District Drôme Ardèche de Football

Commission des Règlements
PROCÈS‐VERBAL N° 8
REUNION DU 11 et 18/12/2018
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.
Courrier reçu
Lettre du club de l’Olympique Rhodia concernant le match opposant Hostun à l’Olympique de Rhodia,
Seniors D3 du 09/12/2018
Additif au dossier n° 16, PV n° Du 27/11/2018
Match n° 20523820, ES Beaumonteleger 1 / Croix du Fraysse US1, Seniors D3, poule B du
21/10/2018
IL est écrit :
Beaumonteleger 1 : ‐ (moins) 1 point – 0 but
Il Faut :
Beaumonteleger 1 : ‐ (moins) 2 point – 0 but
L’éducateur ALLOUCHE Abdeslem, licence n° 2500559928, est suspendu de 6 matchs fermes de
toute fonction officielle avec date d’effet le 24/12/2018 (Article 132 des Règlements Sportifs du
District D/A).
Dossier n°24
Match n° 20527314, Sauzet FC 1 / FC Baume Montsegur 1, Seniors D 4, poule E du 02/12/2018
Réclamation d’après match posée par le capitaine du FC Sauzet sur le joueur du FC Baume
Montsegur CLERC Jimmy licence n° 250868623 susceptible d’être suspendu.

Après vérification du fichier sur Footclubs, le joueur CLERC Jimmy licence n° 250868623 était
suspendu suite à 3 avertissements avec prise d’effet le 26/11/2018.
Considérant que l’équipe du FC Baume Montsegur n’a pas eu de rencontre officielle depuis le
26/11/2018.
En conséquence ce joueur n’était pas qualifié pour participer à la rencontre citée en référence.
Considérant que face à cette situation, la commission des Règlements agissant par voie d’évocation
et conformément à l’article 99.2 et 123 des Règlements Sportifs du District
donne mach perdu à l’équipe du FC Baume Monségur pour en reporter le gain à l’équipe du FC
Sauzet.
Sauzet FC1 : 3 points / 2 buts
FC Baume Montsegur : ‐ 2 points / 0 but
Le Joueur CLERC Jimmy licence n° 250868623 est suspendu d’un match ferme avec prise d’effet le
24/12/2018.
L’éducatrice LEPORI Jessica, licence N° 2548592551 est suspendu de 6 matchs fermes de toutes
fonctions officielles avec date d’effet au 24/12/2018 conformément à l’article 32 des Règlements
Sportifs du DDA.
Le club du FC Baume Montségur est amendé de 207,90 € pour avoir fait participer un joueur à une
rencontre officielle en état de suspension et de 36,40 € pour frais de dossier.
Dossier n°25
Match n° 20523840, Hostun 1 / SC Romans 1, Seniors D3, poule B du 25/11/2018
Evocation du club de Hostun sur le joueur de SC Romans ZEROUALI Oualid, licence n° 2568634637
susceptible d’être en état de suspenssion.
La commission a pris connaissance de l’évocation du club de Hostun, formulée par courriel
28/11/2018
Considérant que cette évocation a été communiquée le 06/12/2018 au club de Romans SC lequel n’a
pas répondu au questionnement de la commission.
Considérant que le joueur ZEROUALI Oualid licence n° 2568634637 du club de Romans SC a été
sanctionnée par la commission de discipline de la ligue à 10 matchs fermes avec date d’effet le
14/05/2018.
Considérant que depuis la suspension le joueur ZEROUALI Oualid licence n° 2568634637 a purgé
uniquement 9 matchs
En conséquence ce joueur n’était pas qualifié pour participer à la rencontre citée en référence.
Pour ce motif et en application des articles 99.2 et 123 des Règlements Sportif du District D/A, la
commission des Règlements donne match perdu par pénalité à l’équipe de Romans SC pour en
reporter le gain à l’équipe Hostun 1.

Hostun 1 : 3 points / 3 buts
Romans SC: ‐ (moins) 2 points / 0 but
Le joueur ZEROUALI Oualid licence n° 2568634637, est suspendu d’un match ferme avec prise d’effet
au 24/12/2018
L’éducateur MHABER, licence n° 2543930777 est suspendu de 6 matchs fermes de toutes fonctions
officielles avec d’effet au 24/12/2018 conformément à l’art 132 des Règlements sportifs du DDA.
Le club de Romans SC est amendé de 207,90 € pour avoir fait participer un joueur à une rencontre
officielle en état de suspension et de 36,40 € pour frais de dossier.

Dossier n°26
Match n° 20524481, Diois FC 1/ Baix US 1, Seniors D4, poule D du 21/10/2018
Réclamation d’après match posée par le capitaine de Baix dite recevable concernant le joueur de
Diois FC 1 DJELLOULI Zouhir, licence n° 2546900381 pour avoir participé à 2 rencontres dans la
même journée.
1er match : Diois FC 2 / Montvendre 2
2ème match : Diois FC 1 / Baix US 1
Après vérification des feuilles de match Diois FC 2 / Montvendre 2 et du match Diois FC 1 / Baix US 1
Le joueur DJELLOULI Zouhir, licence n° 2546900381 ne figure pas sur la feuille du premier match
Diois FC 2 / Montvendre 2
Le rapport de l’arbitre du deuxième match Diois FC 1 / Baix US1 en date du 21/10/2018 relate avoir
bien identifié ce joueur de sa participation au match Diois FC 2 / Montvendre 2
Audition du 06/12/2018
Après le rappel des faits, ont été entendu :
Pour le club Diois FC :
Monsieur GUEGNARD Pierre, licence n°254764736 Président
Monsieur BOURGOIN Thibault, licence n° 254598740, Joueur n°9
Monsieur GOTTI Joel, licence n° 259006532, Dirigeant
Pour le club Baix US :
Monsieur COURTIAL Michael, licence n° 2543583526, co‐Président
Monsieur TRICNAUX Grégory, licence n° 2528708876, Educateur
Monsieur PERRIN Emmanuel, licence n° 2578626532
Arbitre du match Diois FC 1 / Baix US 1 :
Monsieur GOMES David
Attendu que les 3 parties confirment que le joueur DJELLOULI Zouhir a bien participé aux 2 matchs
cités.

Attendu que Messieurs BOURGOIN Thibault et GOTTI Joël indiquent avoir demandé à l’arbitre si le
joueur pouvait jouer le match Die / Baix bien que son nom apparaisse sur la FMI du match Die /
Montvendre et que l’arbitre a effacé le nom du joueur DJELLOULI Zouhir de la FMI.
Attendu que Monsieur GOMES Joël, arbitre de la rencontre maintient qu’il n’a aucun cas effacé le
nom du joueur DJELLOULI Zouhir de la FMI.
Attendu que Monsieur TRICNAUX Grégory indique que Monsieur BOURGOIN Thibault joueur de Die
est entré dans le vestiaire de l’arbitre alors qu’il inscrivait la réserve d’après match et lui a proféré
des propos injurieux.
Attendu que Monsieur GOMES David a attendu ces propos injurieux alors qu’il était sous la douche.
Ces propos figurant déjà sur son rapport du 21/10/2018.
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 128 des Règlements Généraux de la
F.F.F, pour l’appréciation des faits, les déclarations d’un arbitre, d’un délégué ou tout autre
personne assurant une fonction officielle au moment des faits doivent être retenues jusqu’à
preuve du contraire.
En conséquence, vu l’article 41 bis des Règlements Sportifs du District et 151 des RG de la FFF, la
commission des règlements donne match perdu par pénalité à l’équipe du Diois FC 1 pour la
participation du joueur DJELLOULI Zouhir, licence n° 2546900381 à plus d’une rencontre officielle le
même jour.
Diois FC 1 : ‐ 1 point / 0 but
Baix US 1 : 0 point / 1 but

Dossier transmis à la commission de discipline pour les propos injurieux proférés par Monsieur
BOURGOIN Thibault, licence n° 254598740 à l’encontre de l’éducateur de Baix US
Le club Diois FC sera débité de de 36,40 € pour frais de dossier et de 41,60 € pour frais
administratifs liés à l’audition.

Dossier n°27
Match n° 20527318, Montélimar US 3 / FC Rochegudien 1 / Seniors D4, poule E du 09/12/2018
Réclamation d’après match posée par le club de Montélimar dite recevable concernant la
qualification et la participation du joueur du club de Rochegude Domas Mathieu licence n°
1415314295 susceptible d’être en état de suspension lors de la rencontre citée en référence
Après étude du dossier des sanctions sur footclubs, il ressort que le joueur Mathieu licence n°
1415314295 n’était pas en état de suspension lors de la rencontre citée en référence.
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain
Le club Montélimar US sera débité de de 36,40 € pour frais de dossier

Dossier n°28
Match n°20524384, St Paul Joyeuse 1 / La Croix du Fraysse US 2, Seniors D4, poule C du
16/12/2018.
Réserve d’avant match posée par le capitaine de La Croix du Fraysse dite recevable concernant la
qualification et la participation du joueur ROCCO Romain, licence n° 2543192076 pour le motif
suivant : la licence du joueur a été enregistrée moins de 4 jours francs avant la rencontre.
Après vérification du fichier de la ligue il ressort que la licence du joueur ROCCO Romain, licence n°
2543192076 a été enregistrée le 17/12/21018 et qualifiée le 22/12/2018.
En conséquence ce joueur ne pouvait pas participé au match cité en référence.
La commission donne match perdu à l’équipe de St Paul Joyeuse au profite de l’équipe de La Croix
du Fraysse.
St Paul Joyeuse S1 : ‐ (moins) 1 point / 0 but
La Croix du Fraysse US2 : 3 points / 0 but
Le compte du club de St Paul Joyeuse sera débité de 36,40€ pour frais de dossier.

Dossier n°29
Match n° 20821280, Savasse RC 2 / Livron JS 2, Seniors D6, poule E du 16/12/2018
Réserve d’avant match posée par le capitaine de Livron JS 2 dite recevable concernant la
participation et la qualification de l’ensemble des joueurs de l’équipe de Savasse pour le motif
suivant :
« Des joueurs de l’équipe de Savasse sont susceptibles d’avoir participé au dernier match de l’équipe
supérieure, celle‐ci ne jouant pas ce jour. »
Après contrôle de la feuille de match Savasse RC 1 / Sauzet FC 1, Seniors D4, poule E du 09/12/2018,
il ressort qu’aucun joueur n’a participé à la rencontre citée en référence.
La commission confirme le résultat acquis sur le terrain.
Le compte du club de Livron JS sera débité de 36,40€ pour frais de dossier.

Dossier n°30
Match n° 20525436, Chabrillan 1 / La Valdaine 3, Seniors D5, poule F du 09/12/2018
Réserve d’avant match posée par le capitaine Chabrillan1 dite recevable concernant la participation
et la qualification de l’ensemble des joueurs de l’équipe de La Valdaine 3 pour le motif suivant :
« Des joueurs de l’équipe de La Valdaine sont susceptibles d’avoir participé au dernier match d’une
l’équipe supérieure, celle‐ci ne jouant pas ce jour ».

‐
‐

Après vérification de la feuille de match La Valdaine FC 2 / FC 540 1, seniors D3 poule D du
08/12/2018, il ressort qu’aucun joueur n’a participé au match cité en référence.
Après vérification de la feuille de match Bord de Saone FC 1 / La Valdaine FC 1, Seniors R2,
poule D du 01/12/2018 il ressort qu’aucun joueur n’a participé au match cité en référence.

La commission confirme le résultat acquis sur le terrain.
Le compte du club de Chabrillan sera débité de 36,40€ pour frais de dossier.

Laurent JULIEN Gérard GIRY

