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   Réunion électronique 19 avril 2018 –  9h30  

Présidence :   M. Bernard CARRE 

Membres: MM. Michel DI GIROLAMO – René FRANQUEMAGNE et Christian PERDU 

Assiste à la séance :   M. Christophe FESSLER (Pôle JURIDIQUE) 

  

1 – STATUTS ET REGLEMENTS 

 
Formation Règlements : MM. CARRE, DI GIROLAMO, FRANQUEMAGNE et PERDU  
 

1.1 RESERVES 

Match n°19380027 – Régional 2 Poule A – RC NEVERS-CHALLUY SERMOISE/AS QUETIGNY 2 du 15/04/2018  

Réserves formulées par le club RC NEVERS-CHALLUY SERMOISE portant sur la qualification et/ou la participation 
de l'ensemble des joueurs du club A.S. QUETIGNY, pour le motif suivant : des joueurs du club A.S. QUETIGNY 
sont susceptibles d'avoir participé au dernier match d'une équipe supérieure du club qui ne joue pas le même 
jour ou le lendemain. 
Réclamation d’après match formulée par le club RC NEVERS-CHALLUY SERMOISE portant sur la qualification de 
l'ensemble des joueurs participant à cette rencontre, ayant participé à la rencontre de leur équipe « 1 » la 
veuille, c’est à dire  samedi 14 avril 2018. 
 
*Sur les réserves, 
Vu les articles 141 bis, 142 et 186 des Règlements Généraux de la F.F.F.,  
Vu notamment les dispositions de l’article 186 aliéna 1 stipulant que « Les réserves sont confirmées dans les 
quarante-huit heures ouvrables suivant le match par lettre recommandée ou télécopie, avec en-tête du club dans 
ces deux cas, ou par courrier électronique envoyé d’une adresse officielle, ou sinon déclarée sur Footclubs, du club, 
adressé à l'organisme responsable de la compétition concernée. 
Vu l’alinéa 2 de cet article qui précise que « le non-respect des formalités relatives à la formulation des réserves et 
à leur confirmation entraîne leur irrecevabilité. » 
Attendu l’absence de confirmation communiquée par le club RC NEVERS–CHALLUY SERMOISE, 
La commission,  
.DIT les réserves non recevables sur la forme, 

 

*Sur la réclamation  

Vu les dispositions des articles 186 et 187.1 des RG de la F.F.F., 
Vu notamment que les dispositions de l’article 187.1 précisent que « la mise en cause de la qualification et/ou de 
la participation exclusivement des joueurs peut, même s'il n'a pas été formulé de réserves préalables sur la feuille 
de match, intervenir par la voie d'une réclamation formulée, uniquement par les clubs participant à la rencontre, 
dans les conditions de forme, de délai et de droits fixées, pour la confirmation des réserves, par les dispositions de 
l'article 186.1. », 
Attendu que cet article ajoute que « si la réclamation est recevable, le club adverse en reçoit communication par 
l'organisme gérant la compétition, et il peut, s'il le souhaite, formuler ses observations dans le délai qui lui est 

imparti », 
Attendu que par courriel depuis l’adresse officielle du club, le club  RC NEVERS-CHALLUY SERMOISE a formulé une 
réclamation motivée le 16 avril 2018,  
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La Commission, 
Par ces motifs, 
.DIT la réclamation recevable en sa forme, 
.DEMANDE au club AS QUETIGNY de lui faire retour de ses observations au plus tard le 25 avril 2018,  
.PLACE le dossier en instance. 
 

1.2 COURRIERS CLUBS / DIVERS 

 
 
Courriel du club SC VILLERS LE LAC 
Pris connaissance du courriel du club SC VILLERS LE LAC, demandant à la commission que la licence Libre/U18 de 
M. Enzo VALENTE, sollicitée le 13 mars 2018 ne soit plus restreinte dans sa catégorie d’âge au motif que le club se 
trouve « actuellement en manque cruel d’effectif seniors en raison de plusieurs blessures et départ », sic,  
Vu l’article 92 des Règlements Généraux de la F.F.F.,  
Vu l’article 152.4 des Règlements Généraux de la F.F.F.,  
La commission,  
Attendu que le joueur « licenciés U6 à U19 et U6 F à U19 F participant à une compétition de jeunes, hors 
championnats nationaux de jeunes » sollicitant une licence passée la date du 31 janvier « se verra délivrer une 
licence avec la mention « surclassement non autorisé », 
Attendu que le club demandeur a engagé une équipe en championnat U18 du district DOUBS-TERRITOIRE DE 
BELFORT – phase printemps pour la présente saison, 
La Commission, 
Par ces motifs, 
DIT QU’IL N’Y A PAS LIEU A REPONDRE FAVORABLEMENT à la demande de modification de licence de 
M. VALENTE et confirme le cachet « SURCLASSEMENT INTERDIT ART. 152 » 
 

 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel dans un délai de sept (7) jours dans les conditions de 
forme et délai prévus aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
La commission précise que les réponses apportées aux courriers/correspondances des clubs, n’appelant pas de décisions, ne sont pas 
susceptibles d’appel. 

 
 

Le Président, 
 
Bernard CARRE 

 
 
 
 


