
 

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

Commission d’Appel Réglementaire 

 
PROCÈS-VERBAL N°19 

 
DECISIONS  

REUNION DU 17 JUIN 2019 

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

AR 1819- 09  FC ANNONAY contre une décision de la  Commission des Règlements: 
 
Match concerné : Championnat seniors, D5, poule A, 
ST ROMAIN SURIEU 1 / ANNONAY 3 du 05/05/2019. 

Le 17 juin 2019, après le rappel des faits et de la décision objet du recours, ont été  entendus 

Considérant que la Commission des Règlements avait donné match perdu à l’équipe séniors 3 du FC 
ANNONAY pour avoir aligné supérieure lors des 5 dernières journées du championnat un nombre de 
joueurs ayant participé à plus de 7  matchs avec l’équipe, dépassant le seuil autorisé. 

Considérant qu’il s’est avéré alors qu’une erreur avait affecté l’application informatique de référence à la 
base de la décision sus visée et que ce fait nouveau a conduit la Commission des règlements à la réviser. 

Considérant qu’a la suite de cette nouvelle décision le FC ANNONAY a, par mél du 29 mai dernier, déclaré 
retirer l’appel qu’il avait interjeté. Il lui est donné acte de son désistement. 

    
     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. 

AR 1819- 11  AS LA SANNE contre une décision de la  Commission des Règlements: 

Match concerné :  Championnat seniors, D5, poule A, 
ST ROMAIN SURIEU 1 / ANNONAY 3 du 05/05/2019. 

M. Laurent JULIEN, président de la Commission des Règlements, 

DE ST ROMAIN DE SURIEU : 

M. Patrick CHARDAIRE, 

D’ANNONAY FC : 

M. Abdullah DEMIREL, 



Considérant que la Commission des Règlements après avoir relevé une erreur affectant l’application 
informatique de référence est revenue sur sa décision précédente du 21 mai 2019 donnant match perdu à 
l’équipe 3 du FC Annonay pour avoir aligné plus de trois joueurs ayant participé à plus de 7 rencontres avec 
l’équipe supérieure au cors de la saison; qu’elle a lors  validé le résultat acquis sur le terrain.. 

Considérant que par mel du jeudi 30 mai l’AS LA SANNE a interjeté appel de cette décision publiée le 29 du  
même mois. 

Considérant cependant qu’une première décision avait été prise par la Commission des Règlements le 7 
mai et publiée le même jour ; que celle-ci rejetait les réserves d’avant match déposées par l’AS LA SANNE 
et validait la victoire acquise sur le terrain par l’équipe seniors 3 du FC ANNONAY. 

Considérant que cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais impartis à cet effet ; qu’elle 
est devenue définitive faute d’appel ; qu’elle s‘impose donc aux deux parties au litige. 

Considérant que sauf fait nouveau de nature à justifier la réouverture de la procédure la Commission des 
règlements doit être regardée comme ayant alors épuisé la compétence qui lui est dévolue ; que sa 
première décision ne peut plus, maintenant, être contestée et remise en cause sur le fondement des 
articles 96 et 99.1 des règlements sportifs du DDA relatifs respectivement aux réserves d’avant match et 
droit de réclamation.  

Considérant ainsi que la deuxième décision de la Commission des Règlement en date du 21 mai donnant la 
victoire à l’AS LA SANNE ne se fonde sur aucune circonstance de cette nature ; que cette décision - contre 
laquelle le FC ANNONAY avait interjeté appel - doit être considérée comme nulle et non avenue. 

Considérant que le seul élément objectif nouveau survenue dans la procédure qui s’est développée, est la 
découverte de l’erreur affectant l’application informatique de référence ayant conduit à une inexacte 
appréciation sur la qualification des  joueurs de l’équipe du FC ANNONAY pour le match en cause; qu’il s’en 
est suivi une troisième décision rectificative confortant la décision initiale, par la validation du résultat 
acquis sur le terrain.  

Considérant que l’important en l’espèce est de constater qu’en définitive les droits de l’AS LA SANNE ont 
été respectés, que ses réserves d’avant match n’étaient pas fondées; qu’en effet il est désormais établi que 
l’équipe 3 du FC ANNONAY alignée lors du match en cause ne comportait pas plus de trois joueurs ayant 
participé à plus de sept  matches avec une équipe supérieure au cours de la saison. 

Considérant enfin que le classement à l’issue de la saison et l’accession au niveau supérieur ou au contraire 
la relégation en division inférieure dépendent des résultats obtenus dans les rencontres disputées tout au 
long de la saison, nombre de victoires, de matches nuls et de défaites ; qu’il est donc réducteur de faire 
peser sur une seule partie le manque constaté pour être admis à jouer à l’échelon supérieur. 

Pour tous ces motifs, la Commission d’Appel confirme la décision de la Commission des Règlements, 
validant la victoire acquise sur le terrain par l’équipe du FC ANNONAY.  

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 : 
AS LA SANNE : 72,80 euros 
Frais administratifs liés à l’audition : 
AS LA SANNE: 41,60 euros 

AR 1819- 11  AV. S SUD ARDECHE contre une décision de la  Commission des Règlements: 
rejetant sa demande d’évocation relative à la qualification de trois joueurs des VANS qui auraient été sous 
le coup d’une suspension.  

Match concerné :  Championnat seniors, D3, poule D, 
LES VANS AS 1 / SUD ARDECHE FOOTBALL 2 du 05/05/2019. 

 
Le 17 juin 2019, après le rappel des faits et de la décision objet du recours, ont été  entendus 

M. Laurent JULIEN, président de la Commission des Règlements, 

DE SUD ARDECHE FOOTBALL : 

MM. ALONSO, ARCIS et EYROLLET, 

Considérant que la Commission des Règlements a rejeté la demande d’évocation de L’AV S SUD ARECHE 
relative à la qualification de trois joueurs des VANS qui ont joué le match alors qu’ils auraient été sous le 
coup d’une suspension. 

 Considérant l’appel recevable en la forme interjeté par SUD ARDECHE contre cette décision. 

Considérant que les Représentants du club s’en tiennent à l’argumentation développée dans leur courrier 
du 7 juin  2019. 

Considérant que les joueurs de l’équipe des VANS visés par cette demande d’évocation ont été suspendus 
à titre conservatoire, avec effet au 7 mai 2019, par une décision de la Commission de Discipline du 2 du 
même mois ; que cette décision a fait l’objet du procès–verbal de l’organe disciplinaire publié le 7 mai.  

Considérant les articles 3.3.3 dernier alinéa et 4.5 du Règlement Disciplinaire Fédéral relatifs à l’exécution 
des sanctions disciplinaires, notamment celles prononcées à titre conservatoire.  

Considérant qu’en application de ces textes, et en l’absence de cartons rouges délivrés au cours de la 
rencontre qui aurait engendré une suspension automatique pour le match suivant, les sanctions décidées 
par la Commission de Discipline le jeudi 2 mai ne pouvait prendre effet qu’après leur publication ou 
notification, en l’occurrence le 7 mai ; qu’elles n’étaient donc pas applicables le jour du match opposant 
LES VANS à SUD ARDECHE, lequel s’était déroulé deux jours avant, le 5.  

Considérant que la date d’effet des sanctions définitives ressortant du PV n°34 publié le 22 mai est 
manifestement erronée ; qu’au cas particulier ces sanctions ne pouvaient rétroagir à une date antérieure à 
celle afférente aux peines prononcées à titre conservatoire sauf à être en contradiction avec la 
règlementation en vigueur ; que l’erreur de saisie commise a été justement corrigée par la Commission de 
Discipline en son PV n°35, publié le 29 mai 2019. 

Considérant qu’il s’ensuit que les trois joueurs des VANS sanctionnés n’étaient pas suspendus à la date du 
match litigieux, que la demande d’évocation de SUD ARDECHE n’était pas fondée, qu’elle ne pouvait donc 
pas recevoir une suite favorable.  



Pour ces motifs, la Commission d’Appel confirme la décision de la Commission des Règlements.  

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 : 
AV. S SUD ARDECHE : 72,80 euros 
Frais administratifs liés à l’audition : 
AV. S SUD ARDECHE : 41,60 euros 
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