
DISCIPLINE ET REGLEMENTS 
 

COMMISSION GENERALE D’APPEL 
 

Les décisions prises par la Commission Générale d'Appel en 2ème instance peuvent être 
frappées d’appel en 3ème et dernière instance auprès de la COMMISSION GÉNÉRALE 
D'APPEL DE LA LIGUE MÉDITERRANÉE, dans le délai de sept jours à compter du lendemain 
de la parution sur le Bulletin Officiel. 
Toutefois, en ce qui concerne les Coupes du District Rhône-Durance, la Commission Générale 
d’Appel juge en second et dernier ressort. 
L’appel est adressé à la commission d’appel par lettre recommandée, télécopie ou courrier 
électronique obligatoirement avec en-tête du club, ou par e-mail émanant de l'adresse officielle 
délivrée par la Ligue de la Méditerranée. A la demande de la commission compétente, 
l’appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi. 
Le non-respect de ces formalités entraîne l’irrecevabilité de l’appel. 
Tout appel entraîne la constitution de frais de dossier d’un montant de 47,00€ et qui est débité 
du compte du club appelant. 
La Commission compétente saisie de l'appel statue sur sa recevabilité, puis sur la régularité de 
la procédure antérieure, puis sur le fond. 

 

Réunion du Mardi 13 Octobre 2020 

Présents : MM. STEFANINI (Président), SCHNEIDER, GIELY, VILLALONGA, MME PONS,  
Excusé : MME SANCHEZ, M. CUILLERAI 

 

APPELS EN DEUXIEME INSTANCE 
 

DECISION 
 

AFFAIRE : Appel du club de SERIGNAN US d’une décision de la 
Commission des statuts et Règlements en date du 16/09/2020 

Rencontre : VISAN JS / SERIGNAN US du 04/10/2020 en D3 

 
Après audition : 

 

 

LES OFFICIELS : 

M. Abdil BOUBKARI 

M. Maël ALLEGUE 
 

SERIGNAN US  

M. Tristan PINEL, Représentant le Président 

M. Mohamed OUHINI 

 

Après avoir noté l’absence excusée de : 

Des représentants du club de VISAN JS 

 

La Commission, 



Pris connaissance de l’appel pour le dire recevable en la forme, 

Après rappel des faits de la procédure 

Les personnes non-membres n’ayant pris part ni à la délibération, ni à la décision, 

Jugeant en appel 

 
Considérant que le club de SERIGNAN US motive son appel sur son incompréhension à la référence par la commission des 

statuts et règlements à l’article 159 aliné2 des règlements généraux de la FFF  qui est sans rapport avec les faits constatés. 

 
Considérant que l’officiel explique en audition qu’il a fait débuter le match avec 20 minutes de retard, et qu’à la pause, l’arbitre 

du match vedette (15h00) a indiqué qu’il arrêterait la rencontre si celle-ci venait à déborder sur le match suivant. 

 

Considérant que le délégué de la rencontre suivante, M. Maël ALLEGUE explique que l’arbitre de la rencontre de 15h00 

opposant VISAN JS à MONTFAVET SC a demandé l’arrêt de la rencontre du lever de rideau afin de respecter les règles 

sanitaires liées aux COVID qui auraient retardées plus longuement le début de sa rencontre 

 

Considérant qu’il résulte de la loi 7 portant sur le football et ses règles : un match arrêté définitivement avant son terme doit 

être rejoué sauf dispositions contraires du règlement de la complétion ou des organisateurs. 

 

Par ces motifs, 

•La commission décide de DONNER LE MATCH A REJOUER et transmet le dossier à la 

commission des compétitions seniors. 
 

 

 

 

Le Président : M. Jean-Claude STEFANINI Le Secrétaire de séance : M. Robert SCHNEIDER 

 

*************************** 

 


