
 
 

Dis t r i c t  Drôme Ardèche  de  Footba l l  
 

Commission des Règlements   
 

 
PROCÈS-VERBAL N° 22 
REUNION DU 04/06/2019 

 
Présidence : M. Laurent JULIEN. 
Présents : MM. Gérard FANTIN,  Gérard GIRY 
e-mail: reglements@drome-ardeche.fff.fr 
 
INFORMATIONS  
 

• Les décisions et sanctions du  procès- verbal ci-dessous sont susceptibles d’appel 
devant la commission d’appel du District dans un délai de 7 jours à compter du 
lendemain du jour de la notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 
des Règlements Généraux de la F.F.F. 

 
RAPPEL  

 
• Article 6 b. des Règlements sportifs du District Drôme Ardèche : 

Pour toute demande par messagerie électronique, seule celle provenant de l’adresse officielle du 
club déclarée sur Footclubs sera prise en compte. 
 
 
DOSSIER N° 101  
 
Match n° 20527254, Vans As 1 / Sud Ardèche F. Av, Seniors D3, poule D du 05/05/2019 
 
Evocation du club de AS Sud Ardèche sur la  participation des joueurs de l’équipe de Les Vans 
AS : LAPINTA Anthony  licence n° 1455100162, DELENNE Olivier licence n° 2520521272 et 
DOMERGUE Mickael licence n° 2568627060 qui ont joué en état de suspension. En effet ces 
joueurs ont été sanctionnés de plusieurs matchs fermes avec date d’effet du 02/05/2019. 
 
La commission a pris connaissance de l’évocation du club de l’AS Sud Ardèche, formulée par 
courriel le 27/05/2019. 
 
La commission des Règlements a pris connaissance des 3 PV de la commission de discipline 
concernant cette affaire : 
 
- PV n° 32 de la commission de discipline du 02/05/2019, Dossier réf 18/ 20527248 – 
Compétition D3 Rencontre : ST just St Marcel U.S 1 / Les Vans A.S 1 : 
 Les joueurs LAPINTA Anthony  licence n° 1455100162, DELENNE Olivier licence n° 
2520521272 et DOMERGUE Mickael licence n° 2568627060 ont été suspendu à titre 
conservatoire. 
 
Date d’effet : 07/05/2019. 



 
- PV n° 34 de la commission de discipline du 16/05/2019, Dossier réf 18/ 20527248 – 
Compétition D3 Rencontre : ST just St Marcel U.S 1 / Les Vans A.S 1. 
La commission de discipline a sanctionné les joueurs : 

• LAPINTA Anthony  licence n° 1455100162 à 10 matchs de suspension fermes + 1 
match de suspension ferme 

• DELENNE Olivier licence n° 2520521272 à de 7 matchs de suspension fermes 
• DOMERGUE Mickael licence n° 2568627060 à de 4 matchs de suspension fermes + 1 

match avec sursis 
Date d’effet : 02/05/2019 

- PV n° 35 de la commission de discipline du 23/05/2019, Dossier réf 18/ 20527248 – 
Compétition D3 Rencontre : ST Just St Marcel U.S 1 / Les Vans A.S 1 . 
La commission de discipline a édité un rectificatif suite à une erreur de saisie du PV n° 34 où 
la date d’effet du 02/05/2019 était erronée. La date d’effet de la  suspension effective étant 
bien le 07/05/2019 comme indiquée sur le PV  n° 32 du 02/05/2019. 
 
Considérant que la date effective de la suspension les joueurs LAPINTA Anthony  licence n° 
1455100162, DELENNE Olivier licence n° 2520521272 et DOMERGUE Mickael licence n° 
2568627060 est bien le 07/05/2019, ces joueurs pouvaient participer à la rencontre du 
05/05/2019. 
la commission des règlements rejette le droit d’évocation formulé par le club de Sud 
Ardèche car non fondée. 
 
DOSSIER N° 102  
 
Match n°21274199, St Marcel Valence AS 1 / Chatuzange le Goubet 1, U 15 D3, poule B du 
11/05/2019 
 

1. Réserve d’avant match posée par le dirigeant responsable de l’équipe St Marcel 
Valence  dite recevable concernant la qualification et la participation de l’ensemble 
des joueurs de l’équipe de Chatuzange le Goubet pour le motif suivant : 
« Sont inscrits sur la feuille de match plus de 6 joueurs mutés ».  

Après vérification de la feuille de match et le fichier de la ligue, il apparait que 9 
joueurs sur  13 joueurs ont une licence frappée du cachet « mutation » :  

• Viard Thomas, licence n° 2546536428  
• MANSUY Enzo, licence n° 2545942543  
• RICHER, Johan, licence n° 2546106359  
• SOUTO Mathis, licence n° 2546665590  
• GUYOT Lucas, licence n° 2545941356  
• MYSLIWIEC Gregory, licence n° 2545989466  
• BONNET Mathéo, licence n° 2547107854  
• FLOCARD DA SILVA Enzo, licence n° 23546016492  
• Valette Evann, licence n°2546795071  



Pour ce motif la commission donne match perdu par pénalité à l’équipe de 
Chatuzange Le Goubet au profit de l’équipe de St Marcel Valence AS 1 :  

-  Chatuzange le Goubet 1: - 1 point, 0 but  

-  St Marcel Valence AS 1: 3 points 2 buts  

Le compte de Chat. Le Goubet sera débité de la somme de 36,40 € pour frais de 
dossier. 

 
 
Laurent JULIEN                                                                                      Gérard GIRY 


