
 
COMMISSION DES STATUTS  

ET REGLEMENTS  
 

Réunion du 14.12.2017 
  

Présents : Mme PLATEL, MM BEAUDOUX Michel (Vice-Pdt), DELESCHAUX Alain, DRAY Paul (Pdt), HOUZE Michel. 
Excusés : MM HOUIN Laurent (CD), GUICHETEAU Didier. 
 
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 
U13 

A2 
20104250 du 02.12.2017 – LES MUREAUX 4 / BOUAFLE-FLINS 
Observations d’après match du club de BOUAFLE-FLINS concernant la participation d’un joueur des MUREAUX OFC. 
La Cion convoque pour sa réunion du  
  

Jeudi 21 Décembre 2017 à 18h00 
  
LES MUREAUX OFC  
M. l’arbitre de la rencontre 
M. le responsable de l’équipe (dirigeant et/ou éducateur) 
  
BOUAFLE-FLINS 
M LOUSTANEAU Freddy, dirigeant 
  

AUDITIONS 
COUPE DU COMITE U15 

  
20163659 du 02.12.2017 LIMAY ALJ2 /VOISINS FC  
Lecture du courrier de VOISINS FC concernant les identités des personnes ayant officié à la touche et au centre. 
VOISINS : 
M. AFALOUS Essaid  éducateur présent 
  
LIMAY : 
M. AIT EL HAJ Abderahim, arbitre central, excusé 
M. MESSOUAT Zahir, arbitre assistant, excusé 
M. SALOU Fadhil, éducateur, excusé. 
  
La Cion regrette les absences de LIMAY, qui ont empêché tout débat contradictoire. 
Considérant les explications de M. AFALOUS Essaid nous déclarant que l’arbitre n’était pas M. AIT EL HAJ mais un jeune 
prénommé ADRIEN. 
Considérant qu’après discussion à la mi-temps avec M. SALOU éducateur de LIMAY celui-ci aurait reconnu que l’arbitre de la 
rencontre n’était pas M. AIT EL HAJ. 
La Cion dit  fraude sur identité. 
 Amende 90€ à LIMAY. 
 Amende 17 € rappel aux devoirs de sa charge à LIMAY ALJ  
  
Transmis à la COC 
  

REPRISE DE DOSSIER 
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. 
Réclamation de VILLENNES irrecevable : 
Confirmation écrite postée hors délais : 48h en Championnat et 24h en Coupes (Art.186§1 et 2 des Règlements Généraux de la 
F.F.F.). 
En outre s’agissant de deux équipes 1 l’art. 7.10 ne peut s’appliquer. 
 Débit 43,50€ à VILLENNES 
  
Quand au sort du match voir rubrique : examen des dossiers. 
  
 
 



COURRIER 
VETERANS 

  
D5 
19392860 du 26.11.2017 POISSY 11 / ACHERES 12 
Courrier de POISSY voir  YF 1546 du 12.12.2017 reprises de dossier. 
Le joueur incriminé MARGERIN de ACHERES est fautif en Foot Loisir mais est régulièrement licencié en vétérans. 
Le gain du match est rétabli pour ACHERES. 
  

EXAMEN DES DOSSIERS 
U17 

  
D2A 
19395074 du 03.12.2017 HOUILLES SO / VILLENNES-CHAMBOURCY 
Dossier transmis par la Cion de discipline, concernant le joueur TALBI Ismail de HOUILLES SO. 
Considérant que le joueur  TALBI Imail du HOUILLES SO a été sanctionné par Cion de discipline  le 21/11/2017 au titre de U17 
de 1 match de suspension ferme à compter 27/11/2017 suite à l’accumulation de 3 avertissements. 
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 U17 D2A 
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 moins1 Pt 0 But à HOUILLES SO pour en attribuer le gain 3 Pts 2 Buts à VILLENNES-
CHAMBOURCY 
Inflige au joueur TALBI Ismail un match de suspension ferme à purger à la suite de la sanction des cinq matchs (décision de la 
Cion de discipline du 12/12/2017), pour avoir participé à la rencontre du 03/12/2017 alors qu’il était en état de suspension, 
  
 Débit 43,50€ à HOUILLES SO 
 Amende 80€ à HOUILLES SO pour participation d’un joueur suspendu. 

  
SENIORS 

  
D3B 
19390135 du 10.12.2017 HOUDANAISE 1 / TRAPPES 3 
Réserves de HOUDAN concernant l’Art.7.10 : joueur(s) ayant participé à la dernière rencontre d’une équipe supérieure. 
Après vérifications, la Commission dit réserves de HOUDAN sur la participation des joueurs de TRAPPES recevables mais non 
fondées.  
Aucun des joueurs du club de TRAPPES 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 03.12.2017 en R4C contre BLANC MESNIL et le 26.11.2017 en 
D2A contre SARTROUVILLE (Art. 7§10 du Règlement sportif du D.Y.F.).  
  
 Résultat acquis sur le terrain : HOUDAN / TRAPPES 2 / 0 
  
 Débit 43,50€ à HOUDAN 
  

VETERANS 
D5D 
20012322 du 03.12.2017 GUYANCOURT 12/ VERSAILLES ESTRELLA 12 
Dossier transmis par la Cion de discipline concernant la participation  du joueur MATIAS MACEIRA Paulo non inscrit sur la feuille 
de match. 
Considérant que les capitaines ont refusé la vérification de la tablette. 
Considérant que la déléguée de VERSAILLES ESTRELLA indique qu’il s’agit de MATIAS MACEIRA. 
Considérant que le dirigeant VILAS Armando de jesus, de VERSAILLES ESTRELLA confirme dans son courrier que le joueur  
MATIAS MACEIRA a bien participé à la rencontre. 
la Commission dit : MATCH PERDU PAR PENALITE : moins 1Pt 0 But à VERSAILLES ESTRELLA pour en attribuer le gain 
3 Pts 4 Buts à GUYANCOURT. 
  
 Débit 43,50€ à VERSAILLES ESTRELLA 
 Amende 24 € à VERSAILLES ESTRELLA pour participation irrégulière de 1 joueur. 
  

 U17 
  
D2A 
19395077 du 10.12.2017 MAISONS LAFFITTE 1 / LES MUREAUX 2 
La Cion demande à Mr l’Arbitre DYF les circonstances du match non joué, pour le 20.12.2017. 
  

U15 
  
COUPE DU COMITE 
20163659 du 02.12.2017 LIMAY ALJ 2 / VOISINS FC 2 
Réclamation de VOISINS FC concernant l’Art.7.10 : joueur(s) ayant participé à la dernière rencontre d’une équipe supérieure. 
La Cion regrette que le club de LIMAY n’ait pas répondu à la demande d’observations. 
Après vérifications, la Commission dit réclamation de VOISINS FC sur la participation des joueurs de LIMAY ALJ recevable et 
fondée.  



Le joueur KONATE Malle du club de LIMAY inscrit sur la feuille de match objet de la réclamation, a participé à la dernière 
rencontre officielle disputée par l’équipe supérieure de son Club, le 25.11.2017 en 1D contre MANTOIS 78 (Art. 7§10 du 
Règlement sportif du D.Y.F.).  
La Commission dit VOISINS FC qualifié 
Transmis à la COC 
  
 Débit 43,50€ à LIMAY ALJ 
 Amende 24 € à LIMAY ALJ pour participation irrégulière de 1 joueur. 
  
5DA 
19396772 du 09.12.2017 BOUAFLE FLINS 2 / MAGNANVILLE 2 
Réserves de BOUAFLE concernant l’Art.7.10 : joueur(s) ayant participé à la dernière rencontre d’une équipe supérieure. 
Après vérifications, la Commission dit réserves de BOUAFLE sur la participation des joueurs de MAGNANVILLE recevables 
mais non fondées.  
Aucun des joueurs du club de MAGNANVILLE 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 02.12.2017 contre LE PECQ en D2A (Art. 7§10 du Règlement 
sportif du D.Y.F.).  
Résultat acquis sur le terrain : BOUAFLE / MAGNANVILLE 1 / 1 
  
 Débit 43,50€ à BOUAFLE 
  

MATCHS AMICAUX 
  
VILLEPREUX FC 
Pris note de la rencontre suivante : 
Equipe 1 Seniors de VILLEPREUX FC recevra l’équipe de MESNIL ST DENIS le jeudi 14.12.2017 à 20H au stade Wargnier à 
VILLEPREUX. 
  

HOMOLOGATION TOURNOI 
  

L’homologation ne devient effective qu’en l’absence de match officiel prioritaire sur les tournois internes. 
  
CROISSY US 
Participation a un tournoi international des U10/U11 , U12/U13, U15 du 29.03 au 02.04.2018. 
Veuillez nous préciser le lieu et le pays de ce tournoi avant homologation.  
  
 
  
 


