
COMMISSION D’APPEL 

 

PROCÈS VERBAL DE LA REUNION DU 8 JUILLET 2019 19H30 SIÈGE DU DISTRICT DU 

JURA 

 

Appel Règlementaire 

 

 Appel du club d’Aiglepierre d'une décision de la commission statut de l’arbitre 

            Réunion du 13 juin 2019 au siège du District du Jura 

 

Présents : 

Mme RIGAUD Sonia, MM Jean-Luc GRAND, Gérard DEBOVE, Jean-Louis PETOT et Pierre 

JALLEY. 

 

Assistent : 

M. Alain BOUVIER, Président de la commission statut de l’arbitre 

M. Didier VINCENT, Président de la commission des arbitres 

 

Extrait du PV de la commission statut de l’arbitre du 13/06/2019 :  

 

Lors de l’Assemblée Générale de Ligue du 17 juin 2017 le Statut de l’Arbitrage présenté par la Ligue a 

été rejeté par les clubs. De ce fait c’est le Statut de l’Arbitrage Fédéral qui s’applique avec les 

particularités définies ci-dessus (textes adoptés AG été 2018 le 30-06) 

 

 OBLIGATIONS A 

PARTIR DE LA 

SAISON 2018/2019 

SANCTIONS 

financières 

SANCTIONS 

sportives 

 

 

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 la première 

année d’infraction 

 

ETAT des CLUBS au regard du STATUT de l’ARBITRE suite à la comptabilisation des matches 

effectués. 

 

Clubs Div Obligation Effectif Manque Année 

d'infraction 

Amendes 

Aiglepierre 1 2 0 2 1 240 euros 

 

 Aiglepierre : Mrs LEBEAUD (16) et VEILLER (17) total inférieur à 40 

 

La Commission, 

 

Pris connaissance de l’appel pour le dire recevable en la forme, 

Pris connaissance des pièces figurant au dossier, 

Après rappel des faits et de la procédure, 

 

Après audition de : 

 

- M. VEILLER Francis, arbitre pour le club FC Aiglepierre 

- M. LEBEAUD Maxime, arbitre pour le club FC Aiglepierre 

 

Tous régulièrement convoqués, 



- M. CAVALLIN François, secrétaire du FC Aiglepierre remplaçant M. CORNU Laurent, président 

indisponible pour cause de vacances. Demande faite par mail officiel  le 28 juin et acceptée par le 

président de la commission. 

 

Tous présentant une pièce d’identité 

 

M. Didier VINCENT, président de la CDA rappelle qu’il faut anticiper la prise de rendez-vous chez le 

cardiologue afin que l’on ne soit pas confronté à des retards dans la validation des licences, 

 

La commission rappelle les points suivants du  Statut de l’arbitre de la ligue  

 

 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 club de D1 a obligation de 2 arbitres dont 1 majeur  

 Indique au club que la consultation du nombre de matchs effectués par les arbitres du 

club sur footclub est fortement recommandée en milieu de saison,  

 

Cas de M. VEILLER Francis 

La commission,  

 Considérant que M. VEILLER Francis est arbitre pour la première année  

 Considérant que suite à la transmission de son dossier médical le 7/09 sa première 

convocation est en date du 6/10/2018, 

 Considérant son déplacement à La Joux pour un match annulé sans qu’il en soit averti, 

 Considérant que M. VEILLER Francis n’a déclaré que 3 indisponibilités dans la saison 

pour convenance personnelle, 

La commission, 

 Dit que l’on peut considérer que M. VEILLER Francis a effectué son quota de matches 

Cas de M. LEBEAUD Maxime 

 

La commission au vu des éléments apportés, 

 Considérant que M. LEBEAUD Maxime n’a pas effectué le nombre minimum de 20 

matches (18 matches retenus) 

 Considérant que M. LEBEAUD Maxime a réduit sa possibilité d’effectuer son nombre 

de matches minimum suite à une sanction administrative (qui n’a pas été contestée par 

lui et le club)  à son encontre par la commission départementale des arbitres, 

 

Confirme que M. LEBEAUD Maxime ne « couvre » pas le club  pour la saison 2018-19 

 

Le requérant ayant pris la parole en dernier,  

 

Jugeant en appel, 



 

La commission ; 

 

- Décide la prise en compte de M. VEILLER Francis pour le FC Aiglepierre 

- Modifie la décision de la commission du Statut de l’arbitre comme indiquée ci-dessous 

 

Clubs Div Obligation Effectif Manque Année 

d'infraction 

Amendes 

Aiglepierre 1 2 1 1 1 120 euros 

 

Les frais liés à cette audition sont à la charge du club d’Aiglepierre 

 

Frais de dossier : 80 € 

 

Notification par les voies réglementaires avec accusé de réception en date du 11 juillet 2019. 

 

Dossier à transmettre à la commission du Statut de l’arbitre pour prise en compte de cette décision 

 

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 


