCUMENTS
et la sous rubrique TOURNOIS.

Interventions des membres du Comité Directeur et invités

- Pierre FRILLAY : informant que la FFF confie au District des P-O l’organisation de la Finale du Championnat
National U17 et de la Finale du Championnat National U19, qui se dérouleront les 2 et 3 juin 2018 à Canet-enRoussillon.
- Philippe MARCO-GREGORI : soldes clubs.
LE PRESIDENT
Claude MALLA
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LE SECRETAIRE GENERAL
Marc WATTELLIER
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Commission des Compétitions Séniors et
du Football Diversifie
REUNION DU 23/10/18
PRESIDENT : Louis NIFOSI
SECRETAIRE : Jean-Marie LEWANDOWSKI
EXCUSES : Olivier COLPAERT, Bruno FARGUES, Jean-Claude 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 BAHO-PEZILLA : du 23/01/18, informant que le match D3 FC BAHO-PEZILLA / FC LAURENTIN 2 du 11/02
se jouera à 14h00, en raison du déroulement d’un match de rugby à 16h00. La Commission valide ce nouvel
horaire.
US BOMPAS : du 23/01/18, informant que le match D3 US BOMPAS 2 / FC CERDAGNE du 28/01 se jouera à
12h00, en raison de l’organisation d’un match de Coupe d’Occitanie à 14h30 (BOMPAS / ANDUZE). La
Commission valide ce nouvel horaire.

Match remis

Coupe du Roussillon Séniors
-

Le match de Coupe du Roussillon Séniors du 28/01/18 FC ST FELIU / FC ST ESTEVE se jouera le jeudi
25/01/18 à 20h00 à St Féliu d’Avall (accord des deux clubs).

-

Le match de Coupe du Roussillon Séniors du 28/01/18 AS THEZA ALENYA CORNEILLA / FC ALBERES
ARGELES est remis au mercredi 31/01/18 ou à une autre date en semaine (1/4 de Finale le 25/02/18),
sur accord écrit des deux clubs (Le FC ALBERES ARGELES I joue un match de DH contre LATTES le
28/01/18 (N°20076587 LATTES I / ARGELES I) - Article 3 de la Coupe du Roussillon Séniors Annuaire
du District .
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Matches du 21/01/18 non joués pour cause de vent violant
-

Le match D1 du 21/01 FC LE SOLER / OC PERPIGNAN 2 est remis à une ultérieure à fixer.

-

Le match D2 du 21/01 AS THEZA ALENYA CORNEILLA 2 / ELNE FC est remis au 28/01/18.

-

Le match D4 du 21/01 FC LE SOLER 2 / AS BAGES est remis au 25/02/18

-

Le match D3 du 21/01 FC DES ASPRES / FC CERDAGNE est remis au 25/02/18
Match remis au 28/01/18

Suite à un accord entre les deux clubs, le match D4 du 21/01 ATLETICO LAS COBAS / CABESTANY OC 2 N°
19871773 a été reporté au 28/01/18. La Commission informe que si cette rencontre ne se joue, elle sera
contrainte de transmettre le dossier à la Commission des Règlements et Contentieux.

Retour Commission de Discipline et d’Ethique
La Commission prend note de la décision de la Commission de Discipline et d’Ethique du 17/01/18, relative au
match de Challenge René Bazataqui du 17/12/17 FC BAHO-PEZILLA / ASC ST NAZAIRE N°20180682 :
- La Commission a révoqué la sanction sursitaire du FC BAHO-PEZILLA et prononcé UN RETRAIT FERME DE
(2) DEUX POINTS AU CLASSEMENT DE SON EQUIPE SENIORS D3.

Coupe du Roussillon Séniors

- Tirage des ¼ de Finale le 06/02/18 à 17h30 au siège du District.
o

Matches prévus le 25/02/18.
RAPPELS :

Article 6 de la Coupe du Roussillon Séniors - A partir des 1/4 de Finale, les rencontres devront
obligatoirement se dérouler sur des terrains conformes au Règlement en vigueur appliqué en championnat de
D1 (terrain grillagé avec couloir d'accès protégé des vestiaires à l'aire du jeu). Le club qui ne disposera
pas d'un tel terrain ou d'un terrain de remplacement conforme à ces dispositions, jouera chez
l'adversaire.
Article 5 - Un club ne pouvant disposer de son terrain à la date fixée se déplacera obligatoirement chez
l'adversaire.
Le Président
Louis NIFOSI
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Le Secrétaire
J-M LEWANDOWSKI
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Commission des Compétitions Jeunes et
du Football d’Animation
Modification planning journée du 28/01/18

-

Suite à un accord entre les deux clubs, le match U15 Excellence FC CERDAGNE / CABESTANY CO du
28/01/18 N°19850673, est remis au samedi 03/02/18 à 15h00 à OSSEJA.

Défis techniques Critérium U13 Phase journée du 20/01/18

-

Match U13 Niveau 2 Poule A N°53554.1 AS THEZA ALENYA CORNEILLA 2 / FC LATOUR BAS ELNE
score 3 – 3 : vainqueur défi FC LATOUR BAS ELNE + 1 points

-

Match U13 Niveau 2 Poule A N°53556.1 OC PERPIGNAN 3 / FC LAURENTIN 2 score 4 – 4 : vainqueur
défi FC LAURENTIN + 1 points

-

Match U13 Niveau 2 Poule B N°53601.1 FC BARCARES / FC POLLESTRES score 2 – 2 : vainqueur
défi FC POLLESTRES + 1 points

Matches remis

-

Le match U15 Honneur Poule B du 16/12/17 ENTENTE ST FELIU BAHO-PEZILLA / RF CANOHES
TOULOUGES N°19851107 est remis au 24/01/18 à 18h30 à St Féliu d’Avall (accord clubs).

-

Le match U17 Honneur du 21/01 FC CERDAGNE 2 / FC LE SOLER N°19851303 est remis au 18/02/18
(ou avant en semaine sur accord écrit des deux clubs).

-

Le match Critérium U13 Niveau 1 Poule B du 20/01 FC CERDAGNE / ENTENTE CERET HAUT
VALLESPIR N°20215741 est remis au 03/03/18 (ou avant en semaine sur accord écrit des deux clubs).

-

Le match U18 Excellence FC ALBERES ARGELES / ELNE FC du 02/12 N°19850212 devra se jouer
impérativement en semaine avant le 25/02/18, sur accord écrit des deux clubs (ELNE FC joue contre le
FUN le 25/02/18).
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Feuilles de match incomplètes – Critérium U13 Phase 3 - journée du 20/01

Pour la 1ère journée du Critérium U13 3ème phase les amendes ne sont pas appliquées (sauf pour la nonsaisie de résultat déjà effective en phase 1 et 2), il donc demandé aux dirigeants responsables d’être
vigilants, car à partir de la semaine prochaine toutes les amendes prévues pénaliseront les clubs fautifs
(voir grille tarifaire en page 11).
Critérium U13 Niveau 1 Poule A N°53466.1
OC PERPIGNAN 2 / AS PERPIGNAN MEDITERRANEE 3
Feuille de match incomplète : manque N° de licence et nom de l’arbitre
Critérium U13 Niveau 1 Poule B N°53511.1
FC BANYULS SUR MER / RF CANOHES TOULOUGES
Feuille de match incomplète : manque N° de licence et nom de l’arbitre
Critérium U13 Niveau 2 Poule A N°53556.1
OC PERPIGNAN 3 / FC LAURENTIN 2
Feuille de match incomplète : aucun nom des joueurs alignés par le FC LAURENTIN 2 n’est inscrit sur la feuille
de match (seulement le n° de licence).
Critérium U13 Niveau 3 Poule A N°53648.1
ASPTT 2 / CERET HAUT VALLESPIR 2
Feuille de match incomplète : manque N° de licence et nom de l’arbitre
Critérium U13 Niveau 3 Poule C N°53735.1
FC PIA / FC ALBERES ARGELES
Feuille de match incomplète : manque N° de licence et nom de l’arbitre
Critérium U13 Niveau 1 Poule A N°53467.1
FC THUIR / FC LE BOULOU VALLESPIR
Feuille de match incomplète : manque N° de licence et nom de l’arbitre
Critérium U13 Niveau 1 Poule B N°53510.1
FC ST ESTEVE 2 / ELNE FC
Feuille de match incomplète : manque N° de licence et nom de l’arbitre + défi technique
Critérium U13 Niveau 2 Poule B N°53600.1
FC ST ESTEVE 2 / SPORTING CLUB PERPIGNAN NORD + défi technique
Feuille de match incomplète : manque N° de licence et nom de l’arbitre
Critérium U13 Niveau 3 Poule B N°53689.1
US BOMPAS 2 / SALANCA FC
Feuille de match incomplète : manque N° de licence et nom de l’arbitre
Critérium U13 Niveau 3 Poule C N°53734.1
US BOMPAS 1 / FC LATOUR BAS ELNE 3
Feuille de match incomplète : manque N° de licence et nom de l’arbitre
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Critérium U13 Niveau 3 Poule C N°53737.1
FC ILLE SUR TET / SALEILLES OC
Feuille de match incomplète : manque défi technique
Critérium U13 Niveau 2 Poule B N°53599.1
FC ST FELIU 2 / FC ALBERES COTE VERMEILLE
Une licence manquante pour le FC ALBERES COTE VERMEILLE

RAPPEL : Amendes Critérium U13
Forfait général d’une équipe après parution du calendrier
Forfait d’équipe sur un plateau
Désistement d’un club organisateur
Feuille de match hors délai
Feuille de match non parvenue après un 1er rappel
Feuille de match incomplète
Licence dématérialisée non présentée (joueurs, éducateurs)
Non licencié (joueurs, éducateurs)

50 EUROS
30 EUROS
50 EUROS
40 EUROS
60 EUROS
30 EUROS
20 EUROS
400 EUROS

Amendes pour résultats non saisis - journée du 20/01/18

US BOMPAS : 2 x 50€ - Résultats des matches U13 Niveau 3 Poule B US BOMPAS 2 / SALANCA FC et U13
Niveau 3 Poule C US BOMPAS / FC LATOUR BAS ELNE 3 non saisis.
CANET ROUSSILLON FC : 50€ - Résultat du match U13 Niveau 2 Poule A CANET ROUSSILLON 6 / ELNE
FC 2 non saisi.
ELNE FC : 50€ - Résultat du match U15 Honneur Poule B ELNE FC / FC VILLELONGUE 2 non saisi.
FC ILLE SUR TET : 50€ - Résultat du match U13 Niveau 3 Poule C FC ILLE SUR TET / SALEILLES OC non
saisi.
PERPIGNAN ESPOIR FEMININ : 50€ - Résultat du match U13 Niveau 3 Poule A ESPOIR FEMININ
PERPIGNAN / FC LAURENTIN non saisi.
FC THUIR : 2 x 50€ - Résultats des matches U13 Niveau 3 Poule A FC THUIR / LE BOULOU VALLESPIR et
U13 Niveau 2 Poule A FC THUIR 2 / AS PRADES 2 non saisis.

Feuille de match non parvenue - journée du 20/01 – 1er rappel

-

U17 Honneur N°51213.1 ENTENTE ST FELIU BAHO-PEZILLA / AS PRADES
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
FUTSAL U9 2EME PERIODE

 LA COMPOSITION DES POULES, LA FEUILLE DE PRESENCE, LA FEUILLE DE PLATEAU ET LES
JEUX DES PLATEAUX :
o

sont à télécharger sur le site internet du district.
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Commission Départementale
Des Arbitres
REUNION DU 23/01/18

Après approbation du procès-verbal de sa réunion précédente, la commission prend
connaissance des courriers et affaires diverses qui lui sont soumis.

Pôle « Désignations » :

Présents : MORENO Guillaume, ROMERO Didier.
-

Désignations District week-end du 27 et 28/01/18.
Désignations Ligue week-end du 27 et 28/01/18.

Indisponibilités arbitres

-

NILS HALNA du : 28/01/2018 au : 28/01/2018
ABDENNABI NADIR du : 21/01/2018 au : 01/02/2018
THOMAS VIDEAU du : 01/02/2018 au : 07/02/2018
GUILLAUME MORENO du : 08/02/2018 au : 09/02/2018
BAPTISTE VARIN du : 10/02/2018 au : 10/02/2018
HOUSSEYN BOUHLALA du : 20/01/2018 au : 10/02/2018
ABDELHAK EL KAICH du : 10/02/2018 au : 11/02/2018
CLEMENTE CEDRIC du : 16/02/2018 au 23/02/2018
LEONEL RODRIGUES du : 26/02/2018 au : 03/03/2018

Correspondance arbitres

-

M. HALNA Nils : du 19/01, concernant une indisponibilité pour raison professionnelle.
M. EL KHATTOUTI Mohamed : du 19/01, concernant une indisponibilité pour raison professionnelle.
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Correspondance clubs

-

CABESTANY OC du 21/01, demande d’inscription de 2 candidats à la formation initiale d’arbitre 2ème
session. Pris note.
FC BARCARES MEDITERRANEE du 20/01, demande d’inscription de 2 candidats à la formation
d’arbitre assistant auxiliaire.

Catégories arbitres saison 2018/2019 :

• La CDA a soumis au Comité Directeur, qui a émis un avis favorable, une demande d’harmonisation des
catégories d’arbitres des P-O, en fonction des championnats départementaux pour la saison 2018/2019, suite
aux demandes de la Direction Technique de l’Arbitrage relayées par notre ligue d’OCCITANIE :
-

Un arbitre de catégorie L3D deviendra arbitre D1 et arbitrera prioritairement notre championnat D1
Un arbitre D1 deviendra arbitre D2 et arbitrera prioritairement notre championnat D2
Un arbitre D2 deviendra arbitre D3 et arbitrera prioritairement notre championnat D3
Un arbitre D3 deviendra arbitre D4 et arbitrera prioritairement notre championnat D4

• Cette nouvelle classification sera mise en place dès la saison prochaine.

Pole Formation :

-

-

La session de rattrapage des tests physiques s’est déroulée le lundi 22/01/18 au Parc des Sports de
Perpignan. Les nouveaux arbitres stagiaires y ont été cordialement conviés. M. GUERIOT Christophe a
validé ses tests. La situation de M. CHAPPE Nicolas (JAD) absent excusé) sera étudié lors du prochain
bureau de CDA (arbitre en échec sur son 1er test physique).
Le séminaire des arbitres de 2ème partie de saison aura lieu le 26/01/18 à 18h30 à la salle du Vilar au
Moulin à Vent. Ordre du jour : bilan de 1ère partie de saison, perspectives 2018, travail technique (vidéos
tests et travail de groupe), remises des écussons au nouveaux arbitres stagiaires et au titulaires, galette
des rois. FORMULAIRE à remplir en LIGNE https://goo.gl/forms/ESgg0Puk2biHUUZS2.

Calendrier des manifestations mises en place par le pôle formation :

-

Formation arbitres assistants auxiliaires (sous réserve de participation de 5 candidats minimum) : le
vendredi 9 mars 2018 de 18h30 à 21h00 au District. Les candidats doivent être licenciés et majeurs et
suivre la formation à l’arbitrage validée par une autorisation d’arbitrer leur club (CHAPITRE 2 – LES
CATEGORIES D’ARBITRES Section 1 – Les catégories d’arbitres du Statut de l’Arbitrage de la FFF Article 13).
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
-

Dans le cadre de la formation continue des arbitres officiels, le stage de 2ème partie de saison aura lieu
le : samedi 24 Mars 2018 de 8h à 12h15 à Saint-Estève (au Stade Aloès à St Estève). Travail sur le
terrain puis en salle.

-

Formation initiale à l’arbitrage 2ème partie (sous réserve de l’inscription de 10 candidats minimum) : sur 2
week-ends les 6 & 7 avril et 13 & 14 avril 2018. Formule retenue : vendredi de 18h30 à 21h30 en salle
au District + samedi de 08h30 à 12h30 sur le terrain et de 14h00 à 17h30 en salle au District.
Date butoir pour les inscriptions : le 10 Mars 2018. Les clubs intéressés doivent présenter leur(s)
candidat(s) par demande écrite, le dossier leur sera envoyé par la suite.

-

Conseil de l’Ordre :

-

1 arbitre sanctionné de 3 week-ends de non désignation.
3 arbitres sanctionnés d’1 week-end de non désignation.

Rappel à tous les arbitres

-

-

Décision est prise de sanctionner les arbitres qui n’ont pas renvoyé leur questionnaire de Novembre
2017. A compter du 1er Janvier tous les arbitres qui n’auront pas fourni leur questionnaire ne seront plus
désignés qu’un week-end sur deux. Le week-end où ils seront désignés, ces derniers arbitreront 1 seul
match et dans la catégorie inférieure et ce, jusqu'au renvoi de leur questionnaire.
Le délai de notification d’une indisponibilité est de 14 jours minimum (via le compte FFF des arbitres).

Divers

-

Tous les documents à télécharger sur le compte MYFFF des arbitres sont à jour.
La CDA a créé un journal numérique « ARBITRE’NEWS » dont la 1ère édition de janvier 2018 a été
envoyée par e-mail à tous les arbitres. Elle est consultable sur le Site internet du District :
o Dans la rubrique principale cliquez sur DOCUMENTS, puis à nouveau dans la rubrique
DOCUMENTS : vous y trouverez la sous rubrique ARBITRE’NEWS.

Le Président de la CDA
DELPECH Romain

OFFICIEL 66 N°23 DU 26/01/18

Le Secrétaire de la CDA
CHATANAY Bruno
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Commission des Règlements &
Contentieux
REUNION DU 24/01/18
PRESIDENT : Vincent GRISORIO
SECRETAIRE : Marceau LEMOING
PRESENTS : Aline GARRIGUE, Guy ROUXEL
EXCUSES : Bouabdallah AICHA, Marie-Laure JOLLY, Jacques MENECHAL
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 à l’Article 190 des Règlements Généraux.
MATCH D4 DU 21/01/18 N°19869994
FC THUIR 2 / SALEILLES OC 2
Vu :
- La feuille de match.
- Les réserves d’avant match déposées par SALEILLES OC 2, pour les dire recevables en la forme et
régulièrement confirmées.
- Les feuilles des matches disputés par l’équipe 1ère du FC THUIR (Championnat D1 et Coupes).
• Attendu d’une part, que le FC THUIR 2 n’a pas aligné de joueur ayant participé au dernier match disputé par
l’équipe 1ère du club (D1 du 14/01/18 SO RIVESALTES 1 / FC THUIR 1), conformément aux Articles 20 des
Epreuves Officielles et 167 Alinéa 2 des Règlements Généraux.
• Attendu d’autre part, que le FC THUIR 2 n’a pas aligné plus de trois joueurs ayant participé à plus de 10
matches avec l’équipe 1ère du club (D1 + Coupes), conformément à l’Article 20 des Epreuves Officielles.
PCM : La CRC, statuant en 1er ressort, rejette comme non fondées les réserves de SALEILLES OC 2 et
transmet le dossier à la commission compétente aux fins d’homologation du résultat acquis sur le terrain :
FC THUIR II 3 – 1 SALEILLES OC 2.
• Les frais de procédure (50€) sont portés au débit du compte de SALEILLES OC
Le Président
Vincent GRISORIO
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Prochaine réunion le
31/01/18

Le Secrétaire
Marceau LEMOING
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Commission Des Terrains &
Installations sportive
REUNION DU 15/01/18
Président : M. Gérard BLANCHET
Présents : MM. PLANAS, ROUXEL, VIDAL
Absents excusés : MM. MALLA Coordinateur CDTIS/CRTIS, RICHARD, SIMON, SOUISSI.
●●●●●
Après approbation du procès-verbal de sa précédente réunion, la commission prend connaissance des courriers
qui lui sont soumis.
●●●●●
Les contrôles des éclairages du stade JO MASO 1 à LE SOLER et du stade municipal de SAINT- ANDRE ont
été transmis à la LIGUE d’OCCITANIE.
Pour THUIR : la visite de l’éclairage du stade Eugène RIBERE a été annulée, une correspondance sera faite à
la Mairie et au Président du club pour fixer une nouvelle date.
Pour PRADES : la visite de l’éclairage du stade synthétique de la Plaine St Martin est reportée début MAI 2018
(date à confirmer).
Frais pour visites d’éclairages :
Le compte des clubs concernés sera débité des frais de visite (60€)
FC ALBERES-ARGELES : stade de SAINT- ANDRE
Intervenants : MM. PLANAS et SIMON
FC LE SOLER : stade JO MASO 1
Intervenants MM. BLANCHET et VIDAL

Prochaine réunion :
LE LUNDI 12 FEVRIER 2018 A 14H30
Le Président
Gérard BLANCHET
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Commission de Discipline et d’Ethique
REUNION DU 24/01/18
Président : Philippe MARCO-GREGORI
Secrétaire : Jean-Luc BRUYERRE
Présents : Gérard ANCEL, José BALAGUER, Gérard DUQUESNE, Eric MOUSSET
Représentant des Arbitres : M. MAACHI Mourad
Excusé : Alain SIMON
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 ses décisions, qui sont susceptibles de
recours dans les formes et délais prescrits à l’Article 10 du Règlement Disciplinaire (annexe 2 des Règlements
Généraux de la F.F.F.).
*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)
Match Futsal Excellence du 19/12/17 N°20086823
AS PERPIGNAN MEDITERRANEE 2 / FC BANYULS SUR MER 1
 La Commission de Discipline & d’Ethique :
Vu : Le dossier en suspens.
- Le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre.
- Le rapport dûment demandé et fourni par le FC BANYULS SUR MER.
- En l’absence de la feuille de match (non fournie le jour du match par l’AS PERPIGNAN MEDITERRANEE).
- En l’absence du rapport dument demandé et non fourni de l’AS PERPIGNAN MEDITERRANEE.
- En l’absence de la liste des joueurs alignés lors de cette rencontre, dûment demandée et non fournie par les
deux clubs.
• Noté que la rencontre a été arrêtée 5 minutes avant le coup de sifflet final sur un score de 6 à 5 en faveur du
FC BANYULS SUR MER.






CONVOQUE pour sa réunion du 31/01/18 à 19h00 impérativement :
M. XXXXX, arbitre officiel de la rencontre,
Le responsable de l’équipe Futsal de l’AS PERPIGNAN MEDITERRANEE,
Le responsable de l’équipe Futsal du FC BANYULS SUR MER,
M. XXXXX (1420773721), joueur du FC BANYULS SUR MER.

• A noter que M. XXXXX, Dirigeant de l’AS PERPIGNAN MEDITERRANEE, a quitté la séance lors de l’évocation
de ce dossier et n’a pas participé aux délibérations.
 DOSSIER EN SUSPENS
OFFICIEL 66 N°23 DU 26/01/18
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Match D4 du 14/01/18 N°19871770
FC LE BOULOU SJPC 2 / FC PERPIGNAN BV 3
 La Commission de Discipline & d’Ethique :
Vu : Le dossier en suspens.
- La feuille de match.
- Le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre.
- Le rapport du FC PERPIGNAN BV.
• CONSIDERANT :
- 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.
- Que les sanctions de référence peuvent être augmentées ou diminuées en fonction des circonstances et des
éléments en possession de la commission.
• ATTENDU :
- Que dans son rapport l’arbitre officiel informe que le joueur XXXXX (1420481290) du FC PERPIGNAN BV a
été exclu pour acte de brutalité en dehors de toute action de jeu.
• Après en avoir délibéré hors de la présence de toute personne non membre de la Commission.
PCM : se référant aux articles 128 et 200 des Règlements Généraux ainsi qu’au Règlement Disciplinaire et
barème des sanctions de référence figurant en annexe 2 des Règlements Généraux établi en application des
articles L.131-8 et R.131-3 et suivants du Code du Sport et conformément à l’article 11 des statuts de la F.F.F. :
- Inflige au joueur XXXXX (1420481290) du FC PERPIGNAN BV une suspension ferme de (7) SEPT
MATCHES y compris le match automatique, pour acte de brutalité hors action de jeu (article 13 du règlement
disciplinaire de la FFF).
- Inflige au club l’amende inhérente 50€.
La présente décision et susceptible de recours devant la COMMISSION DEPARTEMENTALE D’APPEL
DISCIPLINAIRE DU DISTRICT DE FOOTBALL DES P-O, dans un délai de SEPT JOURS, conformément aux
conditions de forme prévues à l’Article 10 du Règlement Disciplinaire (annexe 2 des Règlements Généraux de la
F.F.F.). 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.
Procédures d’appel par le licencié ou son club (règlement disciplinaire de la FFF)
3.4.1.2 L’appel interjeté par l’assujetti intéressé
- Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’appel doit être formé en son nom propre ou en son nom et pour son
compte, par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
- Lorsque l’appel émane du club intéressé ou dont dépend la personne physique sanctionnée, il doit être formé
selon l’une des deux formalités suivantes :
-tête ;
- Dans ces deux cas, l’appel doit être interjeté dans un délai de sept jours après la notification de la décision
contestée.

• A noter que M. XXXXX, Dirigeant du FC LE BOULOU SJPC, a quitté la séance lors de l’évocation de ce dossier
et n’a pas participé aux délibérations.
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Match U17 Honneur du 14/01/18 N°19851294
FC BECE VALLEE DE L’AGLY / FC POLLESTRES
 La Commission de Discipline & d’Ethique :
Vu : Le dossier en suspens.
- La feuille de match.
- Le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre.
- les rapports des joueurs XXXXX (2544507006) du FC POLLESTRES, XXXXX (2547992621) et XXXXX
(2544976996) du FC BECE VALLEE DE L’AGLY, dûment demandés et fournis
• CONSIDERANT :
- 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.
- Que les sanctions de référence peuvent être augmentées ou diminuées en fonction des circonstances et des
éléments en possession de la commission.
• ATTENDU que du rapport l’arbitre officiel, il ressort :
- Que les joueurs N°6 XXXXX (2544507006) du FC POLLESTRES, N°6 XXXXX (2547992621) et N°12 XXXXX
(2544976996) du FC BECE VALLEE DE L’AGLY, ont été exclus pour acte de brutalité hors action de jeu.
• Après en avoir délibéré hors de la présence de toute personne non membre de la Commission.
PCM : se référant aux articles 128 et 200 des Règlements Généraux ainsi qu’au Règlement Disciplinaire et
barème des sanctions de référence figurant en annexe 2 des Règlements Généraux établi en application des
articles L.131-8 et R.131-3 et suivants du Code du Sport et conformément à l’article 11 des statuts de la F.F.F. :
- Inflige au joueur N°6 XXXXX (2544507006) du FC POLLESTRES une suspension ferme de (7) SEPT
MATCHES y compris le match automatique pour acte de brutalité hors action de jeu (article 13 du règlement
disciplinaire de la FFF).
- Inflige au club l’amende inhérente 50€.
- Inflige aux joueurs N°6 XXXXX (2547992621) et N°12 XXXXX (2544976996) du FC BECE VALLEE DE L’AGLY
une suspension ferme de (7) SEPT MATCHES y compris le match automatique, pour acte de brutalité hors
action de jeu (article 13 du règlement disciplinaire de la FFF).
- Inflige au club les amendes inhérentes 2 x 50€.
La présente décision et susceptible de recours devant la COMMISSION DEPARTEMENTALE D’APPEL
DISCIPLINAIRE DU DISTRICT DE FOOTBALL DES P-O, dans un délai de SEPT JOURS, conformément aux
conditions de forme prévues à l’Article 10 du Règlement Disciplinaire (annexe 2 des Règlements Généraux de la
F.F.F.). 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.
Procédures d’appel par le licencié ou son club (règlement disciplinaire de la FFF)
3.4.1.2 L’appel interjeté par l’assujetti intéressé.
- Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’appel doit être formé en son nom propre ou en son nom et pour son
compte, par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
- Lorsque l’appel émane du club intéressé ou dont dépend la personne physique sanctionnée, il doit être formé
selon l’une des deux formalités suivantes :
-tête ;
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
- Dans ces deux cas, l’appel doit être interjeté dans un délai de sept jours après la notification de la décision
contestée.

Match D3 du 14/01/18 N°17477749
FC ST FELIU / FC LAURENTIN 2
 La Commission de Discipline & d’Ethique :
Vu : Le dossier en suspens.
- La feuille de match.
- Le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre.
- Le rapport de M. XXXXX (1485318553), dirigeant du FC ST FELIU, dûment demandé et fourni.
• CONSIDERANT :
- 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.
- Que les sanctions de référence peuvent être augmentées ou diminuées en fonction des circonstances et des
éléments en possession de la commission.
• ATTENDU :
- Que M. XXXXX a eu un comportement excessif et déplacé à l’encontre de de l’arbitre officiel.
• Après en avoir délibéré hors de la présence de toute personne non membre de la Commission.
PCM : se référant aux articles 128 et 200 des Règlements Généraux ainsi qu’au Règlement Disciplinaire et
barème des sanctions de référence figurant en annexe 2 des Règlements Généraux établi en application des
articles L.131-8 et R.131-3 et suivants du Code du Sport et conformément à l’article 11 des statuts de la F.F.F. :
- Inflige à M. XXXXX (1485318553), dirigeant du FC ST FELIU, une suspension ferme de (2) DEUX MATCHES
à dater du lundi 22/01/18 pour comportement excessif et déplacé envers un officiel (article 4 du règlement
disciplinaire de la FFF).
La présente décision et susceptible de recours devant la COMMISSION DEPARTEMENTALE D’APPEL
DISCIPLINAIRE DU DISTRICT DE FOOTBALL DES P-O, dans un délai de SEPT JOURS, conformément aux
conditions de forme prévues à l’Article 10 du Règlement Disciplinaire (annexe 2 des Règlements Généraux de la
F.F.F.). 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.
Procédures d’appel par le licencié ou son club (règlement disciplinaire de la FFF)
3.4.1.2 L’appel interjeté par l’assujetti intéressé.
- Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’appel doit être formé en son nom propre ou en son nom et pour son
compte, par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
- Lorsque l’appel émane du club intéressé ou dont dépend la personne physique sanctionnée, il doit être formé
selon l’une des deux formalités suivantes :
-tête ;
- Dans ces deux cas, l’appel doit être interjeté dans un délai de sept jours après la notification de la décision
contestée.
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DISTRICT DE FOOTBALL DES
PYRENEES ORIENTALES PAYS CATALAN
Match D2 du 03/12/17 N° 19764370
FC PERPIGNAN BV 2 / AS THEZA ALENYA CORNEILLA
 La Commission de Discipline & d’Ethique :
Vu : Le dossier en suspens.
- Après étude des pièces qui y sont versées.
- Lecture faite du rapport d’instruction.
- DECLARE que le dossier a été soumis à INSTRUCTION, conformément aux dispositions de l'article 3.3.2 du
Règlement Disciplinaire.


CONVOQUE, conformément aux dispositions de l'Article 3.3.4.2.1 du Règlement Disciplinaire, pour sa
réunion du MERCREDI 31/01/18 à 18h30 :

OFFICIELS :
- M. XXXXX, arbitre.
- M. XXXXX, délégué.
DIRIGEANT DE l’AS THEZA ALENYA CORNEILLA :
- M. XXXXX (2546234009), arbitre assistant 2, muni d’une pièce justifiant de son identité.
DIRIGEANT OBJET DE L’INSTRUCTION :
- M. XXXXX (1420393741), dirigeant du FC PERPIGNAN BV, muni d’une pièce justifiant de son identité.
• LA COMMISSION DE DISCIPLINE ET D’ETHIQUE INFORME M. XXXXX :
- Qu’il est convoqué pour acte de brutalité envers l’arbitre assistant 2 de la rencontre,
- Qu’il a la possibilité :
- de présenter des observations écrites préalablement à l’audience ;
- d’être assisté ou représenté par le conseil de son choix ;
- de consulter l’intégralité du dossier avant la séance, dans les locaux des instances, aux dates et horaires fixés
en accord avec les services de ces dernières ;
- de demander, quarante-huit heures au moins avant la réunion, à ce que soient entendues les personnes de
son choix, dont les noms doivent être communiqués à l’organe disciplinaire de première instance.
- Le président de l’organe disciplinaire de première instance pouvant refuser, par décision motivée, les
demandes d’audition manifestement abusives.
- L’organe disciplinaire de première instance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une
telle audition est décidée, il doit en informer l’assujetti poursuivi avant la séance.
 DOSSIER EN SUSPENS
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Match D1 du 14/01/18 N°19764153
US BOMPAS / AS PRADES
 La Commission de Discipline & d’Ethique :
Vu :
- La feuille de match.
- Le rapport de l’arbitre officiel de la rencontre.
- Le rapport du délégué officiel.
• CONSIDERANT :
- 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.
- Que les sanctions de référence peuvent être augmentées ou diminuées en fonction des circonstances et des
éléments en possession de la commission.
• ATTENDU :
- Que M. XXXXX (1485314133), dirigeant de l’AS PRADES, a eu tenu des propos déplacés à l’encontre de
l’arbitre officiel pendant et à la fin de la rencontre.
• Après en avoir délibéré hors de la présence de toute personne non membre de la Commission.
PCM : se référant aux articles 128 et 200 des Règlements Généraux ainsi qu’au Règlement Disciplinaire et
barème des sanctions de référence figurant en annexe 2 des Règlements Généraux établi en application des
articles L.131-8 et R.131-3 et suivants du Code du Sport et conformément à l’article 11 des statuts de la F.F.F. :
- Inflige à M. XXXXX (1485314133), dirigeant de l’AS PRADES, une suspension ferme de (3) TROIS
MATCHES à dater du lundi 29/01/18 pour propos déplacés envers un officiel (article 4 du règlement
disciplinaire de la FFF).
La présente décision et susceptible de recours devant la COMMISSION DEPARTEMENTALE D’APPEL
DISCIPLINAIRE DU DISTRICT DE FOOTBALL DES P-O, dans un délai de SEPT JOURS, conformément aux
conditions de forme prévues à l’Article 10 du Règlement Disciplinaire (annexe 2 des Règlements Généraux de la
F.F.F.). 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.
Procédures d’appel par le licencié ou son club (règlement disciplinaire de la FFF)
3.4.1.2 L’appel interjeté par l’assujetti intéressé.
- Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’appel doit être formé en son nom propre ou en son nom et pour son
compte, par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
- Lorsque l’appel émane du club intéressé ou dont dépend la personne physique sanctionnée, il doit être formé
selon l’une des deux formalités suivantes :
-tête ;
- Dans ces deux cas, l’appel doit être interjeté dans un délai de sept jours après la notification de la décision
contestée.
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Match U18 Excellence du 25/11/17 N°1985097
US CONQUES / ATLETICO LAS COBAS
 La Commission de Discipline & d’Ethique :
Vu :
- Le dossier transmis par la Commission Disciplinaire d’appel, réunie le 15/01/18.
- La feuille de match.
- Le rapport de l’arbitre officiel.
- Les rapports et la vidéo joints au dossier.
• Du rapport de l’arbitre officiel, il ressort :
- Qu’à la fin du match le capitaine de l’ATLETICO LAS COBAS, M. XXXXX (2546252365) a jeté une bouteille
d’eau pleine en direction du public.
- Que les joueurs XXXXX (2547843555), XXXXX (254468691) et XXXXX (2547143595) de l’ATLETICO LAS
COBAS, ont tenu des propos grossiers et ont proféré des menaces à l’encontre du public.
- Que le gardien de But de l’ATLETICO LAS COBAS M. XXXXX (2546675582) a fait des gestes obscènes envers
le public.
• CONSIDERANT :
- 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.
- Que les sanctions de référence peuvent être augmentées ou diminuées en fonction des circonstances et des
éléments en possession de la commission.
• Après en avoir délibéré hors de la présence de toute personne non membre de la Commission.
PCM : se référant aux articles 128 et 200 des Règlements Généraux ainsi qu’au Règlement Disciplinaire et
barème des sanctions de référence figurant en annexe 2 des Règlements Généraux établi en application des
articles L.131-8 et R.131-3 et suivants du Code du Sport et conformément à l’article 11 des statuts de la F.F.F. :
- Inflige à M. M. XXXXX (2546252365) CAPITAINE de l’ATLETICO LAS COBAS, une suspension ferme de
(8) HUIT MATCHES à dater du lundi 29/01/18 pour comportement intimidant vis-à-vis du public (article 4 du
Règlement Disciplinaire de la FFF).
- Inflige au club l’amende inhérente 20€.
- Inflige aux joueurs XXXXX (254468691) et XXXXX (2547143595) de l’ATLETICO LAS COBAS, une
suspension ferme de (6) SIX MATCHES à dater du lundi 29/01/18 pour propos menaçants vis-à-vis du public
(article 4 du Règlement Disciplinaire de la FFF).
- Inflige au club les amendes inhérentes 2 x 20€.
- Inflige au joueur XXXXX (2547843555) de l’ATLETICO LAS COBAS, une suspension ferme de (6) SIX
MATCHES pour propos menaçants vis-à-vis du public (article 4 du Règlement Disciplinaire de la FFF), qui
s’ajoute à celle qui lui a été infligée pour le match U18 Excellence du 06/01/18 N°19850235 FC ST ESTEVE
2 / ATLETICO LAS COBAS (OFFICIEL 66 N°22 DU 17/01/18), soit 8 matches y compris l’automatique à
dater du 07/01/18 + 6 matches (14 matches au total).
- Inflige au club l’amende inhérente 20€.
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- Inflige à M. XXXXX (2546675582), joueur de l’ATLETICO LAS COBAS, une suspension ferme de (4)
QUATRE MATCHES à dater du lundi 29/01/18 pour comportement obscène (article 7 du Règlement
Disciplinaire de la FFF).
- Inflige au club l’amende inhérente 20€.
La présente décision et susceptible de recours devant la COMMISSION DEPARTEMENTALE D’APPEL
DISCIPLINAIRE DU DISTRICT DE FOOTBALL DES P-O, dans un délai de SEPT JOURS, conformément aux
conditions de forme prévues à l’Article 10 du Règlement Disciplinaire (annexe 2 des Règlements Généraux de la
F.F.F.). 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.
Procédures d’appel par le licencié ou son club (règlement disciplinaire de la FFF)
3.4.1.2 L’appel interjeté par l’assujetti intéressé.
- Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’appel doit être formé en son nom propre ou en son nom et pour son
compte, par courrier recommandé avec avis de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
- Lorsque l’appel émane du club intéressé ou dont dépend la personne physique sanctionnée, il doit être formé
selon l’une des deux formalités suivantes :
-tête ;
- Dans ces deux cas, l’appel doit être interjeté dans un délai de sept jours après la notification de la décision
contestée.

Le Président
Philippe MARCO-GREGORI
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Prochaine réunion le
31/01/18

Le Secrétaire
Jean-Luc BRUYERRE
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