
 
COMMISSION DES STATUTS  

ET REGLEMENTS  
 

Réunion du 21.12.2017 
  

Présents : Mme PLATEL, MM BEAUDOUX Michel (Vice-Pdt), DELESCHAUX Alain, DRAY Paul (Pdt), GUICHETEAU Didier, 
HOUIN Laurent (CD), HOUZE Michel. 
  
Les décisions des Commissions non disciplinaires sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des 
Affaires Courantes du District, dans un délai de 7 jours (3 jours pour les Coupes) à compter du lendemain de la 
notification de la décision contestée, dans les conditions prévues par l’article 31.1 du Règlement Sportif du District. 
  
Le Président et les membres de la Commission Statuts et Règlements présentent leurs meilleurs vœux : 

 à M. le Président du District 

 aux membres du Comité de Direction 

 aux personnels administratifs 

 à toutes les Commissions et leurs membres. 

 et à tous les clubs 
  

EXAMEN DES FEUILLES DE MATCHES 
SENIORS 

  
COUPE DES YVELINES 
20191673 du 17.12.17 BONNIERES FREN FC 1 / CONFLANS FC 2 
Réserves de BONNIERES concernant l’Art.7.10 : joueur(s) ayant participé à la dernière rencontre d’une équipe supérieure. 
Après vérifications, la Commission dit réserves de BONNIERES sur la participation des joueurs de CONFLANS recevables mais 
non fondées.  
Aucun des joueurs du club de CONFLANS inscrits sur la feuille de match objet des réserves, n’a participé à la dernière rencontre 
officielle disputée par l’équipe supérieure de leur Club, le 10.12.2017 en R2B contre IVRY US2 (Art. 7§10 du Règlement sportif 
du D.Y.F.).  
Résultat acquis sur le terrain : BONNIERES / CONFLANS          0/7 
 Débit 43,50€ à BONNIERES FRENEUSE 
  
D4A 
19390238 du 17.12.17 MAISONS LAFFITTE FC 1 / CONFLANS FC 3 
Réserves de MAISONS LAFFITTE concernant l’Art.7.10 : joueur(s) ayant participé à la dernière rencontre d’une équipe 
supérieure. 
Après vérifications, la Commission dit réserves de MAISONS LAFFITTE sur la participation des joueurs de CONFLANS 
recevables mais non fondées.  
Aucun des joueurs du club de CONFLANS inscrits sur la feuille de match objet des réserves, n’a participé à la dernière rencontre 
officielle disputée par l’équipe supérieure de leur Club, le 10.12.2017 en R2B contre IVRY US 2 (Art. 7§10 du Règlement sportif 
du D.Y.F.).  
Résultat acquis sur le terrain : MAISONS LAF. / CONFLANS     2/3 
 Débit 43,50€ à MAISONS LAFFITTE 
  
Coupe des Yvelines 
20178752 du 17.12.17 FEUCHEROLLES USA 6 / VIROFLAY AM 5 
Demande d’évocation de FEUCHEUROLLES sur la participation à cette rencontre du joueur VIEIRA MAGALHAES Filipe  de 
VIROFLAY  susceptible d’être suspendu.  
La Commission confirme le mail envoyé à VIROFLAY copie de l’évocation le 22.12.2017 leur demandant de faire part à la Cion 
de leurs observations pour le 10.01.2018 avant 17h. 
 Débit 43,50€ à FEUCHEROLLES 
  
D5A 
19390490 du 17.12.17 MAGNANVILLE FC2 / MANTES OLYMP. 1 
Réclamation hors feuille de match de MAGNANVILLE sur la participation à cette rencontre de 5 joueurs de MANTES 
OLYMPIQUE susceptibles de ne pas être qualifiés qui auraient participé au match décidé à jouer le 17.12. 2017 alors qu’ils 
n’étaient pas qualifiés le 08.10.2017  
La Commission confirme le mail envoyé à  MANTES OLYMPIQUE copie de la réclamation le 22.12.2017 leur demandant à 
MANTES OLYMPIQUE de faire part à la Cion de leurs observations pour le 10.01.2018 avant 17h. 
 Débit 43,50€ à MAGNANVILLE 
  

U19 
D3 
20047146 du 03.12.17 CONFLANS-PORTUGAIS 1 / ETANG STNOM 
Courrier du club de ETANG ST NOM sur le déroulement du match. 
Participation de cinq joueuses féminines. 
La Cion prend en compte le courrier de ETANG ST NOM en application de l’art 207 des RG. 



Considérant l’art.155 des RG de la FFF sur la mixité : 
Seules les joueuses de U6 à U15 peuvent participer à une compétition masculine. 
La Cion dit MATCH PERDU PAR PENALITE moins 1 Pt 0 But à CONFLANS PORTUGAIS pour en attribuer le gain 3 Pts 7 
Buts à ETANG St NOM. 
 Débit 43,50€ à CONFLANS PORTUGAIS 
 Amende 24€ x 5 à CONFLANS-PORTUGAIS pour participation irrégulière de 5 joueuses. 
  
D3B 
20109053 du 19.11.17 BOUGIVAL 1 / CARRIERES SUR SEINE 1 
Dossier transmis par la Cion de Discipline. 
Considérant le rapport signé de M. LEMO de CARRIERES. 
Agissant par voie d’évocation sur le fondement de l’art.187.2 des RG FFF  
Jugeant en premier ressort 
Considérant que le dirigeant LEMO Hilaire de CARRIERES a été sanctionné par la Cion de Discipline le 16.05.2017 au titre de 
U19 de 10 matches de suspension ferme TCO et TFO  
Considérant qu’entre cette date et celle de la rencontre en rubrique le dirigeant n’a pas purgé sa sanction avec l’équipe de son 
club qui participe en U19. 
Dit que ce dirigeant était toujours en état de suspension lors de la rencontre en rubrique à laquelle il ne pouvait prendre part. 
Inflige au dirigeant LEMO un match de suspension ferme à compter du 02.01.2018 pour être assis sur le banc sans être inscrit 
sur la feuille de match alors qu’il était en état de suspension. 
 Débit 43,50€ à CARRIERES sur SEINE 
 Amende 80€ à CARRIERES sur SEINE pour participation de 1 dirigeant suspendu. 
  

U13 
  

Criterium Départemental Poule C 
20104031 du 18.11.17 VELIZY / JOUY EN JOSAS 
Dossier transmis par la Cion du Foot Animation :  
Concernant la participation de joueurs non licenciés 
Concernant la participation de U11 en U13. 
Après vérification la Cion dit :  
M. CANINI Alessandro joueur non qualifié. 
En outre seuls 3 joueurs U11 sont autorisés à jouer en U13, 4 inscrits sur la feuille de match 
 Amende 90€ à JOUY EN JOSAS pour participation d’un joueur non qualifié. 
 Amende 24€ à JOUY EN JOSAS pour participation irrégulière d’un joueur 
  
Criterium Départemental Poule C 
20104039 du 02.12.17 MAGNY 78 / JOUY-LOGES 
Dossier transmis par la Cion du Foot Animation :  
Concernant la participation de joueurs non licenciés 
Concernant la participation de U11 en U13. 
Après vérification la Cion dit :  
M. LEFISCHER Baptiste joueur non qualifié. 
M. SANGARE KOFFI Joan joueur non qualifié 
 Amende 90€ x 2 à JOUY-LOGES pour participation de 2 joueurs non qualifiés. 
  

VETERANS 
Coupe du Comité 
20195760 du 17.12.17 SERBIE-MEZIERES 12 / PLAISIR FO 12 
Réserves de PLAISIR concernant l’Art.7.10 : joueur(s) ayant participé à la dernière rencontre d’une équipe supérieure. 
Après vérifications, la Commission dit réserves de PLAISIR sur la participation des joueurs de SERBIE recevables mais non 
fondées.  
Aucun des joueurs du club de SERBIE inscrits sur la feuille de match objet des réserves, n’a participé à la dernière rencontre 
officielle disputée par l’équipe supérieure de leur Club, le 10.12.2017 en 5DA contre GUERVILLE (Art. 7§10 du Règlement sportif 
du D.Y.F.).  
SERBIE-MEZIERES qualifié. 
 Débit 43,50€ à PLAISIR 
  

AUDITION 
U13 

A2 
20104250 du 02.12.17 BOUAFLE-FLINS / LES MUREAUX 4 
  
BOUAFLE-FLINS 
M. LOUSTANEAU Freddy - Dirigeant 
  
LES MUREAUX 
M. LECLERC Fréderic - Dirigeant 
M. KONATE Bandjougou - Dirigeant 
  
Dossier  transmis par la Cion du foot animation. 
Observations d’après match de BOUAFLE concernant la participation du joueur NDIAYE Hamidou de LES MUREAUX 
susceptible de posséder une licence U14. 
Considérant le rapport complémentaire du dirigeant de BOUAFLE. 



Considérant que la feuille de match est incomplète concernant l’encadrement ainsi que l’arbitrage. 
Agissant par voie d’évocation sur le fondement de l’art.187.2 des RG FFF  
Jugeant en premier ressort 
Considérant que le NDIAYE Hamidou de LES MUREAUX possède une licence U14. 
Considérant qu’il a participé à la rencontre sans être inscrit sur la feuille de match. 
La Cion dit MATCH PERDU PAR PENALITE à LES MUREAUX pour en attribuer le gain à  BOUAFLE. 
 Débit 43,50€ à LES MUREAUX 
 Amende 24€ à LES MUREAUX pour participation irrégulière de joueur. 
 Amende 17€ à LES MUREAUX rappel au devoir de leurs charges aux dirigeants. 
  
Transmis à CDPME 
  
  
  
 
 


