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             COMMISSION DES REGLEMENTS 

Procès-Verbal N° 3 - Réunion du Mardi 20 décembre 2022 

Présents : Mrs Patrice ANTHONIOZ (visio) – Michel MONIOTTE - Michel RENAUD. 

Début de réunion : 17H15 – Fin de réunion 19H00 

→ FORFAITS SIMPLES 

Dossier n° 20637086 
Critérium U18 F 
Triangle Or 1 – Chevigny St Sauveur 1  
du 26 novembre 2022 
- Forfait simple de Chevigny St Sauveur 1 (2ème forfait) 
Amende : 30 € à Chevigny 
 
Dossier n° 20637080 
U18 Départemental 2 – Poule B 
Aiglepierre/Mouchard 1 – Crotenay/C. Ain 1  
du 26 novembre 2022 
- Forfait simple d’Aiglepierre/Mouchard 1(2ème forfait) 
Amende : 35 € à Aiglepierre/Mouchard  
 
Dossier n° 20662685 
Jour de Coupe U13 
Plateau de Champagnole 
du 3 décembre 2022 
- Forfait simple de Grandvaux 1 
Amende : 30 € à Grandvaux 
 
Dossier n° 20661067 
U15 à 8  
Plaine 39 1 – Haut Jura 2 
du 3 décembre 2022 
- Forfait simple de Haut Jura 2 
Amende : 30 € à Haut Jura  
 
Dossier n° 20661065 
U15 à 8  
Septmoncel 1 – Dole/Crissey 2 
du 3 décembre 2022 
- Forfait simple de Dole/Crissey 2 (2ème forfait) 
Amende : 30 € à Dole/Crissey  
 
Dossier n° 20661070 
U18 Départemental 2 – Poule A 
Viry 1 à 8 – St Lupicin 1 
du 3 décembre 2022 
- Forfait simple de Viry 1 à 8 (2ème forfait) 
Amende : 30 € à Viry  
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Dossier n°20681682 
Futsal U15 G à Mignovillard 
du 11 décembre 2022 
Forfait simple de Champagnole 2 
Amende : 30 € à Champagnole 
 
Dossier n° 20681679 
FUTSAL U18 G Salle de Morbier 
du 10 décembre 2022 
Forfait simple de La joux  
Amende : 50 € à La Joux 
 
Dossier n° 20689384 
FUTSAL U 18 G Cousance 
du 17 décembre 2022 
Forfait simple de Petite Montagne 
Amende : 30 € à Petite Montagne 

→ RESERVES 

Dossier n° 20662583 
Coupe Sport2000/CMDP 
Mouchard/Arc 2 – La Ferté 1  
du 4 décembre 2022 
Réserve déposée par l’équipe de La Ferté sur la qualification et/ou la participation de l’ensemble des joueurs de 
Mouchard/Arc susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une équipe supérieure du club qui ne joue pas le 
même jour ou le lendemain. 

Réserve confirmée par mail du 4 décembre 2022. 

Après examen des pièces figurant au dossier, considérant qu’aucun joueur de Mouchard ayant participé au dernier 
match de l’équipe supérieure le 26/11/2022 (D2 poule B), n’a participé à la rencontre, 

La Commission rejette la réserve comme non fondée et confirme le résultat, victoire de Mouchard.  
La Commission demande au secrétariat de débiter le compte de La Ferté de 35 € pour frais de confirmation de 

réserve. 

Dossier 20689484 
D4 Poule A 
Match Sirod 3 – Haut-Jura 3 du 17/12/2022 
Réserve d’après match de l’équipe de Haut-Jura, sur la qualification de quatre joueurs de Sirod ayant participé au 
dernier match de leur équipe supérieure, celle-ci ne jouant pas le même jour. 
Après examen des pièces figurant au dossier, considérant que les quatre joueurs de Sirod, GOUJON Damien, 
JACQUEMIN Florian, BERNARD Arnaud et VIREY Léo, ont participé au dernier match de l’équipe supérieure, Sirod2-
Beaufort du 04/12/2022, laquelle ne jouait pas ce jour, 
La Commission dit les joueurs non qualifiés pour participer à la rencontre, donne match perdu à Sirod 3, (-1 point, 
score 0-1) sans en reporter le bénéfice à Haut-Jura 3, 
Demande au secrétariat de débiter le compte de Sirod de la somme 140 €uros (4 x 35,joueurs non qualifiés), plus 30 
€uros pour réclamation d’après match. 
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→ MATCH ARRETE 
Dossier n° 20662585 
U18 Départemental 2 – Poule C 
du 12 novembre 2022 
Jura Stad 1 – Dole/Crissey 1 
- Match arrêté à la 80ème minute à la suite d’accord entre les deux équipes. Score 0-2. 
Après examen des pièces du dossier,  
Considérant que les deux équipes ont quitté le terrain à la 80e minute, 
La Commission leur donne match perdu par pénalité, -1 point à chacune, score 0-0, 
Inflige aux deux clubs une amende de 50 €uros pour abandon de terrain. 
La Commission transmet le dossier à la Commission de discipline pour suite éventuelle à donner. 
 

→ DIVERS  

Dossier n° 20689274 
U18 Départemental 2 – Poule B 
Du 26 novembre 2022 
La Joux 1 – Angillon/Champagnole 1 
- Match programmé à 11 h à Nozeroy. Suivant photos (Facebook) la rencontre s’est jouée sur le terrain synthétique 
non homologué de Mignovillard et à 8 contre 8. 
FMI non faite et constat d’échec non signé par Angillon (n’aurait pas voulu le signer). 
Après examen des pièces figurant au dossier,  
 
Considérant que,  
Le match s’est déroulé sans feuille de match, à un horaire décalé sans information au District, sur un terrain différent 
non homologué,  
 
La Commission, 
- donne match perdu par pénalité aux deux équipes (-1 point à chacune des deux équipes, score 0-0) 
- Inflige à La Joux, une amende de 80 €uros pour modification d’horaire du match sans information au District, une 

amende de 50 €uros pour mauvaise organisation, une amende de 50 €uros pour non-respect des procédures. 
 

→ CONTROLE DES JOUEURS SUSPENDUS 

Dossier n° 20662582 
Départemental 3 – Poule C 
Molay 1 – Rahon 1 
du 19 novembre 2022 

- Contrôle des joueurs et dirigeants suspendus par le secrétariat du District.  

Après examen des pièces figurant au dossier, 

Considérant que l’entraîneur de Rahon, sanctionné par la Commission de Discipline de 3 matchs de suspension 
ferme à compter du 7 novembre 2022, est inscrit sur la FMI en n’ayant pas purgé sa sanction en équipe 1.  

La Commission,  

Dit l’entraîneur non qualifié pour participer au match, confirme la victoire de Molay 1, 
Inflige à Rahon l’amende réglementaire de 80 € pour participation d’un dirigeant suspendu. 
 
Dossier n° 20689270 
Départemental 1 
Rochefort 1 - Macornay 1 
du 27 novembre 2022 

- Contrôle des joueurs suspendus par le secrétariat du District. 
Après examen des pièces figurant au dossier, 



Commission des Statuts et Règlements  - 20/12/2022 -      Page 4 sur 4 

 

Considérant que le joueur de Rochefort, sanctionné par la Commission de discipline de 1 match de suspension ferme 
à compter du 21 novembre 2022, a participé à la rencontre en n’ayant pas purgé sa sanction en équipe 1, 
La commission, 
- dit le joueur non qualifié pour participer au match, 
- donne match perdu par pénalité à Rochefort,( -1 point, score 0-0), pour en reporter le bénéfice à Macornay, 
- inflige à Rochefort l’amende réglementaire de 80 €uros pour participation d’un joueur suspendu, 
- inflige au joueur de Rochefort un match de suspension ferme à purger à compter du lundi 16/01/2023. 
 
Dossier n° 20689269 
Coupe Sport 2000/Crédit Mutuel 
Macornay 3 – La Joux 3  
Du 4 décembre 2022 

- Contrôle des joueurs suspendus par le secrétariat du District 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Considérant que le joueur de La joux sanctionné par la commission de Discipline de 1 match de suspension ferme à 
compter du 28 novembre 2022, a participé à la rencontre en n’ayant pas purgé sa sanction en équipe 3, 
La Commission, 
- dit le joueur non qualifié pour participer à la rencontre, 
- donne match perdu par pénalité à La Joux 3, pour en reporter le bénéfice à Macornay 3, qualifié pour le tour 

suivant de la coupe Sport 2000/Crédit Mutuel, 
- inflige à La Joux l’amende réglementaire de 80 €uros pour participation d’un joueur suspendu, 
- inflige au joueur de La Joux un match de suspension ferme à compter du 16/01/2023. 
Le secrétariat adressera la décision au club de La Joux par mail recommandé. 

 
→ F.M.I 
La Commission enregistre les amendes suivantes. 

Dossier n° 20689284 
U18 D1 
Jura Sud 1 – Cœur du Jura 1 
du 3 décembre 2022 
Absence de tablette (1 tablette par match) 
Amende : 16 €uros à Jura Sud 

Dossier n°20689283 
U15 D2 Poule A 
Haut Jura 1 – Petite Montagne 1 
du 19 novembre 2022 
Absence de paramétrage 
Amende : 16 €uros à Haut Jura 
 
Dossier n° 20689281 
U18 D2 Poule C 
Montmorot/Macornay 1 – Dole/Crissey 1 
du 3 décembre 2022 
Absence de synchronisation 
Amende : 16 €uros à Montmorot. 

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. 

      Michel RENAUD     Michel MONIOTTE  
  Secrétaire de séance     Président de la Cion 


