
 
COMMISSION DES STATUTS  

ET REGLEMENTS  
 

Réunion du 2 Novembre 2017 
  

Présents : MM BEAUDOUX Michel (Vice-Pdt) , DELESCHAUX Alain, DRAY Paul (Pdt), GUICHETEAU Didier, HOUZE Michel, 
REBIERE Jacques. 
Excusés : Mme PLATEL, M HOUIN Laurent (CD). 
  
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. 
  

EXAMEN DES FEUILLES DE MATCHES 
U15 

  
D5B 
20073703 du 28/10/2017 MEULAN CN 1/ VERNEUIL ENTENTE 3 
Réserves de MEULAN concernant l’Art.7.10 : joueurs (s) ayant participé à la dernière rencontre d’une équipe supérieure. 
Après vérifications, la Commission dit réserves de MEULAN sur la participation des joueurs de VERNEUIL ENTENTE 
recevables mais non fondées.  
Aucun des joueurs du club de MEULAN inscrits sur la feuille de match objet des réserves, n’a participé à la dernière rencontre 
officielle disputée par les équipes supérieures de leur Club, le 21/10/2017 contre BEYNES MAREIL en D4 A et le 14/10/2017 
contre St GERMAIN en LAYE en D2 A(Art. 7§10 du Règlement sportif du D.Y.F.). 
  
Résultat acquis sur le terrain : MEULAN CN 1/ VERNEUIL ENTENTE 3  3/3 
 Débit 43,50€ à MEULAN 
  

SENIORS 
  

D3A 
19389946 du 29/10/2017 MUREAUX OFC 3/ VILLENNES ORGEVAL 1 
Réserves de VILLENNES ORGEVAL  concernant l’Art.7.10 : joueur(s) ayant participé à la dernière rencontre d’une équipe 
supérieure. 
Après vérifications, la Commission dit réserves de VILLENNES ORGEVAL sur la participation des joueurs de MUREAUX OFC 
3 recevables mais non fondées. 
Aucun des joueurs du club de MUREAUX OFC 3 inscrits sur la feuille de match objet des réserves, n’a participé à la dernière 
rencontre officielle disputée par les équipes supérieures de leur Club, le 22/10/2017 contre MANTOIS en D1 et le 28/10/2017 
contre BLANC MESNIL en N3 (Art. 7§10 du Règlement sportif du D.Y.F.). 
  
Résultat acquis sur le terrain : MUREAUX OFC 3 / VILLENNES ORGEVAL 6/2 
 Débit 43,50€ à VILLENNES ORGEVAL 
  

VETERANS 
  

D5  
19414958 du 29/10/2017 AUBERGENVILLE  FC 13/BONNIERES FRENEUSE 12 
Appui des réserves de BONNIERRES FRENEUSE concernant l’Art.7.10 : joueurs (s) ayant participé à la dernière rencontre d’une 
équipe supérieure. 
Dossier mis en délibéré. 
  
D2 B 
19391920 du 22/10 2017 VILLEPREUX FC 11/ FONTENAY le FLEURY 
Dossier transmis par la Cion de discipline. 
  
Lecture de la feuille de match. 
Lecture du rapport de M. l’arbitre du DYF. 
L’équipe de FONTENAY le FLEURY  s’étant présentée à 9 joueurs, suite à la blessure d’un joueur et à une expulsion d’un autre 
joueur de FONTENAY le FLEURY l’arbitre à arrêté la rencontre à la 86’ . 
En application de l’art. 40.1 du RS du DYF la Cion dit : 
  
Match perdu par pénalité à FONTENAY le FLEURY  moins 1 pt 0 but pour en attribuer le gain à VILLEPREUX 3pts 2 buts. 
  
  


