
COMMISSION REGLEMENTS 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018 

Présents 
Mme  Sylvie SCHOUWEY. 
Mrs Alain BOUVIER, Gérard DEBOVE, Michel MONIOTTE et Michel RENAUD. 

Excusée : Mme ONCLE Christine 

oooOOooo 

→ FORFAITS SIMPLES 

Dossier n° 18225055 
Match n° 50722.2 
Critérium Féminin Seniors – Poule B 
Andelot OC 1 – Montbarrey 2 
du 25 novembre 2018 
- Forfait simple de Montbarrey 2. 
Amende : 55 € à Montbarrey. 
 
Dossier n° 18200171 
Match n° 50792.1 
Critérium Féminin U15 
Jura Sud Foot 1 – Coteaux de Seille 1 
du 24 novembre 2018 
- Forfait simple de Coteaux de Seille. 
Amende : 20 € à Coteaux de Seille. 

Dossier n° 18200376 
Match n° 50679.2 
U15 Départemental 2 – Poule D 
Jura Dolois Football 2 – Dole Crissey à 8 1 
du 24 novembre 2018 
- Forfait simple de Dole Crissey à 8 1. 
Amende : 20 € à Dole Crissey. 

Dossier n° 18227708 
Match n° 50600.2 
U18 Départemental 2 – Poule A 
La Joux 1 – Saint Laurent 1 
du 1er décembre 2018 
- Forfait simple de Saint Laurent. 
Amende : 35 € à Saint Laurent. 
Les frais d’arbitrage de M. MICHEL seront pris en compte par le District car la circulaire a été envoyée 
tardivement. 

Dossier n° 18227666 
Match n° 50584.2 
U18 Départemental 2 – Poule B 
Jura Lacs Football 1 – Montmorot 1 
du 1er décembre 2018 
- Forfait simple de Montmorot 1. 
Amende : 35 € à Montmorot. 

Dossier n° 18227408 
Match n° 50953.2 



U13 Départemental 3 – Poule D 
Jura Stad’2 – Gevry 1 
du 1er décembre 2018 
- Forfait simple de Jura Stad’ 2. 
Amende : 20 € à Jura Stad’. 

Dossier n° 18252777 
Match n° 50842.1 
U13 Départemental 2 – Poule A 
Gj Cote de l’Heute 1 – Gj Arcade Foot 1 
du 8 décembre 2018 
- Forfait simple de Gj Cote de l’Heute 1. 
Amende : 20 € à Gj Cote de l’Heute. 

→ RESERVE NON CONFIRMEE 

Dossier n° 18249623 
Match n° 50287.1 
Départemental 3 – Poule B 
Rahon 1 – Pleure 1 
du 2 décembre 2018 
- Réserve non confirmée de Pleure. 
Amende : 30 € à Pleure pour non confirmation de réserve. 

 
→ RESERVES CONFIRMEES 

Dossier n° 18249627 
Match n° 50331.1 
Départemental 3 – Poule C 
Montbarrey 1 – Trois Monts 2 
du 2 décembre 2018 
- Réserve confirmée de Montbarrey sur la qualification et/ou la participation de l’ensemble des joueurs du 
club de l’US.Trois Monts, pour le motif suivant : des joueurs du club de Trois Monts sont susceptibles 
d’avoir participé au dernier match d’une équipe supérieure du club qui ne joue pas le même jour ou le 
lendemain. 

Après étude des pièces figurant au dossier, 
Considérant qu’aucun joueur figurant sur la feuille d’arbitrage n’a participé à la rencontre de 
Départemental 1 Rochefort/Amange 1 – Trois Monts 1 du 25.11.18 
La Commission, 
- Rejette la réserve comme non fondée et confirme le résultat acquis sur le terrain (score 1-3) 
- Demande au secrétariat de débiter le compte de Montbarrey de 35 € correspondant aux frais de 
confirmation. 
 
Dossier n° 18287551 
Match n° 50241.1 
Départemental 3 – Poule A 
Vaux les Saint Claude 2 – La Joux 2 
du 16 décembre 2018 
- Réserve confirmée de Vaux les Saint Claude 2 pour le motif suivant : suspicion de joueurs ayant évolué 
en équipe A donc non qualifié. 
 
Après étude des pièces figurant au dossier, 
Considérant que la réserve est insuffisamment motivée,  
 
 



 
 
La Commission,  
- la rejette et confirme le résultat acquis sur le terrain (score 0-2) 
- Demande au secrétariat de débiter le compte de Vaux les St Claude de 35€ correspondant  aux frais de 
confirmation. 
Dossier n° 18177832 
Match n° 50898.2 
U18 Départemental 2 – Poule A 
Gj Arcade Foot 2 – Saint Laurent 1 
du 10 novembre 2018 
- Réserve confirmée du dirigeant responsable de Gj Arcade Foot sur la qualification et/ou la participation 
du joueur/des joueurs CHAOUCHI Ibrahim, du club EL. Grandvallier Saint Laurent, pour le motif suivant : le 
joueur/les joueurs CHAOUCHI Ibrahim participe à plus d’un match le même jour ou au cours de 2 jours 
consécutifs. 

Reprise du dossier laissé en attente lors de la dernière commission suite à diverses demandes 
d’explications. 

Après étude des pièces figurant au dossier, 
Considérant que le joueur de Saint-Laurent Ibrahim CHAOUCHI est inscrit sur 2 feuilles de match comme 
joueur lors du même week-end (U15 D2 : Foncine/Mouthe – Fort Plasne/Chaux/St Laurent et le match 
cité en objet) 
La Commission, 
- Dit le joueur non qualifié pour participer à la rencontre ;  
- Donne match perdu par pénalité à St Laurent (- 1pt, score 3-0) pour en reporter le bénéfice à Gj Arcade 
Foot ;  
- Inflige 1 match de suspension ferme au joueur Ibrahim CHAOUCHI pour participation à 2 rencontres sur 
2 jours consécutifs (match à purger à compter du 01.02.2019) ;  
- Inflige à St Laurent l’amende réglementaire de 50 € pour participation d’un joueur à 2 rencontres sur 2 
jours consécutifs ; 
- Demande au secrétariat de débiter le compte de St Laurent de 35 € correspondant aux frais de 
confirmation ;  
- Regrette l’absence de réponse de St Laurent à la demande du District. 
 
→ RECLAMATION D’APRES MATCH 

Dossier n° 18249725 
Match n° 50478.1 
Départemental 4 – Poule B 
Beaufort 2 – Grand Lons PTT 2 
du 2 décembre 2018 
- Réclamation d’après match reçue au secrétariat du District le 2 décembre 2018 à 23 h 29 par mail du 
club de Grand Lons PTT. 

Cette réclamation portant sur la qualification de deux joueurs de Beaufort qui ont joué en équipe 1 le 
dimanche 25 novembre contre Foucherans 1 en championnat D1. 
Hors, l’équipe 1 de Beaufort ne jouant pas ce dimanche 2 décembre les joueurs suivants n’avaient pas le 
droit de participer à la rencontre : 
- Pierre Olivier PAGNIER, licence 1344016359 
- Victor SOUDANT, licence 2547578405 
Pour l’équité sportive, je pose donc une réclamation sur la participation de ces deux joueurs. 

Après étude des pièces figurant au dossier, 
Considérant que le report du match de Départemental 1de l’équipe A de Beaufort à Trois Monts a été 
demandé trop tardivement (Dimanche à 10h40)par Trois Monts,  



La Commission, 
- Dit que l’équipe A de Beaufort est considérée comme ayant joué (après avis auprès de la FFF) et 
confirme le résultat acquis sur le terrain (6-0) 
- Demande au secrétariat de débiter le compte de Beaufort de 20 € (pour ouverture de dossier). 
 
→ DIVERS 

Dossier n° 18199255 
Match n° 51239.1 
Coupe Conseil Départemental 
Arinthod 1 – Sirod.Vétérans 1 
du 18 novembre 2018 
- Reprise du dossier à la demande de la Commission des Arbitres. 

Après étude des pièces figurant au dossier, 
La Commission, 
- confirme sa 1ère décision, à savoir qu’il n’y a aucune réserve ou réclamation d’après match recevable et 
confirme le résultat acquis sur le terrain (score 4-2, qualification d’Arinthod) 

(Michel Renaud n’a pas participé à l’étude et à la décision). 
 

- Demande du club de Vaux les Saint Claude par mail du 3 décembre 

« Par la présente, nous vous demandons le déclenchement de la caisse de péréquation pour le 
déplacement de notre équipe Seniors 1 à Fort du Plasne le 2/12/18 en D2 Poule A alors que le match n'a 
pu avoir lieu suite à l'impraticabilité du terrain. » 

La commission après vérification de la remise du match faite le jour même sur le terrain par M. l’Arbitre 
pour cause d’impraticabilité : 

 dit que la demande du club de Vaux les Saint Claude est fondée  

 et demande au secrétariat de créditer le compte du club de Vaux les Saint Claude de la somme de 
68.80 euros en application du & 3-4 des dispositions financières. 

Base de calcul la distance la plus courte indiquée par Footclubs soit : 43 km (rappel pour un match à 11 le 
remboursement est de 0.4 euro / km du trajet aller pour 4 voitures soit : 0.4*43*4) 

 

Les décisions de la Commission des Règlements sont susceptibles d’appel auprès de la Commission 
d’Appel du District, dans les formes et conditions prévues à l’article 44 des R.G. de la Ligue. Dans le cas 

de litige portant sur un match de Coupe, le délai est ramené à 48 heures. 

 

Gérard DEBOVE       Michel MONIOTTE 
Secrétaire de  séance       Président de la Cion 

 


