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 Réunion  Lundi 7 octobre 2019 à 12h00, par voie électronique 

Présidence :   M. Daniel FONTENIAUD  

Présents :  

Patricia BEAURENAUD - Catherine BOLLEA – Roger BOREY - Christophe CAILLIET - 

Bernard CARRE – Jean-Marie COPPI - Roland COQUARD - Daniel DURAND – Jean-

François GONDELLIER - Michel NAGEOTTE – Christian PERDU - Patrick 

PONSONNAILLE – Gérard POPILLE - Philippe PRUDHON – Jacques QUANTIN - 

Christian RENIER - Alain RICHARD - Emmanuel SAILLARD – Michel SORNAY – 

Françoise VALLET - Thierry WANIART 

Excusés :  
Michel BOURNEZ – Gérard GEORGES – Joël GODARD – Marilyn GRANDVOINNET - 

Daniel ROLET – Philippe PICHERY – Nicolas VUILLEMIN 

 

1 –  CNOSF  

1.1 DOSSIER M. MEZRAG C/ LBFCF 

Reprenant sa décision du 26 septembre 2019,  

Vu le Code du Sport,  

Vu le décret n°2016-1054 du 1er aout 2016 relatif au Règlement Disciplinaire type des fédérations 
sportives agréées, et notamment son article 2,  

Vu le Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Football,  

Attendu d’une part, qu’il est établi que lors de sa réunion du 4 juillet 2019, la Commission d’Appel de la 
Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football réunie en sa formation disciplinaire, a siégé en toute 
régularité puisqu’elle était composée d’une majorité de membres non élus (4 membres non élus pour 
1 membre élu),  

Attendu d’autre part, qu’il convient de souligner que ni le Décret susmentionné, ni le Règlement 
Disciplinaire de la F.F.F., n’interdit à un membre d’un Conseil d’Administration d’un organe déconcentré 
de la Fédération Française de Football, d’être nommé à la Présidence d’un organe disciplinaire,  

Attendu également, qu’il convient de rappeler qu’au cours de la procédure, l’appel principal interjeté 
au nom du Conseil d’Administration de la Ligue, a été signé par le représentant mandaté du Conseil 
d’Administration (procès-verbal du Conseil d’Administration du 8 février 2017) et non par le Secrétaire 
Général de la Ligue comme cela a pu être envisagé par le Conciliateur,  

Attendu par conséquent, que les motifs soulevés par le Conciliateur dans la proposition de conciliation 
qui a été notifiée à la Ligue le 25/09/2019, n’apparaissent pas fondés en droit,  
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Par ces motifs,  

Le Conseil d’Administration de la Ligue refuse à l’unanimité de rapporter la décision du 4 juillet 2019 
prise par sa commission régionale d’appel. (Jean-Marie COPPI ne prend pas part au vote) 

 

Le Président,       Le Secrétaire Général, 

 

Daniel FONTENIAUD      Jean-Marie COPPI 

 

 


