
 

 

 

 

 

 

 

 
J-12 avant le début de la Journée Nationale des Débutants. (JND) 
 
La JND aura lieu le samedi 16 juin 2018 au Stade de la Rose des vents à Aulnay sous-
bois. 
 
Elle est ouverte à tous les licenciés (es) U6 à U8 des clubs de la Seine Saint Denis.  
Au programme de cette fête du football, des matchs 5 vs 5, un village enfant avec des 
structures gonflables, maquilleuses, stands ludiques autour du foot et de la 
citoyenneté. 
 
Les clubs vont recevoir très prochainement la répartition géographique ainsi que le 
nombre d’enfants inscrits par catégorie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vendredi 
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INFORMATIONS GENERALES  

PAGES 2 à 3 : Infos District. 
PAGES 4 à 6: PV Commission Sportive Générale. 
PAGES 7 à 18: PV Commission Départementale des Statuts et Règlements. 
PAGE 19: PV Commission Départementale d’Arbitrage section lois du jeu. 
PAGE 20: Informations Générales du District. 
 

Retour en image sur le plateau U6/U7 du 26 mai 

a  Pierrefitte 

Le Plateau U6/U7 futsal découverte s’est déroulé à Pierrefitte sur Seine (Site d’accueil) 

le 26 mai 2018. 

 

Avec la participation de Bondy AS, Blanc Mesnil 

SF, Sport Ehique (Livry Gargan), Les Artistes

(Villepinte), Paris XI US, Pierrefitte FC. 

 

Un grand merci à tous pour l’encadrement et le 

bon fonctionnement de ce dernier plateau en 

cette fin de saison 

 

Rendez-vous pour la saison prochaine avec le même enthousiasme. 

 

La suite des photos: ici 

 

 

ÉluE DE PERMANENCE : 

 
Madame Nabila ZAOUAK sera à votre écoute durant ce week-
end pour tous les problèmes que vous pourriez avoir lors de vos 
rencontres des 09 et 10 juin 2018. 
 
 
Vous pouvez la contacter au 06 50 13 11 45. 

 

https://district93foot.fff.fr/diaporamas/?pge=0&gid=32
https://district93foot.fff.fr/diaporamas/?pge=0&gid=32
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Les bordereaux de demande de licences sont en 

ligne 

A l’instar des saisons précédentes, l’impression des bordereaux de demande de licence a 
été reconduite pour la saison 2018/2019. Le correspondant du club recevra à compter de 
la fin de la semaine 22 : 
 
 . Les bordereaux de demande de licence 2018/2019 
au format papier : pré remplis pour les renouvelle-
ments, et vierges pour les nouvelles licences et/ou 
les changements de club, 
 
 . Des questionnaires de santé, 
 
 . Les documents d’informations relatifs à l’assu-
rance licence 2018/2019. 
 
Dans l’attente de la réception de ces documents, vous pouvez télécharger : 
 
Formulaire de demande de licence: ici 
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que depuis le début de la saison 2017/2018, les clubs 
peuvent effectuer des demandes de licences dématérialisées pour les renouvellements et 
nouvelles demandes de leurs joueurs et dirigeants. 
 
Ce dispositif est reconduit pour la saison 2018/2019. Il permet d’alléger le travail des pré-
posés au traitement des demandes de licence au sein du club puisqu’ils n’ont plus qu’un 
rôle de contrôle des demandes (étant rappelé qu’aujourd’hui ils doivent collecter, vérifier, 
scanner et envoyer les demandes et autres documents), la transmission des documents, 
par voie numérique, étant du ressort du demandeur de la licence. 
 
Bien que facultatif, vous pouvez d’ores et déjà vous familiariser avec ce nouvel outil (en 
l’utilisant par exemple uniquement pour une catégorie dans un premier temps) qui néces-
site un certain nombre de prérequis. 
 
Pour en savoir plus, consultez la fiche n°11 (partie Licences) de l’aide en ligne Footclub 
ainsi que la vidéo de présentation du dispositif. 

https://district93foot.fff.fr/documents/?cid=22


Réunion du 8 Juin 2018  
 
 
Feuille de Match Informatisée 
Toutes les catégories sont concernées par la FMI hormis les Critériums U13, U11 et U16 F 
pour cette saison ainsi que la D1 Féminines. 
 
Les matches de Coupes s’effectuent sur format papier. 
 
. En cas de 1

ère
 non-utilisation : avertissement, 

. En cas de 2
ème

 non-utilisation (dans une période inférieure ou égale à 3 mois à compter 
de la date de la rencontre ayant occasionné un avertissement au club) : amende fixée à 
l’annexe 2 du R.S.G. de la L.P.I.F.F., 
. En cas de 3

ème
 non-utilisation ou plus (dans une période inférieure ou égale à 3 mois à 

compter de la date de la rencontre ayant occasionné un avertissement au club) : match 
perdu par pénalité, le club adverse conservant le bénéfice des points et buts acquis sur 
le terrain. 
 

Pour les rencontres pour lesquelles il est recouru à une feuille de match papier 

(notamment pour les compétitions en cas de défaillance de la Feuille de Match Informatisée) : 

la présentation des licences est effectuée sur l’outil Footclubs Compagnon.  

A défaut de pouvoir utiliser cet outil et si le club a imprimé une ou plusieurs licences sur papier 

libre, il peut présenter celle(s)-ci. Dans ce cas :  

- Il n’est pas nécessaire de produire un certificat médical (original ou copie) de non contre-

indication à la pratique du football ou la demande de licence avec la partie relative au contrôle 

médical dûment complété dans les conditions de l’article 70 des Règlements Généraux de la 

F.F.F.,  

- L'arbitre se saisit de la ou des licence(s) concernée(s) et la/les transmet dans les meilleurs 

délais à l'organisme gérant la compétition même si le club adverse ne dépose pas de ré-

serves.  

Si un joueur ne présente pas sa licence dans les conditions susvisées, le club doit présenter :  

- une pièce d’identité comportant une photographie ou la copie de cette dernière si elle permet 

d’identifier le joueur concerné, la copie d’une pièce d’identité étant toutefois considérée 

comme une pièce d’identité non officielle et étant saisie par l’arbitre dans les conditions défi-

nies à l’alinéa 3 du présent article.  

- la demande de licence de la saison en cours avec la partie relative au contrôle médical dû-
ment complétée dans les conditions de l’article 70 des Règlements Généraux de la F.F.F. ou 
un certificat médical (original ou copie) de non contre-indication à la pratique du football, établi 
au nom du joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signa-
ture manuscrite. 
 
En résumé : 
 
FMI : Tablette du club recevant 
 
Feuille de match papier :  

Sur Footclubs Compagnon (application) 

Commission Sportive Générale 
08 Juin 2018 

Page  4 Vendredi 08 Juin 2018 -  N°416 



ou 
Licences imprimées par le club sur papier 

ou 
Présentation pièce d’identité avec photo et demande de licence 2017/2018 ou certificat 

médical 
 
Matches remis 
 
U15 
 
D4 A Blanc Mesnil Sf 3/Sfc Neuilly 2 : 9/6/18 
 
Futsal 
 
D1 Paris Lilas Futsal/Sporting République : 8/6/18 
D1 Drancy Futsal 2/As La Courneuve 2 : 9/6/18 
D2 A Fc Sevran/Sevran Fu 2 : 9/6/18 
D2 B Pierrefitte Fc 2/Karma Fsc : 8/6/18 
D2 B Pierrefitte Fc 2/Sevran Fu 3 : 15/6/18 
 
          ***  
 
Feuilles de matches en retard 
 
1ère demande : 
 
Seniors Coupe Montfermeil Fc/Ol Noisy le Sec Banlieue 93 du 30/5/18 
U17 Coupe As Jeunesse Aubervilliers/Montfermeil Fc du 3/6/18 
U16 F Coupe Sfc Neuilly/Féminin Villepinte du 2/6/18 
U16 F Poule A So Rosny/Bagnolet Fc du 2/6/18 
U16 F Poule A Es Stains/Cms Pantin du 2/6/18 
U16 F Poule B Aulnay Fc/As Bondy du 2/6/18 
U16 F Poule B As La Courneuve/Rsc Montreuil du 2/6/18 
U16 F Poule C Sevran Fc/As Bondy du 2/6/18 
U16 F Poule C Ab St Denis/Af Epinay du 2/6/18 
U15 District Cup Espérance Paris 19è 2/Uf Clichois 2 du 2/6/18 
Anciens Coupe Vétérans Es Stains/Af Epinay du 3/6/18 
Futsal Coupe Les Artistes/Espace Jeunes Charles Hermite du 2/6/18 
 
2è demande : 
 
Seniors D4 B Enfants de la Goutte d’Or 2/Fa Le Raincy 2 du 27/5/18 
Seniors D5 A As Stains 93 2/Vaujours Fc 2 du 27/5/18 
U16 F Poule  Cms Pantin/Montfermeil Fc du 26/5/18 
U15 D2 A Csl Aulnay 2/Red Star Fc 2 du 26/5/18 
U15 D4 D Af Bobigny 4/Sevran Fc 26/5/18 
U15 D5 D CmsPantin 2/Gournay Fc 2 du 26/5/18 
Futsal D2 B Sevran Fu 3/Aulnay Nord Plus du 26/5/18 
U13 Critérium Flamboyants de Villepinte/Neuilly Plaisance Sports (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Ofc Pantin/Fcm Aubervilliers (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 

Commission Sportive Générale 
08 Juin 2018 
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U13 Critérium Enfants de la Goutte d’Or/Fc Solitaires Paris Est (équipes 1-2) du 26/5/18 
U13 Critérium Esc Paris 20è/Rsc Montreuil (équipes 1-2) du 26/5/18 
U13 Critérium Fa Le Raincy/Stade de l’Est (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Usm Gagny/Uf Clichois (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium St Denis Us/As La Courneuve (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Pierrefitte Fc/Cosmos Fc (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Cs Villetaneuse/Paris International (équipes 1-2-3) du 26/5/18 
U13 Critérium Af Paris 18/Espérance Paris 19è (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Rsc Montreuil/Romainville Fc (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Ja Drancy/Sevran Fc (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Tremblay Fc/Noisy le Grand Fc (équipes 1-2-3) du 26/5/18 
U13 Critérium Csm Ile Denis/Af Bobigny (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U13 Critérium Usm Audonienne/Ca Romainville (équipes 1-2-3) du 26/5/18 
U13 Critérium Es Parisienne/Es Stains (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18  
U13 Critérium Bagnolet Fc/Epp Gervaisienne (équipes 5-6) du 26/5/18 
U11 Critérium Ofc Pantin/Flamboyants de Villepinte (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Neuilly Plaisance Sports/Sfc Neuilly (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Fcm Aubervilliers/Rsc Montreuil (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Championnet Sports/St Denis Fc du 26/5/18 
U11 Critérium Noisy le Grand Fc/Etoile Fc Bobigny (équipe 1) du 26/5/18 
U11 Critérium Villepinte Fc/Tremblay Fc (équipes 5-6) du 26/5/18 
U11 Critérium Montfermeil Fc/Villemomble Sports (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Livry Gargan Fc/Fa Le Raincy (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Uf Clichois/Usm Gagny (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium As La Courneuve/Pierrefitte Fc (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Ol Noisy le Sec Banlieue 93/Livry Gargan Fc (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium St Denis Us/Espérance Paris 19è (équipes 5-6-7-8) du 26/5/18 
U11 Critérium Ofc Couronnes/Af Paris 18è (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Fc Solitaires Paris Est/As Jeunesse Aubervilliers (équipes 3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Sevran Fc/As Bondy (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Af Bobigny/Cms Pantin (équipes 5-6-7-8) du 26/5/18 
U11 Critérium Es Stains/Es Parisienne (équipes 1-2-3-4) du 26/5/18 
U11 Critérium Bourget Fc/Usm Audonienne (équipe 3) du 26/5/18 
U11 Critérium Esc Paris 20è/Bagnolet Fc (équipes 1-2) du 26/5/18 
U11 Critérium Enfants de la Goutte d’Or/Espérance Paris 19è (équipes 1-2) du 26/5/18 
 
3è et dernière demande : 
 
U17 D4 D CMS PANTIN/Neuilly Plaisance Fc du 20/5/18 
Anciens D2 B PIERREFITTE FC/As Ziri du 20/5/18 
 
           ***  
Les Clubs souhaitant éviter telle ou telle équipe dans les prochains championnats pour 
la saison à venir sont priés de transmettre un e-mail officiel au District. 
Les demandes doivent être motivées (expliquer pourquoi vous ne souhaitez pas jouer 
avec telle équipe) et seront satisfaites dans la mesure du possible. 
Les requêtes demandant de ne pas jouer avec quatre équipes, cinq voire plus ne pour-
ront être satisfaites, le club demandeur devant s’interroger sur les problèmes liés avec 
tous ces clubs. 

Commission Sportive Générale 
08 Juin 2018 
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Rappel : Les joueurs, éducateurs et dirigeants convoqués en Commission doivent se présen-
ter devant les Commissaires munis de leurs licences ou en cas d’oubli, d’une pièce d’identité 
officielle, permettant à la Commission de s’assurer de leur identité. 
 
Réunion du 29 Mai 2018 
 
Présents : M. Jack BLACHERE (Président), Mme BENSLIMANE, MM. Marcel FRIBOU-
LET, Jamal SOUADJI, Manuel COBO, Nordine BENSERRAI, Mohamed RAOUADI (CDA). 
Excusés : MM. Didier GIRAUDEAU, Gérard VIVARGENT (CD). 
Assiste : M. Eric TEURNIER (Administratif). 
    
     
        

Seniors 
 
D 1 50089.2 Fc Solitaires Paris Est/Rsc Montreuil 2 du 20/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de M. BENSERRAI qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la réserve du Fc Solitaires Paris Est sur la qualification et la participa-
tion de l’ensemble de l’équipe du Rsc Montreuil 2 susceptible d’avoir joué avec l’équipe supé-
rieure lors de la dernière rencontre, celle-ci ne jouant pas ce jour, pour la dire recevable en la 
forme, 
Après lecture des feuilles de matches du Rsc Montreuil en Seniors, 
Après lecture de la feuille de match du 12/5/18 en championnat R1 contre Fcs Brétigny, 
Constatant que le joueur M. Jason EKWALLA Lic. 2544013097 a joué lors de cette rencontre 
ainsi que dans celle en rubrique, 
Considérant dès lors que le Rsc Montreuil a enfreint l’article 7.9.1 du règlement sportif général 
du District 93, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit réserve fondée, match perdu par pénalité au Rsc Montreuil 2 (-1 point, 0 but) pour en 
attribuer le gain au Fc Solitaires Paris Est (3 points, 2 buts), 
Débite Rsc Montreuil des frais de dossier. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 
               *** 
 
D1 50108.2.Ofc Pantin/Fc Les Lilas 2 du 27/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de M. BENSERRAI qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la réserve de l’Ofc Pantin sur la participation et la qualification de l’en-
semble de l’équipe du Fc Les Lilas 2 susceptible d’avoir joué avec l’équipe supérieure, celle-ci 

Commission Départementale des Statuts et        

Règlements 
29 Mai 2018 
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ne jouant pas ce jour ainsi que sur la participation de l’ensemble de l’équipe du Fc Les Lilas 2 
interdite de sur classement, 
Constatant que l’appui de la réserve de l’Ofc Pantin ne confirme pas ces griefs, 
Constatant que l’appui de la réserve évoque la participation de plus de trois joueurs de 
l’équipe du Fc Les Lilas 2 à plus de dix rencontres en équipe supérieure, 
Considérant que cette réserve ne fait référence à aucun article de règlement, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Rejette la réserve de l’Ofc Pantin comme irrecevable, 
Débite Ofc Pantin des frais de dossier. 
 
La présente décision sur la procédure est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé 
des Affaires Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Rè-
glement Sportif Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impéra-
tifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever 
l’effet suspensif lié à un éventuel appel. 
 
            *** 
 
D2 B 50262.2 Noisy le Grand Fc 2/Usm Gagny du 27/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de M. SOUADJI qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la demande d’évocation de l’Usm Gagny sur la participation de plus 
de trois joueurs de Noisy le Grand Fc 2 ayant pu jouer plus de dix matches avec l’équipe su-
périeure alors que dans les cinq dernières journées pour la dire irrecevable en la forme, 
Considérant que le grief reproché par l’Usm Gagny à son adversaire n’entre pas dans les mo-
tifs d’évocation au regard de l’article 30 ter du règlement sportif général du District 93, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Rejette la demande d’évocation de l’Usm Gagny comme irrecevable, 
Débite Usm Gagny des frais de dossier. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 
      ***  
 
D3 A 50326.2 Jeunes Pavé Neuf/Ofc Pantin 2 du 27/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de M. BENSERRAI qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu, 
Constatant la présence des deux équipes en présence des officiels, 
Constatant que le terrain de jeu était impraticable car insuffisamment tracé selon le rapport of-
ficiel de l’arbitre, 

Commission Départementale des Statuts et         
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Constatant qu’à 15h00 l’arbitre a décidé de ne pas faire jouer la rencontre alors que le club 
recevant proposait de tracer les lignes, 
Constatant que l’équipe visiteuse est partie sans signer la FMI, 
Constatant selon Jeunes Pavé Neuf qu’un terrain de repli (stabilisé) a été proposé à l’officiel et 
qu’il aurait catégoriquement refusé, 
Constatant toujours selon Jeunes Pavé Neuf que le terrain a été tracé et qu’à 15h05 tout était 
en règle mais que les arbitres ne sont pas sortis de leur vestiaire pour constater la régularité 
du terrain, 
Constatant que Jeunes Pavé Neuf était en tenue prêt à jouer à 15h15 mais l’Ofc Pantin était 
déjà parti et que l’arbitre leur aurait signifié que ce n’était pas à eux de tracer le terrain, 
Considérant qu’un terrain de substitution a été proposé par le club recevant et que l’arbitre 
n’avait pas à le refuser si celui-ci était aux normes, 
Considérant le classement, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit match à jouer à une date à fixer par la Csg. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 
      *** 
 
D3 B 50380.2 Ofc Couronnes/Stade de l’Est 2 du 20/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de MM. BLACHERE, SOUADJI qui ne participent, ni ne délibèrent sur cette 
affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la réserve de l’Ofc Couronnes sur la participation de l’ensemble de 
l’équipe du Stade de l’Est 2 ayant pu jouer lors de la dernière rencontre avec l’équipe supé-
rieure alors que dans les trois dernières journées de championnat (article spécifique District 93 
7.9.3) pour la dire recevable en la forme, 
Après lecture de la feuille de match du 16/5/18 en championnat D1 Stade de l’Est/As Bondy, 
Constatant que les joueurs M. Najim BOUDHA Lic. 2398049333, M. Mohamed NDAW Lic. 
2338153852 ont participé à cette rencontre ainsi qu’à celle en rubrique, 
Considérant que le Stade de l’Est 2 a enfreint l’article 7.9.3 du règlement général sportif du 
District 93, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit réserve fondée, match perdu par pénalité au Stade de l’Est 2 (-1 point, 0 but) pour en 
attribuer le gain à l’Ofc Couronnes (4 buts, 3 points), 
Débite Stade de l’Est des frais de dossier. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-

Commission Départementale des Statuts et      
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pensif lié à un éventuel appel. 
 
      ***  
 
D4 A 50456.2 Cosmos Fc 2/As Paris 18 du 13/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de MM. BLACHERE, FRIBOULET qui ne participent, ni ne délibèrent sur 
cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la demande d’évocation du Cosmos Fc sur la participation de M. Dja-
mel OUARAB Lic. 2548552310 de l’As Paris 18 susceptible d’être suspendu lors de la ren-
contre en rubrique pour la dire recevable en la forme, 
Après avoir demandé ses éventuelles observations à l’As Paris 18, 
Constatant que ce club n’a pas souhaité apporter de commentaires, 
S’en saisit pour en faire évocation, 
Constatant que M. OUARAB a écopé d’un match ferme de suspension à compter du 16/4/18, 
Après lecture des feuilles de matches de l’As Paris 18, 
Après lecture de la feuille de match du 22/4/18 en championnat D4 A Stade Parisien Fc/As 
Paris 18, 
Constatant que M. OUARAB figure sur cette feuille de match et qu’il ne purge pas son match 
de suspension, 
Après lecture de la feuille de match du 29/4/18 en Coupe de France As Paris 18/Phare S. Zar-
zissien, 
Constatant que M. OUARAB ne figure pas sur cette feuille de match et que dès lors il purge 
son match de suspension à l’occasion de cette rencontre, 
Considérant que M. Djamel OUARAB n’était plus en état de suspension lors de la rencontre 
en rubrique, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit évocation non fondée, score acquis sur le terrain, 
Débite Cosmos Fc des frais de dossier. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 
      ***  
 
D4 A 50431.2 Afc Ile St Denis/Usm Audonienne 2 du 20/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de MM. BLACHERE, FRIBOULET qui ne participent, ni ne délibèrent sur 
cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la réserve de l’Afc Ile St Denis sur la participation de l’ensemble de 
l’équipe de l’Usm Audonienne 2 ayant pu participer avec l’équipe supérieure lors de la der-
nière journée, celle-ci ne jouant pas ce jour, pour la dire recevable en la forme, 
Constatant que l’Usm Audonienne 1 ne jouait pas le 20/5/18 en Seniors, 
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Après lecture de la feuille de match du 13/5/18 en championnat D2 A Usm Audonienne/Fc Aul-
nay, 
Constatant que les joueurs, M. Grazziani OKITA Lic. 2545575517 et M. Hicham ADIOUI Lic. 
2308096970 ont joué avec cette équipe ainsi qu’avec celle en rubrique, 
Considérant que l’Usm Audonienne 2 a enfreint l’article 7.9.1 du règlement sportif général du 
District 93, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit réserve fondée, match perdu par pénalité à l’Usm Audonienne 2 (-1 point, 0 but) pour 
en attribuer le gain à Afc Ile St Denis (3 points, 3 buts), 
Débite Usm Audonienne des frais de dossier. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 
      ***  
 
D4 A 50430.2 As Paris 2/Paris Sport Culture du 16/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de MM. BLACHERE, FRIBOULET qui ne participent, ni ne délibèrent sur 
cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la réclamation de Paris Sport Culture sur la participation de l’ensemble 
et la qualification des joueurs de l’équipe adverse suivant l’article au règlement général sportif 
7.9.1 et l’article 7.93 et l’article 7.9.10 », 
Constatant que ce club affirme avoir porté cette réserve sur la FMI et que celle-ci a été effacée 
sans explications, 
Considérant qu’il a été demandé à l’arbitre officiel si ces affirmations étaient justes, 
Considérant que l’arbitre confirme que des réserves ont été posées avant match, 
Constatant qu’il a été toutefois demandé à l’As Paris ses éventuelles observations, 
Constatant que ce club a souhaité répondre en précisant que le simple rappel des articles de 
règlement ne constituait pas une motivation suffisante et que de plus, les articles 7.93 et 
7.9.10 n’existaient pas dans le règlement sportif général du District 93, 
Considérant qu’il est impossible de savoir quelles réserves Paris Sport Culture a déposé sur la 
FMI celles-ci n’apparaissant plus, 
Considérant que l’appui de ces réserves ne mentionne que des articles de règlements, 
Considérant l’article 30.5 du règlement sportif général du District 93 qui précise que les ré-
serves doivent être motivées, c’est-à-dire mentionner le grief précis opposé à l’adversaire, le 
simple rappel d’articles de règlements ne constituant pas une motivation suffisante, 
Considérant que la participation de l’ensemble et la qualification des joueurs de l’équipe ad-
verse ne se réfèrent à aucun règlement en vigueur, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit réserve non fondée car insuffisamment motivée, 
Débite Paris Sport Culture des frais de dossier. 
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La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 
     *** 
 
D4 A 50423.2 Fc Aulnay 2/As Paris 2 du 23/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de MM. BLACHERE, FRIBOULET qui ne participent, ni ne délibèrent sur 
cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la réserve de l’As Paris  sur :  

Aucun joueur ayant participé avec l’équipe supérieure ne peut jouer aujourd’hui pour la dire 
irrecevable en la forme ne se référant à aucun article de règlement en vigueur, 

Sur la participation de plus de trois joueurs ayant joué plus de dix matches avec l’équipe 
supérieure, celle-ci ne jouant pas ce jour pour la dire recevable en la forme, 

Après lecture de toutes les feuilles de matches du Fc Aulnay 1 en Seniors, 
Constatant qu’aucun joueur de cette équipe n’a effectué plus de dix matches avec l’équipe su-
périeure, 
Considérant que le Fc Aulnay n’a pas enfreint l’article 7.10 du règlement sportif général du 
District 93, 

Sur la participation de l’ensemble de l’équipe du Fc Aulnay 2 ayant pu jouer lors de la der-
nière rencontre avec l’équipe supérieure alors que dans les trois dernières journées de 
championnat (article spécifique District 93 7.9.3) pour la dire recevable en la forme 

Après lecture de la feuille de match du 6/5/18 en championnat D2 A Fc Aulnay/Bourget Fc, 
Constatant qu’aucun joueur de cette feuille de match ne figure sur celle en rubrique 
Considérant que le Fc Aulnay n’a pas enfreint l’article 7.9.3 du règlement spécifique  du Dis-
trict 93, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit réserve non fondée, score acquis sur le terrain, 
Débite As Paris des frais de dossier. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 
                                                      *** 
 
D4 A 50455.2 As Paris 2/Js Bondy du 13/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de MM. BLACHERE, FRIBOULET qui ne participent, ni ne délibèrent sur 
cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la demande d’évocation de l’As Paris sur la participation d’un joueur 
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de Js Bondy ayant évolué avec une licence mutation alors que le club est susceptible d’être en 
infraction avec le statut de l’arbitrage pour la dire irrecevable en la forme, 
Constatant que l’As Paris évoque l’infraction définie à l’article 207 des règlements fédéraux 
concernant le cas cité, 
Constatant que cet article que tout licencié qui a acquis un droit indu par une dissimulation, 
une fausse déclaration ou une fraude, agi ou dissimulé en vue de contourner ou faire obstacle 
à l’application des lois et règlements, fraudé ou tenter de frauder, produit un faux ou dissimulé 
une information concernant l’obtention ou l’utilisation des licences, 
Considérant que cet article ne s’applique pas à la Js Bondy dans ce cas de figure, le joueur 
n’ayant en rien dissimulé ou agi en vue de contourner ou faire obstacle des lois et règlements 
au niveau d’une licence obtenue indument,  
Considérant que cela n’occulte nullement qu’il soit en infraction avec un quelconque statut, 
Considérant que seule une réserve ou réclamation pouvait statuer sur ce sort, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Rejette la demande d’évocation comme irrecevable, 
Débite As Paris des frais de dossier. 
 
La présente décision sur la procédure est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé 
des Affaires Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Rè-
glement Sportif Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impéra-
tifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever 
l’effet suspensif lié à un éventuel appel. 
 

U 19 
 

D2 A 50720.2 Es Stains/Ol Noisy le Sec Banlieue 93 2 du 20/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de M. SOUADJI qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la réclamation de l’Es Stains sur la participation de l’ensemble de 
l’équipe de l’Ol Noisy le Sec Banlieue 93 2 ayant pu jouer avec l’équipe supérieure, celle-ci ne 
jouant pas ce jour, pour la dire recevable en la forme, 
Constatant que l’Es Stains précise que la réserve posée avant match n’apparait plus sur la 
FMI, 
Constatant qu’il est demandé à l’arbitre officiel si ces affirmations sont fondées et que celui-ci 
certifie qu’en aucun cas des réserves ont été posées avant match s’interrogeant sur les écrits 
du secrétaire de l’Es Stains confirmant qu’elles ont bien été posées avant match alors qu’il 
n’était pas présent au match, 
Retient donc la réclamation, 
Invite les services administratifs du District de demander au club incriminé ses éventuelles ob-
servations avant de statuer, 
Place le dossier en attente.  
 

U 17 
 

D2 A 51016.2 Af Bobigny 2/Ofc Couronnes du 13/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de Mme BENSLIMANE, M. SOUADJI qui ne participent, ni ne délibèrent sur 
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cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la réserve de l’Ofc Couronnes sur la participation de l’ensemble de 
l’équipe de l’Af Bobigny 2 ayant pu jouer lors de la dernière rencontre avec l’équipe supérieure 
alors que dans les trois dernières journées de championnat (article spécifique District 93 7.9.3) 
pour la dire recevable en la forme, 
Après lecture de la feuille de match du 6/5/18 en championnat R2 B Af Bobigny/Es Nanterre, 
Constatant que le joueur M. Mamadou DIALLO Lic. 2546586486 a participé à cette rencontre 
ainsi qu’à celle en rubrique, 
Considérant que l’Af Bobigny 2 a enfreint l’article 7.9.3 du règlement général sportif du District 
93, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit match perdu par pénalité au So Rosny (-1 point, 0 but) pour en attribuer le gain à 
l’Ofc Couronnes  (3 points, 1 but), 
Débite Af Bobigny des frais de dossier. 
  
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 
      *** 
 
D4 A 51195.2 As Bondy 2/Af Paris 18 du 13/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de M. BENSERRAI qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance de la réserve de l’Af Paris 18 sur la participation de plus de trois joueurs 
de l’As Bondy 2 ayant joué plus de dix matches en équipe supérieure alors que dans les cinq 
dernières journées pour la dire recevable en la forme, 
Après vérification de toutes les rencontres de l’As Bondy 1, 
Constatant que seuls M. Rudy CHAUVIN Lic. 2546385497 (19 matches) et M. Zakariya DIAR-
RASSOUBA Lic. 2548298912 (19 matches) ont effectué plus de dix matches avec les équipes 
supérieures, 
Considérant que l’As Bondy n’a pas enfreint l’article 7.10 du règlement sportif général du Dis-
trict 93, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Dit réserve non fondée, score acquis sur le terrain, 
Débite Af Paris 18 des frais de dossier. 
  
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
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U 15 
 

D3 B 51549.2 Drancy Fc/Fc Solitaires Paris Est du 5/5/18 
La Commission, 
Hors la présence de M. BENSERRAI qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire, 
Après examen des pièces figurant au dossier, 
Prend connaissance des observations du Fc Solitaires Paris Est sur l’arbitre assistant de 
Drancy Fc n’étant pas la personne mentionnée sur la feuille de match, 
Après avoir demandé un rapport à l’arbitre officiel, 
Constatant que l’arbitre précise que le coach de Drancy lui a demandé s’il pouvait faire effec-
tuer la touche par un parent de joueur, étant seul comme dirigeant, 
Constatant que l’officiel a refusé et que c’est bien le dirigeant drancéen qui a occupé cette 
fonction, 
Considérant que Solitaires Fc n’évoque aucunement une quelconque réserve dans son e-mail, 
Par ces motifs, 
Jugeant en premier ressort, 
Prend note des observations de Solitaires Paris Est et passe à l’ordre du jour. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel. 
 

Forfaits 
 

Coupe 
 
Anciens Espérance Paris 19è/St Denis Us du 20/5/18 
 
 
 
1

er
 forfait 

 
Seniors D2 A Sevran Fc 2/Espérance Paris 19è du 27/5/18 
Seniors D2 A Bourget Fc/Usm Audonienne du 27/5/18 
Seniors D2 A Csl Aulnay 2/Montfermeil Fc 2 du 27/5/18 
U19 D2 A Es Stains/As Bondy du 27/5/18 
U17 D2 A Sc Dugny/Af Bobigny 2 du 27/5/18 
U17 D2 B Uf Clichois/Blanc Mesnil Sf 2 du 27/5/18 
U17 D3 A Championnet Sports/Noisy le Grand Fc du 27/5/18 
U17 D4 B Usm Audonienne/Rsc Montreuil 2 du 27/5/18 
U16 F Poule C Rsc Montreuil/Ab St Denis du 26/5/18 
U15 D2 B Stade de l’Est/Usm Gagny du 19/5/18 
Cdm D1 Vaujours Fc/Cosmos Fc du 27/5/18 
Cdm D2 Espérance Aulnaysienne/As Bondy du 27/5/18 
Anciens D1 Portugais Pierrefitte/Sc Buttes Chaumont du 27/5/18 
Anciens D2 B Pierrefitte Fc/Af Epinay 2 du 27/5/18 
Futsal D2 A Sevran Fu 2/As Jeunes Aulnay du  19/5/18 
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+ 55 Critérium Drancy Fc/Blanc Mesnil Sf 2 du 27/5/18 
 
2è forfait  
 
Seniors D1 F Enfants de la Goutte d’Or/Ab St Denis du 26/5/18 
Seniors D2 B Seniors D3 A Uf Clichois 2/Gournay Fc du 27/5/18 
Seniors D2 B Blanc Mesnil Sf 3/Bagnolet 2 du 27/5/18 
U19 D2 B Tremblay Fc/Enfants de la Goutte d’Or du 27/5/18 
U17 D2 B Fcm Aubervilliers 2/Fc Livry Gargan 2 du 27/5/18 
U17 D4 A Af Paris 18/Blanc Mesnil Sf 3 du 27/5/18 
U17 D4 D Sc Dugny 2/Uf Clichois 2 du 10/5/18 
U17 D4 C Bagnolet Fc/Ol Montmartre Sports du 27/5/18 
U15 D5 B Esd Montreuil 2/Bagnolet Fc 2 du 26/5/18 
U15 D5 E Af Paris 18 2/Flamboyants de Villepinte 2 du 26/5/18 
Futsal D2 A Paris Lilas Futsal 2/Espace Jeunes Charles Hermite 2 du 26/5/18 
Futsal D2 B Vue d’Ensemble/Cité Sport et Culture 2 du 19/5/18 
 
3è forfait – Forfait Général 
 
Seniors D5 C Gournay Fc 2 équipe obligatoire entrainant le forfait général de Gournay Fc 1 en 
Seniors D3 A) 
 

Feuilles de matches non parvenues 
 
Article 44 du Règlement Sportif Général du District de Football de la Seine St 
Denis : Non envoi de la feuille de match après deux réclamations de la 
Commission par l’intermédiaire du journal numérique ou du site internet, un 
dernier envoi sera effectué sur la boite électronique officielle du club avant 
sanctions, amende fixée dans l’annexe 3 du présent règlement et match perdu 
par pénalité pour en attribuer le gain au club visiteur. 
 
Néant 
 

Dossiers en cours 
 

Seniors D1 Fc Solitaires Paris Est/Flamboyants de Villepinte du 27/5/18 : Demande d’évo-
cation du Fc Solitaires Paris Est sur la participation d’un joueur adverse susceptible d’être sus-
pendu, en attente d’éventuelles observations des Flamboyants de Villepinte, statué le 5/6/18 
Seniors D3 A Fc Solitaires Paris Est 2/As Paris du 27/5/18 : Demande d’évocation du Fc 
Solitaires Paris Est sur la participation d’un dirigeant adverse susceptible d’être suspendu oc-
cupant des fonctions officielles, en attente d’éventuelles observations de l’As Paris, statué le 
5/6/18 
Seniors D3 A Fc Solitaires Paris Est 2/Jeunes Pavé Neuf du 6/5/18 : Demande d’évocation 
du Fc Solitaires Paris Est sur la participation d’un joueur adverse susceptible d’être suspendu, 
en attente d’éventuelles observations de Jeunes Pavé Neuf, statué le 5/6/18 
Seniors D4 A As Paris 2/Js Bondy du 13/5/18 : Demande d’évocation de l’As Paris sur la 
participation d’un joueur adverse susceptible d’être suspendu, en attente d’éventuelles obser-
vations de Js Bondy, statué le 5/6/18 
Seniors D4 A Fc Aulnay 2/As Paris 2 du 23/5/18 : Demande d’évocation de l’As Paris sur la 
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participation d’un joueur adverse susceptible d’être suspendu, en attente d’éventuelles obser-
vations du Fc Aulnay, statué le 5/6/18 
Seniors D4 A As Paris 2/Esd Montreuil 2 du 23/5/18 : Demande d’évocation de l’Esd Mon-
treuil sur la participation d’un joueur adverse susceptible d’être suspendu, en attente d’éven-
tuelles observations de l’As Paris, + réserves sur la participation de plus de trois joueurs ayant 
joué plus de dix matches en équipe supérieure alors que dans les cinq dernières journées + 
participation de l’ensemble de l’équipe de l’As Paris 2 ayant pu jouer lors de la dernière ren-
contre avec l’équipe supérieure alors que dans les trois dernières journées de championnat 
(article spécifique District 93 7.9.3), statué le 5/6/18 
Seniors D4 A As Paris 2/Afc Ile St Denis du 25/5/18 : Réserve de l’Afc Ile St Denis sur la 
participation de l’équipe adverse susceptible d’avoir évolué avec l’équipe supérieure, celle-ci 
ne jouant pas ce jour, statué le 5/6/18 
Seniors D4 A As Paris 2/Paris Sport Culture du 16/5/18 : Demande d’évocation de Paris 
Sport Culture sur la participation d’un joueur adverse susceptible d’avoir évolué sous fausse 
identité, en attente d’éventuelles observations de l’As Paris 
U19 D2 A Es Stains/Ol Noisy le Sec Banlieue 93 2 du 20/5/18 : Réclamation de l’Es Stains 
sur la participation de l’ensemble de l’équipe adverse ayant pu jouer avec l’équipe supérieure, 
celle-ci ne jouant pas ce jour, en attente d’éventuelles observations de l’Ol Noisy le Sec Ban-
lieue 93, statué le 12/6/18 
U17 D4 C As Jeunesse Aubervilliers 2/Romainville Fc 2 du 13/5/18 : Réclamation de Ro-
mainville Fc sur la participation et la qualification de l’ensemble des joueurs de l’As Jeunesse 
Aubervilliers susceptible d’avoir participé a tout ou partie de plus d’un match le jour même ou 
au cours de deux jours consécutifs, en attente d’éventuelles observations de l’As Jeunesse 
Aubervilliers, statué le 5/6/18 
U15 D4 C Us Paris XI/Fc Solitaires Paris Est du 26/5/18 : Réserve de l’Us Paris XI sur la 
participation de l’ensemble de l’équipe adverse ayant pu jouer lors de la dernière rencontre 
avec l’équipe supérieure alors que dans les trois dernières journées de championnat (article 
spécifique District 93 7.9.3), statué le 5/6/18 
 Anciens D2 A Fc Livry Gargan/Electricité de Paris 2 du 27/5/18 : Réserve du Fc Livry Gar-
gan sur la participation de plus de trois joueurs adverses ayant joué plus de dix matches en 
équipe supérieure alors que dans les cinq dernières journées, statué le 5/6/18 
 

Feuille de match Informatisée (FMI) 
 

. En cas de 1
ère

 non-utilisation : avertissement, 
. En cas de 2

ème
 non-utilisation (dans une période inférieure ou égale à 3 mois à compter 

de la date de la rencontre ayant occasionné un avertissement au club) : amende fixée à 
l’annexe 2 du R.S.G. de la L.P.I.F.F., 
. En cas de 3

ème
 non-utilisation ou plus (dans une période inférieure ou égale à 3 mois à 

compter de la date de la rencontre ayant occasionné un avertissement au club) : match 
perdu par pénalité, le club adverse conservant le bénéfice des points et buts acquis sur 
le terrain. 
 
Les Clubs mentionnés en gras sont les clubs sanctionnés. 
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U17 D2 A Paris Sport Culture/Villemomble Sports 2 du 20/5/18 : Pas d’explications 
 
Amende - 100 Euros 
 
Néant 
 
Match perdu par pénalité 
 
Néant 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires 
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif 
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
pensif lié à un éventuel appel.  
 
Les dossiers du week-end du 26 et 27 mai seront traités le 5 Juin après explications des clubs 
n’ayant pas eu recours à la tablette. 
 
Les clubs n’ayant pas répondu aux demandes officielles formulées par e-mail se ver-
ront systématiquement sanctionner pour absence d’explications.  
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Réunion téléphonique: Jeudi 07 juin 2018 à 20h00 

Présidence : M. Hugues DEFREL  

Présents : MM. Daniel CHABOT – Thierry CAPITAINE - Gabin SAMATHI – Ovidiu TRI-

FAN 

Identification 

Coupe 93 U15 –  FC Livry Gargan / Jeunesse Aubervilliers du 02-06-2018 
Score final :   1 – 1 (3 – 4 tirs au but) 
Réserve technique déposée par  le club de Livry Gargan,  
 

Intitulé de la réserve 

 L’arbitre a fait exécuté une série de 3 tirs au but par équipe, or c’est 5 tirs au but pour la caté-
gorie U15 comme le prévoit le règlement. 
 La section prend connaissance de la réserve de Livry Gargan, et la traite comme une récla-
mation d’après match, et non une réserve technique  
La section précise que seul l’arbitre est autorisé à transcrire des réserves techniques sur une 
feuille de match.  
 

Nature du jugement 
 

Après étude des pièces versées au dossier, rapport de l’arbitre officiel LPIFF, 
La section Lois du jeu de la CDA jugeant en première instance,  
 

Recevabilité 

- Attendu que l’arbitre a commis une erreur en faisant exécuter seulement une série de 3 tirs 
au but,  alors qu’il fallait 5 tirs,  
- Attendu, dans ce cas que la séance de tirs au but pour désigner un vainqueur n’a pas été 
jusqu’à son terme, 
- En conséquence, la section Lois du jeu de la CDA déclare la réserve fondée. 
 

Décision 

 Par ces motifs,  
La section Lois du jeu de la CDA dit : 
La séance de tirs au but, UNIQUEMENT, sera recommencée. L’arbitre fera exécuter 5 
tirs au but.    
Chaque équipe devra se présenter avec les mêmes joueurs inscrits sur la feuille de 
match du 02 juin 2018. Néanmoins les équipes ne sont pas obligées de se déplacer 
avec tous les joueurs présents ce jour.  Un minimum de 5 joueurs est suffisant. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant le comité chargé des affaires courantes, 
dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du règlement sportif général du 
District 

Commission Départementale de l’Arbitrage  

Section lois du jeu 
07 Juin  2018 
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LUNDI 10H / 13H 14H / 18H 

MARDI 9H / 13H 14H / 18H 

MERCREDI  9H  / 13H 14H / 19H 

JEUDI 9H / 13H 14H / 18H 

VENDREDI 9H / 13H 14H / 19H 
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