
COMMISSION REGLEMENTSpar voie « ELECTRONIQUE » 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU MARDI 22 MAI 2018 

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

oooOOooo 

→ RESERVE CONFIRMEE 

Dossier n° 17848015 
Match n° 20416432 
Coupe Conseil Départemental huitièmes de finale 
Plateau 39 / TOJF C 
du 19 mai 2018 
Réserve d’avant match déposée par le capitaine M. BUCHIN Philippe N° lic : 1364011703 du club de 
PLATEAU 39 et formulée sur la qualification et la participationde l’ensemble des joueurs du club de 
TRIANGLE d’OR FOOT susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une équipesupérieure du club qui 
ne joue pas le même jour ou le lendemain, 
Vu la confirmation de la réserve du club PLATEAU 39 en date du 21/05/2018, 
Vu l’article3 (équipes inférieures) des championnats de District du Jura 
La Commission,  
Dit la réserve recevable en la forme, 
Attendu que l’article 3 alinéa 2 énonce que « Ne peut participer à un match de compétition officielle 
d’une équipeinférieure, le joueur ou la joueuse qui est entré en jeu lors de la dernière rencontre officielle 
au sens de l’article118, disputée par l’une des équipes supérieures de son club lorsque celle(s)-ci ne 
joue(nt) pas un match officiel la même journée de programmation par les instances régionales et de 
District » ». 
Attendu qu’après vérification des FDM de Saône Mamirole – TOJF A du 12-05 et Beaufort – TOJF B du 13-
05-2018, il est constaté qu’aucun des joueurs inscrits sur la feuille de match du 19-05-2018 n’a 
effectivement participéau dernier match d’une équipe supérieure qui ne joue pas le même jour ou le 
lendemain,  
Attendu par conséquent que le club TRIANGLE d’OR FOOTBALL n’a pas enfreint les dispositions de l’article 
2 des championnats seniors du District,  
Par ces motifs,  
REJETTE la réserve du club de PLATEAU 39 comme non fondée,  
CONFIRME le résultat acquis sur le terrain, victoire de TOJF 3 par 2 à 1  
DIT l’équipe de TOJF C qualifiée pour le prochain tour 
DEMANDE au secrétariat du District de débiter le compte de PLATEAU 39 de 35 € correspondant aux frais 
de confirmation 
TRANSMET le dossier à la commission sportive, 
 

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       Présidentde séance 

 


