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DECISION  
 

REUNION DU 7 AOUT 2019 

Présidence : Pierre FAURIE 
Présents: MM. EXBRAYAT – KERDO et RICHARD.   
Absents excusés : Mme COURTIAL  MM. BERTRAND - CROTTE – GIRON et LEJEUNE. 

 
AR 1920- 01  Me NOUGIER, agissant pour ANTRAIGUES SUR VOLANE, contre une décision de la 
Commission du Statut de l’Arbitrage : 

Le 7 aout 2019, après le rappel des faits et de la décision objet du recours, ont été  entendus 

M. Eric MILHAN, président de la Commission du Statut de l’Arbitrage, 

POUR ANTRAIGUES SUR VOLANE : 

MM. Sylvain ARNAUD, Maxime BERNARD et Maurice LANI. 

Absent :  
Me NOUGIER, avocat au barreau de NIMES. 

L’équipe première du FC CANTON D’ANTRAIGUES s’est vu refuser l’accession en D4, acquise sur le terrain, 
pour être en infraction avec le statut de l’arbitrage pour la 3ième année consécutive à l’issue de la saison 
2018/2019. 

Ses Représentants plaident leur bonne foi tout en reconnaissant les faits qui leur sont reprochés ; ils 
soutiennent qu’ils ignoraient les conséquences de la situation du Club au regard des règles particulières du 
statut de l’arbitrage et les obligations qu’elles leur imposaient ; ils affirment avoir tardivement découvert 
que leur équipe première serait interdite de montée au niveau supérieur. 

En, l’absence de Me NOUGIER il convient de se référer à son courrier d’appel qui s’en tient à une 
argumentation sur la forme. Ainsi il déplore une information de sa « cliente » tardive, imprécise et 
parcellaire et l’absence, selon lui, de notification régulièrement délivrée pour lui signifier la sanction 
encourue du fait de l’irrégularité de sa situation. Enfin il sollicite le bénéfice d’une mesure gracieuse qui 
permettrait au Club D’ANTRAIGUES d’obtenir l’accession à la division supérieure qui lui est 
règlementairement refusée. 

L’article 33.1 du Statut de l’Arbitrage fait obligation aux clubs participant aux compétitions officielles, telles 
que le Championnat séniors organisé par le District, de recruter des arbitres. Leur nombre est laissé à la 
décision des assemblées plénières de Ligue. Ainsi les clubs évoluant au niveau D4 du District doivent être 
couverts par un arbitre, licencié auprès d’eux. 

La méconnaissance de cette obligation entraîne des sanctions financières et sportives. 



Ainsi, l’article 47 du Statut susvisé prévoit notamment en son alinéa 2, que « tout club figurant sur la liste 
arrêtée au 15 juin, en troisième année d’infraction, et au-delà, ………ne peut immédiatement accéder à la 
division supérieure s’il y a gagné sa place ». 

La publication de cette liste dans l’application informatique foot-club fait office de notification aux clubs en 
situation irrégulière. 

Il est établi, et non contesté, que le club d’ANTRAIGUES ne disposait pas d’arbitre pour les saisons 
2016/2017, 2017/2018 et 2018/219. Sans qu’il soit besoin d’aller au-delà, au 15 juin 2019, il se trouve donc 
en troisième année d’infraction et encourt les sanctions tant financières que sportives édictées par la 
réglementation en vigueur. 

Le club ne pouvait ignorer l’irrégularité de sa situation ainsi qu’en témoignent les informations résultant du 
tableau de situation au 15 février 2019 (PV n3 de la Commission du Statut de l’Arbitrage publié le 27 février 
2019), puis les échanges subséquents avec le Président de ladite Commission et les efforts alors déployés 
pour recruter un arbitre qui malheureusement sont restés vains. 

Dans ces circonstances, l’information qui lui a été délivrée ne saurait être regardée comme parcellaire, 
imprécise voire tardive.  

LE FC CANTON D’ANTRAIGUES figure donc à juste titre sur le tableau, publié le 19 juin dernier, des clubs en 
situation irrégulière à l’issue de la saison 2018/2019, comme étant en infraction pour la troisième année 
consécutive au moins. Il s’ensuit qu’en application de l’article 47 précité, il ne peut prétendre évoluer au 
niveau de la division supérieure du championnat pour la saison suivante, malgré le résultat acquis sur le 
terrain. 

Les règlements sportifs et les règles à observer qu’ils fixent, sont d’application stricte. Ils s’imposent à tous 
les acteurs du football tenus à leur rigoureux respect. Le District ne peut y déroger sans y être autorisé par 
une disposition expresse spécialement conçue à cet effet. Il en va de la régularité et du bon déroulement 
du championnat dont le District a la charge et la responsabilité ainsi que de l’équité sportive qui doit 
l’accompagner. 

Toute mesure gracieuse au bénéfice du FC CANTON D’ANTRAIGUES qui aurait pour effet de le soustraire à 
une règle au respect de laquelle tout autre compétiteur est rigoureusement astreint, contreviendrait, en 
méconnaissance des textes, à ce principe fondamental et introduirait forcément une rupture dans l’égalité 
de traitement due aux clubs.  

Pour tous ces motifs, la Commission d’Appel confirme la décision de la Commission du Statut de 
L’Arbitrage refusant au Club d’Antraigues la montée en D4 du championnat senior du District.  

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION            LE VICE PRESIDENT 
P.  FAURIE                               J. KERDO                 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission d’Appel Réglementaire de la Ligue, dans 
un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa publication, conformément aux articles 188 à 190 
des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football. 

Frais d’audition juridique : 
FC CANTON D’ANTRAIGUES : 74,00 euros 
Frais administratifs liés à l’audition : 
FC CANTON D’ANTRAIGUES : 42,30 euros 
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