
 

Comité d’Appel chargé des Affaires 

Courantes      

Réunion du 13 Février 2023 en présentiel à 19h00 

Présidence : Mme Nabila ZAOUAK  

Présents : Mme Jessica ABRIN, MM. Mori PAYE, Issa BAKHAYOKHO. 

Secrétaire de séance : M. Eric TEURNIER (Administratif) 

 

U18 D3 A Match 52551.1 Esd Montreuil 2/Usm Gagny du 11/12/22 

 

Le Comité, 

 

Après examen des pièces figurant au dossier, 

 

Prend connaissance de l’Appel de l’Usm Gagny en date du 15/12/22 d’une décision de la Commission 

Départementale des Statuts et Règlements du 13/12/22 parue le 16/12/22 lui donnant match perdu 

par forfait, 

 

Notée l’absence non excusée de M. Diarrafa DIALLO Secrétaire Général de l’Usm Gagny, 

 

Rappel des faits 

 

Considérant que la rencontre n’a pas eu lieu, 

 

Considérant la réception de la FMI transmise par l’Esd Montreuil, « match non joué, absence de 

l’équipe visiteuse », 

 

Considérant que la Commission de première instance sans documents transmis par l’Usm Gagny a 

homologué le forfait de son équipe, 

 

En audition 

 

Regrettant vivement l’absence non excusée du Représentant de l’Usm Gagny alors que ce club a fait 

appel, 

 

 



Constatant que ce club a subi un accident du minibus devant transporter les joueurs deux jours 

précédant la rencontre et a informé le club de l’Esd Montreuil le vendredi 9 décembre à 18h23 via 

Footclubs pour demander une nouvelle date de match, 

 

Constatant qu’en aucun cas ce club a transmis un mail officiel au District pour avertir de la situation ni 

contacté l’élu de permanence, 

 

Constatant qu’entre vendredi soir et dimanche après-midi, l’Usm Gagny aurait pu gérer le problème 

pour que son équipe puisse se déplacer à Montreuil, même si le club informe dans son mail d’appel ne 

pas avoir pu trouver de moyens de substitution et que peu de parents étaient disponibles pour 

emmener les joueurs, la demande de report ne pouvant être accordée après la date de match officielle 

et la raison invoquée n’étant pas motif pour reporter un match, 

 

Considérant que l’Usm Gagny n’a pas mis tout en œuvre pour que le match se déroule, 

 

Considérant la carence administrative du club dans ce dossier, 

 

Considérant l’absence de l’Usm Gagny en appel pour défendre son dossier, 

 

Par ces motifs, 

 

Jugeant en appel, 

 

Confirme la décision de première instance, 

 

Débite l’Usm Gagny des frais de dossier. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des Affaires 

Courantes dans un délai de sept jours à compter de la première notification dans les conditions fixées 

par le règlement sportif de la Ligue de Paris IDF. 

 

       *** 

 

U16 D4 C Match 52431.1 Js Villetaneuse/As La Courneuve 2 du 26/11/22 

 

Le Comité, 

 

Après examen des pièces figurant au dossier, 

 

Prend connaissance de l’Appel de la Js Villetaneuse en date du 5/12/22 d’une décision de la 

Commission Départementale des Statuts et Règlements du 29/11/22 parue le 2/12/22 lui donnant 

match perdu par forfait pour le dire recevable en la forme, 

 

Après audition de M. Abdenour OUIDIR Président de la Js Villetaneuse, 

 

Notée l’absence excusée de M. Nordine BENSERRAI Correspondant de l’As La Courneuve, 

 

Rappel des faits 

 

Considérant que la rencontre n’a pas eu lieu, 

 

Considérant la présence de l’équipe de l’As La Courneuve sur place, 



Considérant l’absence de l’équipe de la Js Villetaneuse, 

 

Considérant qu’un mail de la Mairie de Villetaneuse est parvenu au District le jeudi 24 novembre avec 

un justificatif signé du Maire de Villetaneuse qui indique que l’éclairage du stade est défaillant et que 

donc l’équipement ne sera pas en mesure d’accueillir des matches de compétition à la tombée de la 

nuit dans les prochaines semaines, nous reviendrons vers vous dès que les réparations nécessaires 

auront été réalisées, 

 

Considérant que la rencontre en rubrique avait lieu à 13h00, 

 

Considérant que cette rencontre pouvait très bien se dérouler sans que le problème d’éclairage soit 

un inconvénient à cet horaire, 

 

Considérant que le match est resté affiché sur le site du District et que conformément à l’article 20.6.1 

du règlement sportif général, les deux équipes doivent se déplacer sur place, 

 

Considérant que seule l’équipe de l’As La Courneuve était présente, 

 

Considérant que la Commission de première instance a donné match perdu par forfait à la Js 

Villetaneuse pour en attribuer le gain à l’As La Courneuve, 

 

En audition 

 

Constatant que M. OUIDIR dit avoir fait appel car il conteste avec véhémence le motif du forfait de son 

équipe, celle-ci étant bien présente sur le parking du stade, 

 

Constatant qu’il explique qu’il a appris la veille de son match que le terrain serait fermé car l’autre club 

de la Ville n’a pu jouer ses rencontres de Critériums, 

 

Constatant qu’il pensait que le Cs Villetaneuse avait transmis un justificatif municipal de fermeture de 

terrain qui aurait permis et évité que les équipes se déplacent inutilement, 

 

Constatant qu’il dit que le terrain était fermé par un cadenas avec des chaines et qu’aucun gardien 

n’était sur place, 

 

Constatant qu’il justifie l’envoi d’un justificatif municipal sur le problème d’éclairage qui concernait 

une autre rencontre mais en aucun cas le match en rubrique, 

 

Constatant qu’il dit avoir transmis les photos de la FMI de cette rencontre à la Commission de première 

instance avec la composition de son équipe qui prouve bien sa présence et qu’il explique qu’il n’a pas 

pu transmettre la FMI car son adversaire ne l’avait pas signé et malgré ses demandes pour obtenir les 

codes de son adversaire, celui-ci n’a jamais voulu les communiquer, 

 

Constatant enfin qu’il aurait hésité à faire appel si le motif inscrit du forfait n’avait pas été retenu, 

expliquant que son club a vocation d’apprendre et de faire jouer ses joueurs dans un contexte éducatif 

et non pas de compétition à outrance, 

 

Considérant que n’ayant rien reçu dans les délais impartis de la Municipalité de Villetaneuse quant à 

la fermeture du terrain, 

 

Considérant que le seul justificatif transmis par la Mairie ne concernant pas cette rencontre selon M. 

OUIDIR, 



 

Considérant que sur place, aucun justificatif municipal n’a été présenté, 

 

Considérant que le club n’a transmis aucune attestation municipale après la rencontre, 

 

Considérant qu’il est reconnu que l’équipe de la Js Villetaneuse était bien présente sur les lieux, 

 

Considérant dès lors que le motif et la sanction du forfait doivent être annulés, 

 

Requalifie le motif de forfait en erreur administrative de la part de la Js Villetaneuse pour défaut 

d’envoi de justificatif municipal de fermeture de son terrain, 

 

Par ces motifs, 

 

Jugeant en appel, 

 

Réforme la décision de première instance pour donner match perdu par pénalité à la Js Villetaneuse 

(-1 point, 0 but) pour en attribuer le gain à l’As La Courneuve (3 points, 0 but). 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité Régional d’Appel chargé des Affaires 

Courantes dans un délai de sept jours à compter de la première notification dans les conditions fixées 

par le règlement sportif de la Ligue de Paris IDF. 

 

 

 

La Présidente                                                                                        Le Secrétaire de séance 

Mme Nabila ZAOUAK                                                                                 M. Eric TEURNIER 

 

 

 

 

 

 

  


