
COMMISSION REGLEMENTS 

PROCES VERBAL DE LA REUNION ELECTRONIQUE DU 04-01-22 

Présents :  C Oncle, S Schouwey, M Renaud, R Pricaz, M Moniotte 

Excusés : P Anthonioz 

oooOOooo 

→ FORFAIT SIMPLE 

Dossier n° 19853499  

U15 Départementale 1 

Jura Sud Foot 1 – Arcade Foot 1 

du 12 décembre 2021 

- Forfait simple d’Arcade Foot 1 

Amende : 35 € à Arcade Foot 

 

→ ABSENCE FEUILLE DE MATCH 

Dossier n° 19869015 

Critérium Féminin U15  

Arcade Foot 1 – Lons RC 1  

du 25 septembre 2021 

- Non-retour de la feuille de match après plusieurs rappels 

- Match perdu à Arcade Foot (score 0-3 pour Lons) 

Amende : 46 € à Arcade Foot 

 

→ CONTROLE DES SUSPENDUS 

Dossier n° 19837200 

Départementale 3 – poule C 

Trois Monts 2 – Jura Stad’FC 3 

du 10 octobre 2021 

- Contrôle des joueurs suspendus par le secrétariat du District.  

Après examen des pièces figurant au dossier.  

Considérant que le joueur de Jura Stad’FC 3, sanctionné par la Commission de Discipline de 3 matchs 

fermes dont l’automatique à compter du 13 septembre 2021 a participé à la rencontre en n’ayant pas 

purgé sa sanction.  

La Commission  

- Dit le joueur de Jura Stad’FC 3 non qualifié pour participer au match 

 - Donne match perdu par pénalité à Jura Stad’FC 3 (-1 point, confirme le score de 7-0) 

 - Inflige à Jura Stad’FC l’amende règlementaire de 80 € pour participation d’un joueur suspendu 

 - Inflige au joueur de Jura Stad’FC 3, un match de suspension ferme à purger à compter du 17 janvier 

2022 

 

Le secrétariat adressera la décision au club de Jura Stad’FC par mail recommandé 

 

 

 



Dossier n° 19837294 

Départementale 3 – poule C 

Jura Stad’FC 3 – Archelange 1 

du 17 octobre 2021 

- Contrôle des joueurs suspendus par le secrétariat du District.  

Après examen des pièces figurant au dossier.  

Considérant que le joueur de Jura Stad’FC 3, sanctionné par la Commission de Discipline de 3 matchs 

fermes dont l’automatique à compter du 13 septembre 2021 a participé à la rencontre en n’ayant pas 

purgé sa sanction.  

La Commission  

- Dit le joueur de Jura Stad’FC 3 non qualifié pour participer au match 

 - Donne match perdu par pénalité à Jura Stad’FC 3 (-1 point, score de 0-9) 

 - Inflige à Jura Stad’FC l’amende règlementaire de 80 € pour participation d’un joueur suspendu 

 - Inflige au joueur de Jura Stad’FC 3, un match de suspension ferme à purger à compter du 17 janvier 

2022 

Michel Moniotte n’a participé ni aux délibérations ni aux décisions. 

Le secrétariat adressera la décision au club de Jura Stad’FC par mail recommandé 

 

Dossier n° 19837206 

Départementale 4 – poule F 

Archelange 2 – Jura Nord Foot 2 

du 21 novembre 2021 

- Contrôle des joueurs suspendus par le secrétariat du District.  

Après examen des pièces figurant au dossier.  

Considérant que le joueur de Jura Nord 2 sanctionné par la Commission de Discipline de 2 matchs fermes 

dont l’automatique à compter du 25 octobre 2021 a participé à la rencontre en n’ayant pas purgé sa 

sanction.  

La Commission  

- Dit le joueur de Jura Nord 2 non qualifié pour participer au match 

 - Donne match perdu par pénalité à Jura Nord Foot 2 (-1 point, score 3/0) pour en reporter le bénéfice à 

Archelange 2 

 - Inflige à Jura Nord Foot l’amende règlementaire de 80 € pour participation d’un joueur suspendu 

 - Inflige au joueur de Jura Nord 2, un match de suspension ferme à purger à compter du 17 janvier 2022 

 Michel Moniotte n’a participé ni aux délibérations, ni aux décisions. 

 

Le secrétariat adressera la décision au club de Jura Nord par mail recommandé 

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. 

 

ONCLE Christine   MONIOTTE Michel  

Secrétaire de séance   Président de la Cion 

 

 


