
 
COMMISSION DES STATUTS  

ET REGLEMENTS  
 

Réunion du 07.12.2017 
  

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

CONVOCATIONS 
U15 

CC 
20163659 du 02.12.2017 LIMAY ALJ 2 / VOISINS  
Lecture du courrier de VOISINS concernant les identités des personnes ayant officié à la touche et au centre. 
La Cion convoque pour sa réunion du 14/12/2017 à 18 heures. 
  
VOISINS : 
M AFALOUS Essaid - Educateur 
  
LIMAY : 
M. AIT EL HAJ Abderahim - Arbitre central 
M. MESSOUAT Zahir - Arbitre assistant 
M. SALOU Fadhil - Educateur 
  

AUDITIONS 
U19 

D3A 
20047133 du 19.11.2017 VAUXOISE ES 1 / EPONE-MEZIERES 1 
Observations d’après match du club de EPONE concernant l’identité de l’arbitre mentionné sur la FMI. 
Après audition de : 
  
VAUXOISE  
M. VETTIVELU SELLATHURA Jessy - Dirigeant 
M. LAUBY Henri-Claude - Vice-Président 
  
Qui déclarent tous  les deux que : 
- l’arbitre ayant officié n’a aucune licence au club à la date du match. 
-  l’arbitre mentionné sur la FMI ne s’est pas présenté. 
La Commission, pris connaissance de la réclamation de EPONE, 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/ou la participation des joueurs 
DIT LA RECLAMATION IRRECEVABLE  
Résultat acquis sur le terrain : VAUXOISE ES 1 / EPONE-MEZIERES       3/1 
 Amende 90€ à VAUXOISE pour inscription sur la feuille de match d’un dirigeant non licencié. 
  

CRITERIUM DU LUNDI 
Poule B 
19796921 du 23.10.2017 FEUCHEROLLES USA 1 / PORT MARLY CS 1 
Lecture du courrier de FEUCHEROLLES concernant la suspension du joueur n° 5.  
  
M. COURTIAL Régis - Arbitre DYF - présent 
  
FEUCHEROLLES 
M. JOUMANI Youssef - Capitaine - présent 
M. TISSIER Emmanuel - Dirigeant - présent 
  
Après audition des personnes présentes. 
Considérant que M. l’arbitre reconnait s’être trompé en remplissant la feuille de match où il a coché par erreur l’exclusion du 
joueur n°5 de FEUCHEROLLES. 
La Cion rétablit le score  
FEUCHEROLLES USA 1 / PORT MARLY CS 1             3/5  
 Annule les amendes de 43.50€ et de 80€ au club de FEUCHEROLLES. 
 Le joueur n’ayant pas été exclu, annule la suspension de M. DELAGE. 
  
 
 



U16F 
PHASE 1 A 
20012607 du 22.11.2017 HOUILLES AC 1 / CONFLANS FC 1 
Considérant le courrier de CONFLANS. 
Considérant le courrier de HOUILLES. 
  
Audition des personnes convoquées : 
  
HOUILLES 
M. ALQUIER Thierry - Educateur 
M. PAILLARD Romain - Arbitre bénévole - excusé. 
  
CONFLANS 
M. BOUREZG Didier - Educateur 
M. GAFFE Christophe - Dirigeant. 
  
Considérant les explications des personnes présentes. 
  
Considérant que le match aurait pu se dérouler avec seulement six joueuses présentes pour le club de HOUILLES. 
Le club de CONFLANS a refusé de jouer au motif que l’équipe de HOUILLES proposait l’intégration de deux U 13 ce qui est 
interdit. 
Le règlement ne dispensait pas le club de CONFLANS de disputer la rencontre en refusant la participation des U13. 
La Cion dit match perdu par forfait au club de CONFLANS. 
HOUILLES AC 1/ CONFLANS FC 1        5/0 
  

EXAMEN DES FEUILLES DE MATCHES 
SENIORS 

3DB 
19390131 du 03.12.2017 CHATOU 2 / VILLEPREUX FC 1 
Réserves de VILLEPREUX concernant l’Art.7.10 : joueur(s) ayant participé à la dernière rencontre d’une équipe supérieure. 
Après vérifications, la Commission dit réserves de VILLEPREUX sur la participation des joueurs de CHATOU recevables mais 
non fondées.  
Aucun des joueurs du club de CHATOU 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 26.11.2017 contre ALFORTVILLE en R3A (Art. 7§10 du Règlement 
sportif du D.Y.F.).  
Résultat acquis sur le terrain : CHATOU / VILLEPREUX             3/1 
 Débit 43,50€ à VILLEPREUX 
  

U17 
D2A 
19395074 du 03.12.2017 HOUILLES SO / VILLENNES-CHAMBOURCY 
Réclamation de VILLENNES concernant l’Art.7.10 : joueur(s) ayant participé à la dernière rencontre d’une équipe supérieure. 
En attente feuille de match. 
  
D2B 
19395161 du 03.12.2017 MONTIGNY le Bx / VERSAILLES 78 FC 3 
Réserves de MONTIGNY concernant l’Art.7.10 : joueur(s) ayant participé à la dernière rencontre d’une équipe supérieure.  
Après vérifications, la Commission dit réserves de MONTIGNY sur la participation des joueurs de VERSAILLES recevables 
mais non fondées.  
Aucun des joueurs du club de VERSAILLES 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 26.11.2017 contre ELANCOURT en D1(Art. 7§10 du Règlement sportif 
du D.Y.F.).  
L’équipe supérieure de VERSAILLES R3 jouait le même jour. 
Résultat acquis sur le terrain : MONTIGNY l/ VERSAILLES        2/2 
 Débit 43,50€ à MONTIGNY le BX 

  

VETERANS 
D5B 
19392868 du 03.12.2017 SERBIE MEZIERES 12 / VAUXOISE 12 
Réserves de VAUXOISE concernant l’Art.7.10 joueur(s) ayant participé à la dernière rencontre d’une équipe supérieure. 
Après vérifications, la Commission dit réserves de VAUXOISE sur la participation des joueurs de SERBIE-MEZIERES 
recevables mais non fondées.  
Aucun des joueurs du club de SERBIE-MEZIERES 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 26.11.2017 contre BREVAL-LONGNES en D5A (Art. 7§10 
du Règlement sportif du D.Y.F.).  
Résultat acquis sur le terrain : SERBIE-MEZ / VAUXOISE        12/0 
 Débit 43,50€ à VAUXOISE  
  
 
 
 
 



FUTSAL 
D1U 
19796981 du 02.12.2017 GUYANCOURT-MAGNY / MAISONS LAFFITTE FC 
Dossier transmis par les services Administratifs 
Agissant par voie d’évocation sur le fondement de l’art.187.2 des RG FFF  
Jugeant en premier ressort 
Considérant que le joueur KEITA Issa de MAISONS LAFFITTE a été sanctionné par la Cion de discipline au titre de FUTSAL de 
1 match de suspension ferme dont le match de suspension consécutif à son exclusion lors d’une rencontre du 22.11.2017.  
Considérant qu’entre cette date et celle de la rencontre en rubrique le joueur n’a pas purgé sa sanction avec l’équipe de son club 
qui participe en D1. 
Dit que ce joueur était toujours en état de suspension lors de la rencontre en rubrique à laquelle il ne pouvait prendre part. 
MATCH PERDU PAR PENALITE MOINS 1 Pt 0 But à MAISONS LAFFITTE pour en attribuer le gain 3 Pts 4 Buts à 
GUYANCOURT-MAGNY 
  
Inflige au joueur KEITA Issa un match de suspension ferme à compter du 11.12.2017, en Futsal, pour avoir participé à la rencontre 
alors qu’il était en état de suspension 
 Débit 43,50€ à MAISONS LAFFITTE 
 Amende 80€ à MAISONS LAFFITTE pour participation de 1 joueur suspendu. 
  

U15 
CC 
20163659 du 02.12.2017 LIMAY ALJ 2 / VOISINS  
Réclamation hors Feuille de match de VOISINS sur l’ensemble des joueurs qui sont susceptibles d’avoir participé à la dernière 
rencontre d’une équipe supérieure. 
La Commission confirme le mail envoyé à LIMAY avec copie de la réclamation leur demandant de faire part à la Cion de leurs 
observations pour le 13.12.2017 avant 17h. 
 Débit 43,50€ à VOISINS 
  

REPRISE DE DOSSIER 
  
Courrier d’ACHERES 
Considérant que le joueur MARGERIN d’ACHERES, est en possession de deux licences : 
Une licence vétéran régulièrement obtenue le 16/08/2017 et une licence foot loisir obtenue irrégulièrement,  
la Cion revient sur sa décision concernant les matchs auxquels le joueur MARGERIN a participé en catégorie vétéran. 
  
Le 05/11/2017 
Coupe Comité Vétérans  
  
Le 26/11/20017 
Vétérans D5  
  
Considérant la participation du joueur cité ci-dessus, la Cion décide réglementairement de modifier les résultats suivants : 
  
Coupe du Comité Vétérans 
20112045 – VEGRES-POIGNY 12 / ACHERES CS 12 du 05/11/2017 
ACHERES Qualifié 
  
Vétérans D5 
19392860 – POISSY 11 / ACHERES CS 12 du 26/11/2017 
POISSY 11 / ACHERES CS 12         2/6 
  
Le reste sans changement. 
  

 Crédit : 90€ x 2 joueurs pour participation de joueurs non licenciés. 
  

ERRATUM 
CDM 

D1U 
19391269 du 26.11.2017 VALLEE FC 5 / CLAYES SS BOIS USM 5 
  
La Cion suite à une erreur de transcription dit : 
  
 Crédit : 43,50€ à VALLEE 78 
 Débit : 43,50€ à LES CLAYES 
 Crédit : 80€ à VALLEE 78  
 Amende : 80€ à LES CLAYES pour participation de 1 joueur suspendu 
  
  
 


