
 
COMMISSION DES STATUTS  

ET REGLEMENTS  
 

Réunion du 28.09.2017 
  

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

REPRISE DES DOSSIERS 
SENIORS 

  
D1 
19389547 du 17.09.2017 HARDRICOURT 1 / LE PECQ 1 
Demande d’évocation de HARDRICOURT concernant le joueur MINTHE Mamadou n° de licence 2546080241 qui serait en état 
de suspension. 
La Cion regrette l’absence des observations de LE PECQ. 
Jugeant en premier ressort 
Considérant que le joueur MINTHE Mamadou du LE PECQ a été sanctionné par la Cion de discipline le 30/05/2017 au titre de 
sénior de 5 (cinq) matches de suspension ferme du 05/06/2017.  
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 senior. 
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 LE PECQ pour en attribuer le gain 3 Pts 1 But à HARDRICOURT. 
  
 Débit 43,50€ à LE PECQ 
 Crédit 43,50€ à HARDRICOURT 
 Amende 80€ à LE PECQ pour participation à la rencontre en état de suspension. 
  
Noté que M. DRAY n’a pris part ni aux délibérations ni à la décision. 
  
CC 
19859845 du 10.09.2017 LE PECQ 2 / GUYANCOURT 2 
Agissant par voie d’évocation sur le fondement de l’art.187.2 des R.G. de la F.F.F.  
La Cion, Jugeant en premier ressort 
Considérant que le MINTHE Mamadou du LE PECQ a été sanctionné par la Cion de discipline le 30/05/217 au titre de senior de 
5 (cinq) matches de suspension ferme du 05/06/2017. 
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 senior. 
Dit que ce joueur était toujours en état de suspension lors de la rencontre en rubrique à laquelle il ne pouvait prendre part. 
  

 GUYANCOURT qualifié. 
  

La Cion inflige au joueur MINTHE Mamadou 2 (deux) matchs de suspension ferme à compter du 02/10/2017 (s’ajoutant à la 
sanction déjà infligée le 30.05.2017) pour avoir participé aux rencontres alors qu’il était en état de suspension 
  
 Débit 43,50€ à LE PECQ 
 Amende 80€ à LE PECQ  pour participation à la rencontre en état de suspension.  
  

Dossier transmis à la COC 
  

AUDITION 
SENIORS 

  
D5C 
19390737 du 17.09.2017 VERRIERE FC 1 / MONTIGNY LE BX AS 3 
Evocation de MONTIGNY le BX sur la participation à cette rencontre du gardien de but BEAUZEE Christopher de LA VERRIERE 
qui ne correspondrait pas au joueur qui a participé à la rencontre. 
Audition : 
  
LA VERRIERE 
M BEAUZEE Christopher - joueur N° 1 présent 
M RAFAITIN Thierry - arbitre de la rencontre absent 
M TALL Oumar - capitaine présent 
M RHARBAOUI Abdelli - dirigeant 
  
MONTGNY le BX 
M PRAJASEMITA Melchi - capitaine présent. 



  
Attendu que M BEAUZEE nous certifie son absence le jour du match étant à l’étranger. 
Attendu que M PRAJASEMITA capitaine de MONTIGNY reconnait que c’est M MARTIN Jeremy n° 2338154923 qui a participé 
à la rencontre, sans contestation du club de LA VERRIERE. 
La Cion dit match perdu par pénalité à LA VERRIERE moins 1 Pt 0 But pour attribuer le gain à MONTIGNY 3 Pts 1 But. 
  
 Crédit 43,50€ à MONTIGNY LE BX 
 Débit 43,50€ à LA VERRIERE 
 Débit : 15 € à LA VERRIERE pour absence non excusée à convocation d’une commission.  
 Débit : 150€ à LA VERRIERE pour fraude sur l’identité d’un joueur 
  

La Cion transmet le dossier à la Cion de discipline pour le motif : fraude sur identité.  
  
 


