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22 octobre 2020 – VISIOCONFÉRENCE 

Présidence  M. Bernard CARRE 

Membres MM. Roger BOREY – Hugues BOUCHER – René FRANQUEMAGNE – Gérard 
GEORGES – Michel DI GIROLAMO – Jean Louis MONNOT – Dominique PRETOT 

Excusés MM. Jean-Claude HAGENBACH – Philippe PRUDHON 

Administratif M. Christophe FESSLER (Pôle Juridique) 
 
 

1. STATUTS ET REGLEMENTS 
Formation Règlements : MM. CARRE – DI GIROLAMO – PRETOT – MONNOT – FRANQUEMAGNE 

 

1.1. – RESERVES – RECLAMATION – EVOCATION  
 
La commission prend note de l’absence de confirmation de(s) réserve(s) posée(s) : 
 
Réserve d’avant match : 
Match n°23289798 – Coupe U16 Crédit Agricole – JURA DOLOIS FOOTBALL/RACING BESANCON 
 
 
 

1.2. – CHANGEMENT DE CLUB / OPPOSITION 
 
1.2.1 CHANGEMENT DE CLUB APRES LE 15 JUILLET 2020 

 
La commission RAPPELLE 
 que le joueur ne peut quitter son club hors période normale de mutation tant qu’il n’obtient 
pas l’accord de celui-ci ; 
 si le refus de changement de club n’a pas à être motivé, il appartient au club quitté d’apporter 
néanmoins une réponse ; 
 Et qu’il appartient au club d’accueil et/ou au joueur d’apporter la preuve que le refus du club 
de départ revêt un caractère abusif attendu néanmoins que la simple absence de réponse du club quitté 
ne peut pas être regardée comme abusive. 
 
Situation du joueur Georges RAKOTONDRATRIMO 
Reprenant le dossier,  
Vu la décision rendue lors de la séance du 15/10/2020,  
Attendu l’absence de réponse du club A.S.C. PORTUGAISE PROM. CHALON, 

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION STATUTS ET 

RÈGLEMENTS ET OBLIGATIONS 

DES CLUBS  

  

TITRE  
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Par ces motifs,  
.DIT qu’il y a lieu à délivrer la licence sollicitée par le club SASSENAY VIREY LESSARD FRAGNES, 
.INFLIGE l’amende de 40 € au club A.S.C. PORTUGAISE PROM. CHALON, en application de l’article F.16 
des dispositions financières. 
 

1.3. EXEMPTION DU CACHET MUTATION 
 
Vu les dispositions des articles 90 et 92 des R.G. de la F.F.F., portant sur les changements de clubs, 
Vu les dispositions de l’article 117 des R.G. de la F.F.F., portant sur les exemptions du cachet « 
mutation », 
DONNE une réponse FAVORABLE aux demandes d’exemption ci-après listées, 
 

CLUB 
IDENTITE DU 

JOUEUR/JOUEUSE 
DATE DE LA DEMANDE 

CACHET(S) 
APPOSE(S) 

MOTIF 

FC GRANDVILLARS Esma ARFI 
Demande de licence « Libre/U18F » 
introduite le 14/10/2020 

Disp. mutation art. 117b 
Le club quitté a déclaré son inactivité 
sur la catégorie Senior F le 
02/07/2020 

FC GRANDVILLARS Noah BELKEM 
Demande de licence « Libre/U17 » 
introduite le 14/10/2020 

Disp. mutation art. 117b 

Le club quitté est déclaré en inactivité 
de fait sur la catégorie U17 depuis 
le16/08/2020, date de fin des 
engagements. 

S.C. MALAY LE GRAND Youssouf TRAORE  
Demande de licence « Libre U18 » 
sollicitée le 19/10/2020 

Disp mutation art 117 b)  

Le club quitté, ONZE ST CLEMENT est 
déclaré officiellement en inactivité 
sur la catégorie Senior & U18 depuis 
le 01/07/2020 

 

 

1.4. – LICENCES 
 
Situation du joueur Lukas CARDOT (R.C. BOURGUIGNON) 
Vu les procès-verbaux des 20/08/2020 et 03/09/2020, 
Vu la demande du club R.C. BOURGUIGNON en date du 19/10/2020 sollicitant une modification du 
cachet « mutation hors période » en « mutation » et motivant celle-ci sur une opposition formulée par 
le F.C. SELONCOURT, 
Vu les dispositions de l’article 70 des RG de la FFF 
RAPPELLE qu’«aucun joueur ne peut pratiquer le football s'il n'a, au préalable, satisfait à un contrôle 
médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
football, conformément aux lois et textes en vigueur, figurant sur le formulaire de demande de licence, 
mention de la production de ce certificat médical étant apposée sur la licence. » 
Vu les dispositions de l’article 82 des RG de la FFF, 
RAPPELLE que « L'enregistrement d'une licence est effectué par la Ligue régionale, la F.F.F. ou la L.F.P.. 
Pour les dossiers complets ou complétés dans un délai de quatre jours francs à compter de la notification 
par la Ligue, ou la F.F.F. le cas échéant, de la ou des pièces manquantes, la date de l'enregistrement est 
celle de la saisie de la demande de licence par le club, par Footclubs.  
Pour les dossiers complétés après ce délai de quatre jours francs, la date de l’enregistrement est celle de 
la date d’envoi constatée de la dernière pièce à fournir. Cette date sert de référence pour le calcul du 
délai de qualification », 
Attendu qu’il est constaté que le bordereau de demande de licence a été introduit le 23/07/2020, étant 
souligné que la demande de licence a été quant à elle sollicitée le 08/07/2020, 
Attendu en outre qu’une formulation d’opposition n’empêche en rien un club de complété une 
demande de licence saisie sur Footclubs, 
Attendu enfin qu’il convient de rappeler au club R.C. BOURGUIGNON que la règlementation en vigueur 
doit être appliquée à tous les clubs de la même manière afin de maintenir l’équité sportive entre chacun 
d’entre eux,  
Vu enfin les dispositions de l’article 92 des RG de la FFF,  
Par ces motifs,  
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DIT que la commission ne peut pas déroger à cette disposition et confirme la date d’enregistrement de 
la licence à la date de fourniture de la dernière pièce et en conséquence le cachet qui y est apposé.  

 

Situation du joueur Herman ITOUA (F.C. SENS) 
Vu la demande du club F.C. SENS en date du 16/10/2020 sollicitant la suppression du cachet 
« mutation » de la licence de M. Herman ITOUA et motivant celle-ci sur l’article 99 des RG de la FFF, 
Attendu qu’il est stipulé en l’article 99 en son alinéa 2 notamment qu’en « cas de retour au club quitté 
durant la même saison, le joueur ou la joueuse retrouve la situation qu'il ou qu'elle avait au départ de 
celui-ci », 
Attendu que pour la saison 2019/2020 M. ITOUA possédait une licence au club F.C. SENS,  
Attendu que sur la présente saison, 2020/2021, M. ITOUA a été licencié au club PARON F.C. puis 
F.C. SENS, 
Attendu dès lors que le retour au club quitté n’a pas eu lieu sur la même saison,  
Par ces motifs,  
DIT que l’article 99 des RG de la FFF ne peut pas être appliqué sur la situation d’espèce et MAINTIENT 
l’apposition du cachet « mutation hors période » apposé sur la licence de M. Herman ITOUA. 

 

Situation du joueur Matthew VILLENEUVE (F.C. VALDOIE) 
Pris connaissance des éléments portés à sa connaissance,  
Attendu que le club FC VALDOIE – club Futsal – a sollicité le 21/09/2020 une licence Fustal/Vétéran en 
faveur de M. Matthew VILLENEUVE. 
Attendu que le club cité a effectué sa saisie avec comme prénom Mattthew – avec 3 « t », 

Attendu que la demande de licence erronée a été validée par les services de la ligue, sous le numéro de 

personne 9603097177, 

Attendu toutefois que le joueur Matthew VILLENEUVE possède déjà un numéro de personne 

2543250313 et possédait les licences comme suit : 

 2019/2020 LIBRE/SENIOR au club A.S. F.C DE BELFORT 

 2019/2020 FUTSAL/SENIOR au club OFFEMONT A.S. 

 2020/2021 LIBRE/VETERAN au club F.C. VILLARS-SOUS-ECOT SAINT-MAURICE BLUSSANS 

Attendu en conséquence, qu’’il y a lieu à reconnaitre une erreur administrative en l’espèce,  

Par ces motifs,  

La Commission,  

.DEMANDE au service administratif de la ligue BFCF de mettre à jour le dossier de M. VILLENEUVE, 

.ANNULE la licence 9603097177 délivrée par erreur,  

.DEMANDE au club F.C. VALDOIE de solliciter une licence changement de club avec l’accord préalable 

du club quitté,  

.COPIE de la présente décision au district DOUBS-TERRITOIRE DE BELFORT. 

 

 

 

1.4 – VIE DES CLUBS 
 
 
INACTIVITE PARTIELLE 

PORTUGAIS ST FLORENTIN F.  Seniors à compte du 20/10/2020. 
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1.5 – CORRESPONDANCES 
 
Courriel du club A.S.C. AUXERRE 

Pris connaissance de la demande du club A.S.C. AUXERRE portant sur la possibilité d’un club en entente d’accéder 
au niveau « INTER SECTEUR » la première année, 
Attendu que le club demandeur informe la commission d’entente sur les équipes U13, U15 et U18, 
Vu les dispositions présentes en l’article 39 bis des RG de la FFF, notamment en son alinéa 1 pour les équipes de 
jeunes,  
Vu celles présentes au sein de l’article 30 des règlements de la LBFCF portant également sur les ententes, 
Vu enfin l’article 48 des règlements de la LBFCF,  
Attendu qu’il est précisé que « la participation aux championnats régionaux se fait sur candidature des clubs dans 
les formes et délais convenus par la commission compétente. 
Les championnats régionaux et inter secteurs sont ouverts aux équipes des clubs, aux ententes et aux groupements 
de clubs. 
Toutefois si des clubs en entente la saison précédente, créent un groupement ou fusionnent (sans ajout, ni retrait 
de club(s)), la nouvelle entité pourra bénéficier des points acquis sportivement au regard de son classement l’année 
précédente, pour candidater. », 
La Commission,  
.CONFIRME que les championnats régionaux et inter secteurs sont ouverts notamment aux équipes des clubs en 
ententes, fussent-elles en première année, 

 

Courriel du club A.S. SORNAY 

Pris connaissance de la demande du club A.S. SORNAY portant sur la possibilité pour un licencié U16 qui a joué en 
U16R2 le week-end dernier de jouer en U18 D le week-end étant rappelé que l’équipe U16 R2 ne joue pas le même 
week-end, 
Vu l’article 167 des R.G. de la F.F.F, 
Vu les articles 23 et 24 des Règlements de la Ligue, 
La Commission, 
.RAPPELLE que « pour le joueur U16 : Le championnat U17 National est supérieur aux championnats régionaux U17 
R1 et U16 R1, ces deux championnats ont le même niveau hiérarchique et sont supérieurs aux championnats U17 
R2 et U16 R2 qui également sont tous deux égaux hiérarchiquement. Les championnats U17 R2 et U16 R2 sont 
quant à eux supérieurs aux championnats départementaux U17 et U16. », 
.SOULIGNE que la notion d’équipe supérieure s’entend comme la compétition de niveau hiérarchiquement 
supérieure à laquelle un joueur peut participer sans avoir à justifier d’une autorisation médicale de surclassement, 
.DIT en application des informations susmentionnées que le joueur U16 qui a joué avec une équipe U16R2 peut  
jouer avec l’équipe U18 D le week-end suivant, même si l’équipe U16R2 ne joue pas le même jour ou le lendemain,  

 

Courriel du club A.S. MUNICIPALE CHENOVE 

Pris connaissance de la demande du club A.S. MUNICIPALE CHENOVE portant sur la règle à appliquer quant aux 
remplaçants/remplacés pour la phase régionale de la Coupe Nationale Entreprise,  
Vu l’article 8.3.4 du règlement de la compétition cité supra,  
Vu l’article 16 des règlements de la LBFCF, 
Attendu qu’il est précisé dans l’article fédéral que « Lors des tours éliminatoires régionaux, les Ligues régionales 
peuvent décider que les joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçants 
et, à ce titre, revenir sur le terrain. Les Ligues recourant à cette possibilité doivent la soumettre à l’approbation de 
leur Assemblée Générale. », 
Attendu que l’article régional cité énonce que « Les remplacés peuvent devenir remplaçants dans toutes les 
compétitions de la Ligue et des Districts, y compris lors des deux (2) premiers tours de la Coupe de France et les 
tours régionaux de la Coupe de France Féminine et de la Coupe Gambardella Crédit Agricole. »,  
Attendu en conséquence que lors des tours régionaux il apparait patent d’appliquer la même règle que pour les 
autres compétitions similaires,  
Par ces motifs,  
.DIT que les remplacés peuvent devenir remplaçants dans les tours régionaux de la Coupe Nationale Entreprise. 
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2 STATUTS DES EDUCATEURS 
Formation Règlements : MM. CARRE – BOREY – BOUCHER - FRANQUEMAGNE 

 
FORMATION CONTINUE DES EDUCATEURS 

Thèmes Dates saison 2019/2020 Dates saison 2020/2021 - 2022 

Entrainement technique et 
tactique attaquants/GB 

20,21 juin 2020 
GRANDVILLARS 

REPORTEE 
23 & 24 Octobre 2020 

Entrainement technique et 
tactique défenseurs 

20 & 21 juin 2020 
GRANDVILLARS 

REPORTEE 
3 & 4 juillet 2021 

Responsable technique de club 
régional séniors/jeunes 

11 & 12 janvier 2020 
CREPS DIJON 

9 & 10 Janvier 2021 

Préformation du joueur 
11 & 12 janvier 2020 

CREPS DIJON 
3 & 4 juillet 2021 

Connaissance de soi 
11 & 12 janvier 2020 

CREPS DIJON 
9 & 10 janvier 2021 

 
 
 
RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 

EQUIPES OBLIGATIONS 
SANCTIONS 
FINANCIERES SANCTIONS SPORTIVES 

Régional 1  Licence Technique Régionale + B.E.F.  170 € 
FFF : -1 point par match disputé 

en situation irrégulière (après 
expiration délai 30 jours) 

Régional 2  Licence Technique Régionale + B.E.F  85 € 
FFF : -1 point par match disputé 

en situation irrégulière (après 
expiration délai de 30 jours) 

Régional 3  Licence Technique Régionale + B.M.F  50 € Néant 

Régional 1 Féminine  Licence Technique Régionale + BMF  50 € Néant 

U16 R1 et U18R  
  

Licence Technique Régionale + BEF  50 € Néant 
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U15R  Licence Technique Régionale + BEF  50 € Néant 

U14R  
U16R2  
U17R  

Licence Technique Régionale + BMF  30 € Néant 

FUTSAL R1  
  

Licence Éducateur Fédéral + CFF3 + 
Futsal Base  

/ Néant 

DEPARTEMENTAL 1  
Licence Éducateur Fédéral + CFF3 
certifié  

/ Néant 

 
 

2.1 ENREGISTREMENT DES LICENCES TECHNIQUES BENEVOLE/SOUS CONTRAT  
 
EXTRAIT Article 6 du Statut des Éducateurs et Entraineurs du Football (nouveau texte) 
« 1. Cadre général : Formation professionnelle continue par diplôme ou titre à finalité professionnelle 
Les titulaires de titres à finalité professionnelle (BMF ; BEF ; BEFF ; BEPF), du D.E.S.J.E.P.S., du BEES1, du 
BEES2, doivent suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou plusieurs actions du plan 
fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 heures minimum, organisées par la 
FFF et/ou par ses ligues régionales ». 
 
 

 
NOM 

  
PRENOM Diplôme CLUB 

Bénévole 
s/s contrat 

Fonction
  

Catégorie 
Encadrée 

Recyclage 
avant fin de 

saison 

COUROUX Alexandre BMF 
BESSONCOURT ROPPE 

CLUB LARIVIERE 
Bénévole Autre U15 D2 2022/2023 

 
 

2.2 – ENCADREMENTS TECHNIQUES 
 
Les dossiers seront étudiés lors de la prochaine réunion de la commission.  
 
 

2.3 – DEROGATION(S) article 12 SEEF 
 
Les dossiers seront étudiés lors de la prochaine réunion de la commission. 
 
 

2.4 – AVENANTS MODIFICATION / RESILIATION 
 
Les dossiers seront étudiés lors de la prochaine réunion de la commission. 
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3 STATUT DE L’ARBITRAGE 
Formation Arbitrage : MM. CARRE – DI GIROLAMO – GEORGES – PRETOT - MONNOT 

 
Calendrier des évènements 
 

Date  
 

Evènement 

31 août 
 

Date limite de renouvellement et de changement de statut,  
(bordereau de demande de licence dans le délai de 30 jours suivant la date de la saisie 
de la demande de licence + dossier médical conforme dans le délai maximum des 60 
jours suivant la saisie de la demande de licence) 

30 septembre Date limite d’information des clubs en infraction 

31 janvier 
 

Date limite de demande licence des nouveaux arbitres et des changements 
de clubs 
Date limite de l’examen de régularisation 
Date d’étude de la 1ère situation d’infraction 

28 février Date limite de publication des clubs en infraction au 31 janvier 

15 juin 
 

Date d’étude de la 2ème situation d’infraction, incorporant la vérification de 
la réalisation du nombre de matchs par rapport au quota correspondant à 
chaque arbitre 

30 juin Date limite de publication définitive des clubs en infraction 

 
 

Rappel du règlement applicable à la saison 2020/2021, à compter du 1er juillet 2020 
Conformément à l’article 41 du Statut de l’Arbitrage, le nombre d’arbitres officiels que les clubs doivent mettre à 
disposition est défini dans le tableau ci-après, 
Il en est de même pour les clubs engageant des équipes en Football Diversifié, l’équipe Libre déterminant dans ce 
cas les obligations en cas d’égalité.  
 

CLUBS OBLIGATIONS 
SANCTIONS 
financières 

SANCTIONS sportives 

REGIONAL 1  

4 arbitres   
dont 2 majeurs à minima avec 
80 rencontres arbitrées par ces 
4 arbitres  

180 €  
- 2 mutations sur 
équipe déterminant les 
obligations du club 

REGIONAL 2  

3 arbitres   
dont 1 majeur à minima avec 
60 rencontres arbitrées par 
ces 3 arbitres  

140 €   
- 2 mutations sur 
équipe déterminant les 
obligations du club 

REGIONAL 3  

2 arbitres   
dont 1 majeur à minima avec 
40 rencontres arbitrées par 
ces 2 arbitres  

120 €  
- 2 mutations sur 
équipe déterminant les 
obligations du club 

REGIONAL 1F  
1 arbitre a minima avec 20 
rencontres arbitrées  

40 €  

- 2 mutations sur 
équipe déterminant 
les obligations du 
club 

REGIONAL 1 FUTSAL  
1 arbitre a minima avec 20 
rencontres arbitrées  

40 €  Néant 
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DEPARTEMENTAL 1   

2 arbitres   
dont 1 majeur à minima avec 
40 rencontres arbitrées par 
ces 2 arbitres  

120 €  
- 2 mutations sur 
équipe déterminant 
les obligations du club 

 
COMPTABILISATION – PRECISIONS 

- Nombre de matches - Mutualisation 
Les arbitres ont l’obligation de diriger au minimum 20 matches par saison.  
Toutefois, un arbitre ayant effectué au minimum 10 matches pourra tout de même couvrir son club à 
condition qu’un ou plusieurs arbitres du même club aient dirigé un nombre de matches tel que le total 
effectué par le nombre d’arbitres obligatoires du club soit égal au nombre d’arbitres obligatoires x 20.  
Un arbitre qui n’a pas satisfait à cette obligation minimale de 10 au terme des compétitions ne pourra 
pas être comptabilisé au profit de son club pour la saison en cours.  
Le nombre de matches qu’il aura officié n’est pas intégré dans le décompte du club.  

- Club dont l’obligation est d’un seul arbitre   
Pour être en règle, l’arbitre du club doit couvrir au moins 20 rencontres sur la saison. Toutefois, cette 
obligation pourra être satisfaite avec 2 arbitres ayant fait au minimum chacun 10 rencontres. 
 

- Décompte des matches Futsal 
1 désignation couverte (plateau ou match) = 1 match pris en compte dans les obligations. 

- Exception – Arbitre auxiliaire 
Un club dont l’équipe supérieure évolue en Départemental 4 et en dessous peut satisfaire aux 
obligations par le biais d’un arbitre auxiliaire. 
 
 

3.1  DOSSIERS LICENCES ARBITRE 

3.1.1. CHANGEMENT DE CLUB 
 
Situat ion de Mme Bernadette NGA ABENA   

Vu les dispositions des articles 26, 30 et 33 du statut de l’arbitrage, 
Attendu la demande de licence ARBITRE (CHANGEMENT DE CLUB) introduite en faveur de Mme NGA 
ABENA par le club U.F. MACONNAIS (R1) le 12/10/2020, le club quitté – A.F.C COMPIEGNE (R1 ligue DES 
HAUTS DE FRANCE DE FOOTBALL) – étant le club formateur, 
Attendu les motivations avancées, à savoir CHANGEMENT DE RESIDENCE, 
Attendu le respect des différentes contraintes kilométriques citées au sein des articles 30 et 33 du statut 
de l’arbitrage, 
La Commission, 
.ACCORDE une licence 2020.2021 à Mme NGA ABENA en faveur du club U.F. MACONNAIS (R1), avec un 
rattachement immédiat, 
Vu les dispositions des articles 8 et 33 du statut de l’arbitrage, 
.TRANSMET le dossier à la ligue DES HAUTS DE FRANCE DE FOOTBALL pour son information.  

 
 
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 


