
COMMISSION D’APPEL 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 19 mai 2018 AU SIEGE DU DISTRICT DU JURA 

 

 Appel règlementaire  

Objet : Appels des clubs de Choisey et Souvans  d’une décision de la Commission des Statuts 
et Règlements prise lors de la réunion du 27 avril 2018. Appel incident du Comité Directeur 
en date du 11 mai à 13H49 

 

Dossier n° 17707105 
Match n° 50361.2 
Départemental 3 – Poule C 
Choisey 1 – Souvans 1 du 08 avril 2018 
- Match arrêté par l’arbitre/non joué ….. 

Après examen des pièces figurant au dossier et, suite à la réponse de l’arbitre de la rencontre 
M.ABDELAZIZ Mzaiti, suite au mail envoyé par le secrétariat du District le 12 avril 2018 sur le 
déroulement de cette rencontre. 
Après examen des pièces figurant au dossier, en particulier du mail de l’arbitre en réponse à la 
demande du Secrétariat. 
Considérant que la rencontre n’a pas commencé alors que la feuille d’arbitrage donne match 
arrêté à la 10ème minute. 
La Commission, 
- Considérant qu’il y a eu fraude, 
- Donne match perdu aux 2 équipes (- 1 point) et transmet le dossier en Commission de 
Discipline pour suite à donner. 
NB : Gérard Debove n’a pas participé aux délibérations et à la décision. 

 

 
Présents : 

Mmes PRENTOUT Céline,  RIGAUD Sonia, MM Bernard CHAVANT, PETOT Jean-Louis et Pierre 

JALLEY. 

 

Assiste : 

M Alain BOUVIER, représentant la Commission de première instance. 

 

La Commission, 

 

Pris connaissance des appels pour les dire recevables en la forme, 

Pris connaissance des pièces figurant au dossier, 

Après rappel des faits et de la procédure, 

 

Note les absences excusées dans les délais de : 

 

- MM CHOURFI et LEFILS, club de l’AS CHOISEY  

Accepte la présence de Mme Sonia TODESCHINI, présidente du club de AS SOUVANS ;  



Indique que Mme TODESCHINI Sonia suite à sa demande a pris connaissance du dossier le mercredi 16 mai 

à 17 h 00 en présence de M. BOUVIER 

 

Après audition de : 

 

- M. Abdelaziz MZAITI, arbitre de la rencontre 

- M. Eddy MUNSCH, dirigeant du club de Choisey 

- M. Philippe DI NATALE, dirigeant du club de Souvans 

- M. Martial MAGDELAINE, capitaine de Souvans 

- M. Dominique TODESCHINI, dirigeant du club de Souvans  

 

Tous régulièrement convoqués,  

Tous présentant une pièce d’identité, 

 

Les personnes auditionnées et les personnes non membres n'ayant pris part, ni aux délibérations, ni à la 

décision. 

M. BOUVIER Alain n’a pas pris part aux délibérations et à la décision 

 

 Considérant à titre liminaire que par application des dispositions de l’article 128 des RG de la FFF, 

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 du contraire, 

 Considérant que M. Abdelaziz MZAITI indique s’être mal exprimé dans son mail et confirme 

qu’habituellement arbitre assistant il manipule peu la FMI et a rencontré un problème de saisie lors du 

Match n° 50361.2 

 Considérant que tous les des intervenants M. MZAITI, l’arbitre, M. MUNSCH, responsable FMI de 

Choisey et Mme TODESCHINI Sonia, responsable FMI de Souvans s’accordent à dire qu’ils ont été 

incapables de « remplir » la FMI pour indiquer que le club de Choisey était forfait … et que ce qui 

figure sur la tablette a été indiqué par défaut … 

 Considérant dès lors qu’il n’y a pas eu fraude mais une incapacité à gérer l’application et bien 

forfait de l’équipe de CHOISEY, 

 

Pour ces motifs, la commission infirme  la décision prise en première instance (match perdu aux 2 équipes),  

Et dit : 

 Souvans vainqueur de la rencontre sur le score de 3 à 0 avec les 3 points de la victoire 

 Choisey match perdu par forfait sur le score de 0 à 3 avec 1 point de pénalité 

Transmet le dossier à la commission sportive pour suite à donner. 

La commission transmet également le dossier à la CDA  

La commission inflige : 

 l’amende de 46 euros au club de Choisey pour absence de rédaction et d’envoi du rapport « Constat 

d’échec » 

 l’amende de 55 euros pour forfait 

 le remboursement des frais de déplacements lors du match de M. l’Arbitre réglés par le District 

(caisse de péréquation) 

Et rappelle aux clubs qu’en cas de problème de ce type il est indispensable d’envoyer le constat d’échec par 

mail au secrétariat pour faire part de la situation … ce qui évite bien des déconvenues !!! 

 

Les frais liés à cette audition sont à la charge des clubs de CHOISEY et SOUVANS. 

 



Frais de dossier : 80 € 

Frais de déplacement de l’arbitre non pris en compte car partie prenante. 

 

Notification par les voies règlementaires avec accusé de réception en date du 25 mai 2018. 

 

 

Les décisions de la commission d’appel sont susceptibles d’appel dans le respect des articles 188 et 190 

des règlements généraux de la fédération française de football. 

 

Le Président de séance: Pierre JALLEY    La Secrétaire : Sonia RIGAUD 

 


