
 

COMMISSION DES STATUTS  
ET REGLEMENTS  

 
Réunion du 15.03.2018 

  
Présents : MM. DELESCHAUX Alain(Sec), DRAY Paul (Pdt), GUICHETEAU Didier, VERITE Max (stg). 
Excusés : Mme PLATEL, MM. BEAUDOUX Michel (Vice-Pdt), HOUIN Laurent (CD), HOUZE Michel (Sec).  
  
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 

U17 
D4B 
25015816 du 11.03.2018 ANDRESY FC / FOURQUEUX FOOT OMS 
La Commission pris connaissance de la réclamation de ANDRESY et non pas de réserves avant match, concernant la 
présence de 4 joueurs mutés sur la FdM, considérant que la réclamation formulée ne respecte pas les dispositions réglementaires 
à savoir Art 30.14 du RS du DYF : une réclamation n’est recevable que si elle met en cause la qualification et la participation des 
joueurs : Cette réclamation doit être nominale et motivée. 
DIT LA RECLAMATION IRRECEVABLE  
Résultat acquis sur le terrain : ANDRESY FC / FOURQUEUX OMS 1/3 
 Débit 43,50€ à ANDRESY 
  

FUTSAL 
D1U 
19797007 du 10.03.2018 GUYANCOURT-MAGNY / MONTESSON 
La Commission pris connaissance des réserves de GUYANCOURT sur la qualification de l’ensemble de l’équipe de 
MONTESSON n’ayant pas tous une licence FUTSAL. 
Suivant les dispositions communes aux pratiques de niveaux A et B section 2 article 6.3 (règlement de la FFF) : les joueurs 
licenciés Libre, Futsal, Foot Loisir ou Football d’Entreprise sont autorisés à pratiquer dans les épreuves Futsal de niveau B ainsi 
que dans les épreuves de Football Loisir. 
DIT LES RESERVES IRRECEVABLES 
Résultat acquis sur le terrain : GUYANCOURT-MAGNY / MONTESSON  3/1 
 Débit 43,50€ à GUYANCOURT 
  

MATCHS AMICAUX 
  
VILLEPREUX FC 
Pris note de la rencontre suivante : 
VILLEPREUX FC / FEUCHEROLLES sénior foot à 7 le 19 mars 2018 à 20 heures. 

  

 


