
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 Jeudi 10 Septembre 2020 

Présents : MM. SCHNEIDER (Présidence), VILLALONGA, MME SANCHEZ  
Excusé : M. CUILLERAI. 
 

           APPELS EN DEUXIEME INSTANCE 
 

          DECISION 
 

AFFAIRE : Appel du club de FRANCO TURQUE AVIGNON d’une décision de la Commission du 
Statut de l’Arbitrage parue le 24/06/2020 
 
Après audition : 

 
Du club de FRANCO TURQUE AVIGNON 
M. Adnan ERGIN – Président 

 
La Commission, 
Pris connaissance de l’appel pour le dire recevable en la forme, 
A titre d’informations, les délais d’appel ont été rallongés par le gouvernement suite à la crise sanitaire. 
Les clubs avaient ainsi jusqu’au 10/08/2020 afin d’interjeter appel. 
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 requérant conteste la décision rendue le 24/06/2020 par la commission du 
statut de l’arbitrage en ce qu’elle sanctionne le club d’AVIGNON FRANCO TURQUE de 4 mutés en 
moins pour la saison 2020-2021 pour son équipe hiérarchiquement la plus élevée pour défaut 
d’arbitres, lors de deux saisons consécutives, ainsi que d’une amende de 120€. 
 

Considérant que le Président d’AVIGNON FRANCO TURQUE fait valoir en audition que : 
- La commission du statut de l’arbitrage a fait paraître un Procès-Verbal le 24/06/2020 en 



mentionnant qu’elle se serait réunie par téléphone le 15/06/2020    
- Le club a vérifié auprès de certains membres de ladite commission qui ont été portés présents 

sur ce procès-verbal lors de cette réunion et que ces derniers ont affirmé qu’ils n’avaient jamais 
participé à cette réunion téléphonique. 

- De plus, le club argumente sur le fait que la commission doit être composée de 7 membres. 
Cette commission n’est composée que de 6 membres car le 7ème, représentant les arbitres, n’a 
jamais été remplacé par la commission suite à sa suspension disciplinaire de 3 années 

-  Le club d’AVIGNON FRANCO TURQUE demande purement et simplement l’annulation de la 
 sanction qui le porte en 2ème année d’infraction 

 
Considérant qu’à la lecture des différents éléments en la possession de la commission de céans, il 
apparaît plusieurs irrégularités. 
En effet, la commission a demandé un rapport individuel aux membres de la commission du statut de 
l’arbitrage afin de vérifier la véracité de l’argumentation du club appelant. 
La commission rappelle que les réunions téléphoniques sont prévues par la règlementation en vigueur 
et notamment l’article 7 des Règlements Généraux de la FFF. 
 
Considérant qu’en premier lieu, il est très surprenant qu’un membre de cette commission dès la 
réception par le District de la demande de rapport, demande à consulter l’intégralité du dossier. 
La commission Générale d’Appel a simplement demandé si ce membre avait ou non participé à cette 
réunion téléphonique du 15/06/2020. 
Un dossier ne peut être consulté par les personnes convoquées devant une instance afin de faire 
valoir leur défense, ce qui n’est pas en l’espèce. 
 
Considérant que ce membre signale à la commission qu’il souhaite un délai de 10 jours car c’est le 
délai que son opérateur téléphonique lui demande afin d’obtenir son relevé téléphonique. 
Cela est très surprenant car le relevé détaillé ne stipule que les appels émis et non reçus. 
A ce jour, la commission n’a reçu aucun relevé téléphonique, soit 20 jours après la demande de 
rapport et aucune réponse de ce membre. 
 
Considérant qu’un second membre a été interrogé, et que ce dernier signale qu’il n’a jamais participé 
à cette réunion du 15/06/2020 alors qu’il a été porté présent. 
 
Considérant qu’un troisième membre a été interrogé et qu’il signale également qu’il n’a jamais 
participé à cette réunion alors qu’il a été porté présent. 
 
Considérant qu’un quatrième membre a été interrogé et que ce dernier confirme qu’il n’a jamais 
participé à cette réunion du 15/06/2020. 
 
Considérant que la Présidente de la Commission du Statut de l’Arbitrage, Mme Marie-Christine 
LAURENCOT a également été interrogée par la Commission Générale d’Appel. 
Elle mentionne dans son rapport qu’une première situation a été publiée le 18/02/2020 et que les 
clubs avaient un délai de 8 jours pour faire appel. 
La commission informe Mme Marie Christine LAURENCOT que les clubs ont un délai de 7 jours et 
non de 8 jours pour interjeter appel. 
C’est une mauvaise interprétation de sa part, mais les membres bénévoles ne peuvent être au courant 
de tous les règlements.  
 
Considérant que la Présidente met en cause la Direction Administrative du District car elle sollicitait 
une alerte de cette dernière en cas d’anomalie. 
Cette argumentation est pour le moins surprenante. 
 
Considérant que la Présidente soutient également que la sanction disciplinaire dont a fait preuve le 
7ème membre de cette commission à compter du 09/12/2019 avait un effet suspensif et que ce membre 
n’a jamais démissionné car il devait utiliser toutes les voies de recours. 
Là aussi, la commission rappelle à Mme Marie-Christine LAURENCOT que les décisions de n’importe 
quelle commission n’ont un effet suspensif uniquement en matière d’amende et non en matière de 
sanctions sportives. 
De ce fait, ce membre aurait dû être remplacé dès le mois de Décembre 2019. 
 



Considérant que la commission rappelle les dispositions de l’article 8 du Statut de l’Arbitrage qui 
prévoient notamment que : 
- « (…)Ces Commissions comprennent 7 membres : 
*un Président, membre du Comité de Direction, 
* trois représentants licenciés des clubs, 
*trois représentants des arbitres, dont le représentant élu du Comité de Direction de l'instance 
concernée. » 
La personne suspendue et qui devait être remplacée était représentante des arbitres et également le 
représentant élu au sein du Comité de Direction. 
 
Considérant que ces vices de forme ne peuvent être purgés en appel et l’effet dévolutif de l’appel ne 
peut être appliqué. 
 
Considérant qu’il y a lieu de remettre en cause la décision de la Commission du Statut de l’Arbitrage 
au vu de ces anomalies car il est établi qu’aucune réunion téléphonique n’a eu lieu et aucun justificatif 
n’a été produit au débat (convocation, relevé téléphonique etc…) 
Ce procès-Verbal a été établi d’une manière irrégulière sans respecter la règlementation. 
Cela ne doit pas pénaliser les clubs ayant interjeté appel et il serait inéquitable de pénaliser le club 
appelant. 
 

Par ces motifs, 
 INFIRME la décision dont appel. 

 
 RETABLIT dans ses droits le club d’AVIGNON FRANCO TURQUE AVIGNON et le remet dans 

la situation initiale d’infraction, c’est-à-dire en 1ère année au lieu de la 2ème année avec 2 
mutés de moins pour cette saison 2020-2021. 

 
 La Commission Générale d’Appel préconise à la Commission du Statut de l’Arbitrage de se 

rapprocher de la Direction Administrative afin d’obtenir une aide sur la Règlementation en 
vigueur. 

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

 
AFFAIRE : Appel du club de ST ANDIOL d’une décision de la Commission du Statut de 
l’Arbitrage parue le 24/06/2020 
 
Après audition : 

 
Du club de ST ANDIOL 
Mme Mélanie PIERRE – Présidente 
Mme Aurélie BATAILLE – Secrétaire  

 
La Commission, 
Pris connaissance de l’appel pour le dire recevable en la forme, 
A titre d’informations, les délais d’appel ont été rallongés par le gouvernement suite à la crise sanitaire. 
Les clubs avaient ainsi jusqu’au 10/08/2020 afin d’interjeter appel. 
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 requérant conteste la décision rendue le 24/06/2020 par la commission du 
statut de l’arbitrage en ce qu’elle sanctionne le club de ST ANDIOL de 4 mutés en moins pour la 
saison 2020-2021 pour son équipe hiérarchiquement la plus élevée pour défaut d’arbitres, lors de 
deux saisons consécutives, ainsi que d’une amende de 120€. 
 

Considérant que le Président de ST ANDIOL  fait valoir en audition que : 
- La commission du statut de l’arbitrage a fait paraître un Procès-Verbal le 24/06/2020 en 

mentionnant qu’elle se serait réunie par téléphone le 15/06/2020    
- Le club a vérifié auprès de certains membres de ladite commission qui ont été portés présents 

sur ce procès-verbal lors de cette réunion et que ces derniers ont affirmé qu’ils n’avaient jamais 



participé à cette réunion téléphonique. 
- De plus, le club argumente sur le fait que la commission doit être composée de 7 membres. 

Cette commission n’est composée que de 6 membres car le 7ème, représentant les arbitres, n’a 
jamais été remplacé par la commission suite à sa suspension disciplinaire de 3 années 

-  Le club de ST ANDIOL demande purement et simplement l’annulation de la sanction qui le porte 
en 2ème année d’infraction 

 
Considérant qu’à la lecture des différents éléments en la possession de la commission de céans, il 
apparaît plusieurs irrégularités. 
En effet, la commission a demandé un rapport individuel aux membres de la commission du statut de 
l’arbitrage afin de vérifier la véracité de l’argumentation du club appelant. 
La commission rappelle que les réunions téléphoniques sont prévues par la règlementation en vigueur 
et notamment l’article 7 des Règlements Généraux de la FFF. 
 
Considérant qu’en premier lieu, il est très surprenant qu’un membre de cette commission dès la 
réception par le District de la demande de rapport, demande à consulter l’intégralité du dossier. 
La commission Générale d’Appel a simplement demandé si ce membre avait ou non participé à cette 
réunion téléphonique du 15/06/2020. 
Un dossier ne peut être consulté par les personnes convoquées devant une instance afin de faire 
valoir leur défense, ce qui n’est pas en l’espèce. 
 
Considérant que ce membre signale à la commission qu’il souhaite un délai de 10 jours car c’est le 
délai que son opérateur téléphonique lui demande afin d’obtenir son relevé téléphonique. 
Cela est très surprenant car le relevé détaillé ne stipule que les appels émis et non reçus. 
A ce jour, la commission n’a reçu aucun relevé téléphonique, soit 20 jours après la demande de 
rapport et aucune réponse de ce membre. 
 
Considérant qu’un second membre a été interrogé, et que ce dernier signale qu’il n’a jamais participé 
à cette réunion du 15/06/2020 alors qu’il a été porté présent. 
 
Considérant qu’un troisième membre a été interrogé et qu’il signale également qu’il n’a jamais 
participé à cette réunion alors qu’il a été porté présent. 
 
Considérant qu’un quatrième membre a été interrogé et que ce dernier confirme qu’il n’a jamais 
participé à cette réunion du 15/06/2020. 
 
Considérant que la Présidente de la Commission du Statut de l’Arbitrage, Mme Marie-Christine 
LAURENCOT a également été interrogée par la Commission Générale d’Appel. 
Elle mentionne dans son rapport qu’une première situation a été publiée le 18/02/2020 et que les 
clubs avaient un délai de 8 jours pour faire appel. 
La commission informe Mme Marie Christine LAURENCOT que les clubs ont un délai de 7 jours et 
non de 8 jours pour interjeter appel. 
C’est une mauvaise interprétation de sa part, mais les membres bénévoles ne peuvent être au courant 
de tous les règlements.  
 
Considérant que la Présidente met en cause la Direction Administrative du District car elle sollicitait 
une alerte de cette dernière en cas d’anomalie. 
Cette argumentation est pour le moins surprenante. 
 
Considérant que la Présidente soutient également que la sanction disciplinaire dont a fait preuve le 
7ème membre de cette commission à compter du 09/12/2019 avait un effet suspensif et que ce membre 
n’a jamais démissionné car il devait utiliser toutes les voies de recours. 
Là aussi, la commission rappelle à Mme Marie-Christine LAURENCOT que les décisions de n’importe 
quelle commission n’ont un effet suspensif uniquement en matière d’amende et non en matière de 
sanctions sportives. 
De ce fait, ce membre aurait dû être remplacé dès le mois de Décembre 2019. 
 
Considérant que la commission rappelle les dispositions de l’article 8 du Statut de l’Arbitrage qui 
prévoient notamment que : 
- « (…)Ces Commissions comprennent 7 membres : 



*un Président, membre du Comité de Direction, 
* trois représentants licenciés des clubs, 
*trois représentants des arbitres, dont le représentant élu du Comité de Direction de l'instance 
concernée. » 
La personne suspendue et qui devait être remplacée était représentante des arbitres et également le 
représentant élu au sein du Comité de Direction. 
 
Considérant que ces vices de forme ne peuvent être purgés en appel et l’effet dévolutif de l’appel ne 
peut être appliqué. 
 
Considérant qu’il y a lieu de remettre en cause la décision de la Commission du Statut de l’Arbitrage 
au vu de ces anomalies car il est établi qu’aucune réunion téléphonique n’a eu lieu et aucun justificatif 
n’a été produit au débat (convocation, relevé téléphonique etc…) 
Ce procès-Verbal a été établi d’une manière irrégulière sans respecter la règlementation. 
Cela ne doit pas pénaliser les clubs ayant interjeté appel et il serait inéquitable de pénaliser le club 
appelant. 
 

Par ces motifs, 
 INFIRME la décision dont appel. 

 
 RETABLIT dans ses droits le club de ST ANDIOL et le remet dans la situation initiale 

d’infraction, c’est-à-dire en 1ère année au lieu de la 2ème année avec 2 mutés de moins 
pour cette saison 2020-2021. 

 
 La Commission Générale d’Appel préconise à la Commission du Statut de l’Arbitrage de se 

rapprocher de la Direction Administrative afin d’obtenir une aide sur la Règlementation en 
vigueur. 

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

 
AFFAIRE : Appel du club de EYRAGUES O d’une décision de la Commission du Statut de 
l’Arbitrage parue le 24/06/2020 
 
Après audition : 

 
Du club de EYRAGUES O 
M. Bruno AMAT – Président 

 
La Commission, 
Pris connaissance de l’appel pour le dire recevable en la forme, 
A titre d’informations, les délais d’appel ont été rallongés par le gouvernement suite à la crise sanitaire. 
Les clubs avaient ainsi jusqu’au 10/08/2020 afin d’interjeter appel. 
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 requérant conteste la décision rendue le 24/06/2020 par la commission du 
statut de l’arbitrage en ce qu’elle sanctionne le club de EYRAGUES de 2 mutés en moins pour la 
saison 2020-2021 pour son équipe hiérarchiquement la plus élevée pour défaut d’arbitres, lors de la 
saison dernière, ainsi que d’une amende de 60€. 
 

Considérant que le Président de EYRAGUES O fait valoir en audition que : 
- La commission du statut de l’arbitrage a fait paraître un Procès-Verbal le 24/06/2020 en 

mentionnant qu’elle se serait réunie par téléphone le 15/06/2020    
- Le club a vérifié auprès de certains membres de ladite commission qui ont été portés présents 

sur ce procès-verbal lors de cette réunion et que ces derniers ont affirmé qu’ils n’avaient jamais 
participé à cette réunion téléphonique. 

- De plus, le club argumente sur le fait que la commission doit être composée de 7 membres. 
Cette commission n’est composée que de 6 membres car le 7ème, représentant les arbitres, n’a 
jamais été remplacé par la commission suite à sa suspension disciplinaire de 3 années 



-  Le club de EYRAGUES O demande purement et simplement l’annulation de la sanction qui le 
porte en 1ère année d’infraction 

 
Considérant qu’à la lecture des différents éléments en la possession de la commission de céans, il 
apparaît plusieurs irrégularités. 
En effet, la commission a demandé un rapport individuel aux membres de la commission du statut de 
l’arbitrage afin de vérifier la véracité de l’argumentation du club appelant. 
La commission rappelle que les réunions téléphoniques sont prévues par la règlementation en vigueur 
et notamment l’article 7 des Règlements Généraux de la FFF. 
 
Considérant qu’en premier lieu, il est très surprenant qu’un membre de cette commission dès la 
réception par le District de la demande de rapport, demande à consulter l’intégralité du dossier. 
La commission Générale d’Appel a simplement demandé si ce membre avait ou non participé à cette 
réunion téléphonique du 15/06/2020. 
Un dossier ne peut être consulté par les personnes convoquées devant une instance afin de faire 
valoir leur défense, ce qui n’est pas en l’espèce. 
 
Considérant que ce membre signale à la commission qu’il souhaite un délai de 10 jours car c’est le 
délai que son opérateur téléphonique lui demande afin d’obtenir son relevé téléphonique. 
Cela est très surprenant car le relevé détaillé ne stipule que les appels émis et non reçus. 
A ce jour, la commission n’a reçu aucun relevé téléphonique, soit 20 jours après la demande de 
rapport et aucune réponse de ce membre. 
 
Considérant qu’un second membre a été interrogé, et que ce dernier signale qu’il n’a jamais participé 
à cette réunion du 15/06/2020 alors qu’il a été porté présent. 
 
Considérant qu’un troisième membre a été interrogé et qu’il signale également qu’il n’a jamais 
participé à cette réunion alors qu’il a été porté présent. 
 
Considérant qu’un quatrième membre a été interrogé et que ce dernier confirme qu’il n’a jamais 
participé à cette réunion du 15/06/2020. 
 
Considérant que la Présidente de la Commission du Statut de l’Arbitrage, Mme Marie-Christine 
LAURENCOT a également été interrogée par la Commission Générale d’Appel. 
Elle mentionne dans son rapport qu’une première situation a été publiée le 18/02/2020 et que les 
clubs avaient un délai de 8 jours pour faire appel. 
La commission informe Mme Marie Christine LAURENCOT que les clubs ont un délai de 7 jours et 
non de 8 jours pour interjeter appel. 
C’est une mauvaise interprétation de sa part, mais les membres bénévoles ne peuvent être au courant 
de tous les règlements.  
 
Considérant que la Présidente met en cause la Direction Administrative du District car elle sollicitait 
une alerte de cette dernière en cas d’anomalie. 
Cette argumentation est pour le moins surprenante. 
 
Considérant que la Présidente soutient également que la sanction disciplinaire dont a fait preuve le 
7ème membre de cette commission à compter du 09/12/2019 avait un effet suspensif et que ce membre 
n’a jamais démissionné car il devait utiliser toutes les voies de recours. 
Là aussi, la commission rappelle à Mme Marie-Christine LAURENCOT que les décisions de n’importe 
quelle commission n’ont un effet suspensif uniquement en matière d’amende et non en matière de 
sanctions sportives. 
De ce fait, ce membre aurait dû être remplacé dès le mois de Décembre 2019. 
 
Considérant que la commission rappelle les dispositions de l’article 8 du Statut de l’Arbitrage qui 
prévoient notamment que : 
- « (…)Ces Commissions comprennent 7 membres : 
*un Président, membre du Comité de Direction, 
* trois représentants licenciés des clubs, 
*trois représentants des arbitres, dont le représentant élu du Comité de Direction de l'instance 
concernée. » 



La personne suspendue et qui devait être remplacée était représentante des arbitres et également le 
représentant élu au sein du Comité de Direction. 
 
Considérant que ces vices de forme ne peuvent être purgés en appel et l’effet dévolutif de l’appel ne 
peut être appliqué. 
 
Considérant qu’il y a lieu de remettre en cause la décision de la Commission du Statut de l’Arbitrage 
au vu de ces anomalies car il est établi qu’aucune réunion téléphonique n’a eu lieu et aucun justificatif 
n’a été produit au débat (convocation, relevé téléphonique etc…) 
Ce procès-Verbal a été établi d’une manière irrégulière sans respecter la règlementation. 
Cela ne doit pas pénaliser les clubs ayant interjeté appel et il serait inéquitable de pénaliser le club 
appelant. 
 

Par ces motifs, 
 INFIRME la décision dont appel. 

 
 RETABLIT dans ses droits le club de EYRAGUES O et le remet dans la situation initiale 

d’infraction, c’est-à-dire que ce club peut faire évoluer 6 mutés dans son équipe 
hiérarchiquement  la plus élevée lors de la saison actuelle (2020-2021) 

 
 La Commission Générale d’Appel préconise à la Commission du Statut de l’Arbitrage de se 

rapprocher de la Direction Administrative afin d’obtenir une aide sur la Règlementation en 
vigueur. 

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

 
AFFAIRE : Appel du club de MIRABEL d’une décision de la Commission du Statut de l’Arbitrage 
parue le 24/06/2020 
 
Après audition : 

 
Du club de MIRABEL 
M. Mickael LANTHEAUME– Président 

  M. Jolan BARNOUIN - Dirigeant 
 
La Commission, 
Pris connaissance de l’appel pour le dire recevable en la forme, 
A titre d’informations, les délais d’appel ont été rallongés par le gouvernement suite à la crise sanitaire. 
Les clubs avaient ainsi jusqu’au 10/08/2020 afin d’interjeter appel. 
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 requérant conteste la décision rendue le 24/06/2020 par la commission du 
statut de l’arbitrage en ce qu’elle sanctionne le club de MIRABEL de 6 mutés en moins pour la saison 
2020-2021 pour son équipe hiérarchiquement la plus élevée pour défaut d’arbitres, lors des trois 
saisons précédentes la saison dernière, ainsi que d’une amende de 180€. 
 

Considérant que le Président de MIRABEL fait valoir en audition que : 
- La commission du statut de l’arbitrage a fait paraître un Procès-Verbal le 24/06/2020 en 

mentionnant qu’elle se serait réunie par téléphone le 15/06/2020    
- Le club a vérifié auprès de certains membres de ladite commission qui ont été portés présents 

sur ce procès-verbal lors de cette réunion et que ces derniers ont affirmé qu’ils n’avaient jamais 
participé à cette réunion téléphonique. 

- De plus, le club argumente sur le fait que la commission doit être composée de 7 membres. 
Cette commission n’est composée que de 6 membres car le 7ème, représentant les arbitres, n’a 
jamais été remplacé par la commission suite à sa suspension disciplinaire de 3 années 

-  Le club de MIRABEL demande purement et simplement l’annulation de la sanction qui le porte 
en 3ème année d’infraction 

 



Considérant qu’à la lecture des différents éléments en la possession de la commission de céans, il 
apparaît plusieurs irrégularités. 
En effet, la commission a demandé un rapport individuel aux membres de la commission du statut de 
l’arbitrage afin de vérifier la véracité de l’argumentation du club appelant. 
La commission rappelle que les réunions téléphoniques sont prévues par la règlementation en vigueur 
et notamment l’article 7 des Règlements Généraux de la FFF. 
 
Considérant qu’en premier lieu, il est très surprenant qu’un membre de cette commission dès la 
réception par le District de la demande de rapport, demande à consulter l’intégralité du dossier. 
La commission Générale d’Appel a simplement demandé si ce membre avait ou non participé à cette 
réunion téléphonique du 15/06/2020. 
Un dossier ne peut être consulté par les personnes convoquées devant une instance afin de faire 
valoir leur défense, ce qui n’est pas en l’espèce. 
 
Considérant que ce membre signale à la commission qu’il souhaite un délai de 10 jours car c’est le 
délai que son opérateur téléphonique lui demande afin d’obtenir son relevé téléphonique. 
Cela est très surprenant car le relevé détaillé ne stipule que les appels émis et non reçus. 
A ce jour, la commission n’a reçu aucun relevé téléphonique, soit 20 jours après la demande de 
rapport et aucune réponse de ce membre. 
 
Considérant qu’un second membre a été interrogé, et que ce dernier signale qu’il n’a jamais participé 
à cette réunion du 15/06/2020 alors qu’il a été porté présent. 
 
Considérant qu’un troisième membre a été interrogé et qu’il signale également qu’il n’a jamais 
participé à cette réunion alors qu’il a été porté présent. 
 
Considérant qu’un quatrième membre a été interrogé et que ce dernier confirme qu’il n’a jamais 
participé à cette réunion du 15/06/2020. 
 
Considérant que la Présidente de la Commission du Statut de l’Arbitrage, Mme Marie-Christine 
LAURENCOT a également été interrogée par la Commission Générale d’Appel. 
Elle mentionne dans son rapport qu’une première situation a été publiée le 18/02/2020 et que les 
clubs avaient un délai de 8 jours pour faire appel. 
La commission informe Mme Marie Christine LAURENCOT que les clubs ont un délai de 7 jours et 
non de 8 jours pour interjeter appel. 
C’est une mauvaise interprétation de sa part, mais les membres bénévoles ne peuvent être au courant 
de tous les règlements.  
 
Considérant que la Présidente met en cause la Direction Administrative du District car elle sollicitait 
une alerte de cette dernière en cas d’anomalie. 
Cette argumentation est pour le moins surprenante. 
 
Considérant que la Présidente soutient également que la sanction disciplinaire dont a fait preuve le 
7ème membre de cette commission à compter du 09/12/2019 avait un effet suspensif et que ce membre 
n’a jamais démissionné car il devait utiliser toutes les voies de recours. 
Là aussi, la commission rappelle à Mme Marie-Christine LAURENCOT que les décisions de n’importe 
quelle commission n’ont un effet suspensif uniquement en matière d’amende et non en matière de 
sanctions sportives. 
De ce fait, ce membre aurait dû être remplacé dès le mois de Décembre 2019. 
 
Considérant que la commission rappelle les dispositions de l’article 8 du Statut de l’Arbitrage qui 
prévoient notamment que : 
- « (…)Ces Commissions comprennent 7 membres : 
*un Président, membre du Comité de Direction, 
* trois représentants licenciés des clubs, 
*trois représentants des arbitres, dont le représentant élu du Comité de Direction de l'instance 
concernée. » 
La personne suspendue et qui devait être remplacée était représentante des arbitres et également le 
représentant élu au sein du Comité de Direction. 
 



Considérant que ces vices de forme ne peuvent être purgés en appel et l’effet dévolutif de l’appel ne 
peut être appliqué. 
 
Considérant qu’il y a lieu de remettre en cause la décision de la Commission du Statut de l’Arbitrage 
au vu de ces anomalies car il est établi qu’aucune réunion téléphonique n’a eu lieu et aucun justificatif 
n’a été produit au débat (convocation, relevé téléphonique etc…) 
Ce procès-Verbal a été établi d’une manière irrégulière sans respecter la règlementation. 
Cela ne doit pas pénaliser les clubs ayant interjeté appel et il serait inéquitable de pénaliser le club 
appelant. 
 

Par ces motifs, 
 INFIRME la décision dont appel. 

 
 RETABLIT dans ses droits le club de MIRABEL et le remet dans la situation initiale 

d’infraction, c’est-à-dire en seconde année d’infraction et 4 mutés en moins pour la saison 
actuelle (2020-2021) 

 
 La Commission Générale d’Appel préconise à la Commission du Statut de l’Arbitrage de se 

rapprocher de la Direction Administrative afin d’obtenir une aide sur la Règlementation en 
vigueur. 

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

 
AFFAIRE : Appel du club de NYONS FC d’une décision de la Commission du Statut de l’Arbitrage 
parue le 24/06/2020 
 
Après avoir noté les excuses des représentants du club de NYONS FC 
 
La Commission, 
Pris connaissance de l’appel pour le dire recevable en la forme, 
A titre d’informations, les délais d’appel ont été rallongés par le gouvernement suite à la crise sanitaire. 
Les clubs avaient ainsi jusqu’au 10/08/2020 afin d’interjeter appel. 
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 requérant conteste la décision rendue le 24/06/2020 par la commission du 
statut de l’arbitrage en ce qu’elle sanctionne le club de NYONS FC de 6 mutés en moins pour la 
saison 2020-2021 pour son équipe hiérarchiquement la plus élevée pour défaut d’arbitres, lors des 
trois saisons précédentes la saison dernière, ainsi que d’une amende de 180€. 
 

Considérant que le Président de NYONS FC fait valoir dans ses déclarations écrites que : 
- La commission du statut de l’arbitrage a fait paraître un Procès-Verbal le 24/06/2020 en 

mentionnant qu’elle se serait réunie par téléphone le 15/06/2020    
- Le club a vérifié auprès de certains membres de ladite commission qui ont été portés présents 

sur ce procès-verbal lors de cette réunion et que ces derniers ont affirmé qu’ils n’avaient jamais 
participé à cette réunion téléphonique. 

- De plus, le club argumente sur le fait que la commission doit être composée de 7 membres. 
Cette commission n’est composée que de 6 membres car le 7ème, représentant les arbitres, n’a 
jamais été remplacé par la commission suite à sa suspension disciplinaire de 3 années 

-  Le club de NYONS FC demande purement et simplement l’annulation de la sanction qui le porte 
en 3ème année d’infraction 

 
Considérant qu’à la lecture des différents éléments en la possession de la commission de céans, il 
apparaît plusieurs irrégularités. 
En effet, la commission a demandé un rapport individuel aux membres de la commission du statut de 
l’arbitrage afin de vérifier la véracité de l’argumentation du club appelant. 
La commission rappelle que les réunions téléphoniques sont prévues par la règlementation en vigueur 
et notamment l’article 7 des Règlements Généraux de la FFF. 
 



Considérant qu’en premier lieu, il est très surprenant qu’un membre de cette commission dès la 
réception par le District de la demande de rapport, demande à consulter l’intégralité du dossier. 
La commission Générale d’Appel a simplement demandé si ce membre avait ou non participé à cette 
réunion téléphonique du 15/06/2020. 
Un dossier ne peut être consulté par les personnes convoquées devant une instance afin de faire 
valoir leur défense, ce qui n’est pas en l’espèce. 
 
Considérant que ce membre signale à la commission qu’il souhaite un délai de 10 jours car c’est le 
délai que son opérateur téléphonique lui demande afin d’obtenir son relevé téléphonique. 
Cela est très surprenant car le relevé détaillé ne stipule que les appels émis et non reçus. 
A ce jour, la commission n’a reçu aucun relevé téléphonique, soit 20 jours après la demande de 
rapport et aucune réponse de ce membre. 
 
Considérant qu’un second membre a été interrogé, et que ce dernier signale qu’il n’a jamais participé 
à cette réunion du 15/06/2020 alors qu’il a été porté présent. 
 
Considérant qu’un troisième membre a été interrogé et qu’il signale également qu’il n’a jamais 
participé à cette réunion alors qu’il a été porté présent. 
 
Considérant qu’un quatrième membre a été interrogé et que ce dernier confirme qu’il n’a jamais 
participé à cette réunion du 15/06/2020. 
 
Considérant que la Présidente de la Commission du Statut de l’Arbitrage, Mme Marie-Christine 
LAURENCOT a également été interrogée par la Commission Générale d’Appel. 
Elle mentionne dans son rapport qu’une première situation a été publiée le 18/02/2020 et que les 
clubs avaient un délai de 8 jours pour faire appel. 
La commission informe Mme Marie Christine LAURENCOT que les clubs ont un délai de 7 jours et 
non de 8 jours pour interjeter appel. 
C’est une mauvaise interprétation de sa part, mais les membres bénévoles ne peuvent être au courant 
de tous les règlements.  
 
Considérant que la Présidente met en cause la Direction Administrative du District car elle sollicitait 
une alerte de cette dernière en cas d’anomalie. 
Cette argumentation est pour le moins surprenante. 
 
Considérant que la Présidente soutient également que la sanction disciplinaire dont a fait preuve le 
7ème membre de cette commission à compter du 09/12/2019 avait un effet suspensif et que ce membre 
n’a jamais démissionné car il devait utiliser toutes les voies de recours. 
Là aussi, la commission rappelle à Mme Marie-Christine LAURENCOT que les décisions de n’importe 
quelle commission n’ont un effet suspensif uniquement en matière d’amende et non en matière de 
sanctions sportives. 
De ce fait, ce membre aurait dû être remplacé dès le mois de Décembre 2019. 
 
Considérant que la commission rappelle les dispositions de l’article 8 du Statut de l’Arbitrage qui 
prévoient notamment que : 
- « (…)Ces Commissions comprennent 7 membres : 
*un Président, membre du Comité de Direction, 
* trois représentants licenciés des clubs, 
*trois représentants des arbitres, dont le représentant élu du Comité de Direction de l'instance 
concernée. » 
La personne suspendue et qui devait être remplacée était représentante des arbitres et également le 
représentant élu au sein du Comité de Direction. 
 
Considérant que ces vices de forme ne peuvent être purgés en appel et l’effet dévolutif de l’appel ne 
peut être appliqué. 
 
Considérant qu’il y a lieu de remettre en cause la décision de la Commission du Statut de l’Arbitrage 
au vu de ces anomalies car il est établi qu’aucune réunion téléphonique n’a eu lieu et aucun justificatif 
n’a été produit au débat (convocation, relevé téléphonique etc…) 
Ce procès-Verbal a été établi d’une manière irrégulière sans respecter la règlementation. 



Cela ne doit pas pénaliser les clubs ayant interjeté appel et il serait inéquitable de pénaliser le club 
appelant. 
 

Par ces motifs, 
 INFIRME la décision dont appel. 

 
 RETABLIT dans ses droits le club de NYONS FC et le remet dans la situation initiale 

d’infraction, c’est-à-dire en seconde année d’infraction et 4 mutés en moins pour la saison 
actuelle (2020-2021) 

 
 La Commission Générale d’Appel préconise à la Commission du Statut de l’Arbitrage de se 

rapprocher de la Direction Administrative afin d’obtenir une aide sur la Règlementation en 
vigueur. 

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

 
AFFAIRE : Appel du club de TARASCON SC d’une décision de la Commission des Compétitions 
SENIORS du 07/09/2020 envoyée par Email 
 
Après audition : 

 
Du club de TARASCON SC 
M. Yacine ALLAMI– Président 

  M. Clément PRADEILLES – Dirigeant 
 
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 requérant conteste la décision reçue par Email le Lundi 07/09/2020 à 18h26 
par la Commission des Compétitions Séniors en ce qu’elle rétrograde le club en D4 suite à une 
mauvaise lecture des clubs en infraction avec le statut des jeunes. 
 

Considérant que le Président de TARASCON SC fait valoir en audition que : 
- Le SC TARASCON a été informé de sa montée en D3 suite à la réunion de la Commission des 
Compétitions Seniors du 29/06/2020. 

-  2 mois et une semaine après, il est annoncé au club que son équipe senior ne participera pas au 
championnat D3.  

- Cette décision intervient seulement 4 jours avant la première journée de championnat. 
-  Cette décision est complètement incompréhensible puisque si erreur il y a eu, cela n’est pas de la 
responsabilité du club.  

- Aujourd’hui du fait de l’engagement en D3, 15 nouveaux joueurs (sur 21) ont rejoint le club pour un 
projet sportif intéressant (montée en D2).  

- Qu’allons-nous dire à ces joueurs qui n’auraient jamais signés chez nous si nous étions en D4 ?  
- Notre équipe respecte actuellement le règlement puisque nous avons une équipe U13 engagée.  
- Une telle décision ne peut être prise 2 mois et une semaine après la première commission et 
seulement 4 jours avant l’entame du championnat.  

- Cette décision remet complément en question l’engagement de nos joueurs et de ce fait la survie du 
club. Ainsi nous vous demandons de revoir votre décision qui semble totalement injuste au vu de la 
situation.  

 
Considérant que lors de la réunion de la Commission des Compétitions Séniors en date du 
29/06/2020, elle a décidé de faire accéder le club de TARASCON SC en D3 en remplacement du 
désistement du club de VAISON O. 
 
Considérant que lors de la réunion de cette même commission en date du 13/07/2020, les poules de 
division D3 ont été publiées et apparaît le club de TARASCON SC. 
 



Considérant qu’à la date du Lundi 07/09/2020, la commission des Compétitions Séniors a envoyé un 
Email au club de TARASCON SC en leur indiquant que : 
 
-« Suite à une mauvaise lecture des clubs en infraction avec le statut des jeunes, le SC TARASCON 
avait été promu à tort en repêchage (4ème Poule G en D4). Ce club n’ayant pas le nombre de licenciés 
requis pour une entente avec le FC TARASCON. » 
En conséquence et pour rétablir l’équité sportive : TARASCON SC (D3 Poule D) est reversé en D4 
Poule E Grille 14 » 
 
Considérant que cet Email ne respecte les conditions de forme et délai puisque d’une part il est 
adressé à 5 jours du début de la compétition, et d’autre part, les voies de recours ne sont pas 
mentionnées dans ce Courriel. 
 
Considérant que, s’il y avait lieu de prononcer l'annulation pure et simple de la décision querellée au vu 
de cette irrégularité de forme ainsi alléguée par l'appelant, susceptible d'avoir porté atteinte aux droits de 
la défense et à leur caractère incontournable, la Commission Générale d’Appel, en application de l'effet 
dévolutif de l'appel purgeant le vice de la procédure antérieure, a toute compétence pour statuer. 
 
Sur la forme : 
Considérant que selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, relatif à l’effet dévolutif de l’appel, 
les vices affectant une décision de première instance n’ont aucune incidence sur la légalité de la 
décision d’appel, dès lors que cette dernière intervient dans des conditions régulières (notamment CE, le 
02 juillet 2001, Guérin ; TA Paris, le 7 novembre 1995, Sonko ; TA Lille, le 29 mai 2008), la décision 
d’appel se substituant totalement à celle de première instance, 
 
Considérant également que l’article 185 des Règlements généraux de la FFF dispose que : 
-« Les Ligues Régionales et les Districts doivent prendre toutes les dispositions réglementaires pour 
qu'en fin de saison aucun dossier de litige relatif aux compétitions terminées (y compris classement, 
accession, rétrogradation) ne soit ouvert en première instance postérieurement au 1er juillet. » 
Que cette disposition n’a pas été respectée par la commission 
 
Considérant que la commission constate une irrégularité dans la décision de la commission des 
Compétitions Séniors qui est intervenue 5 jours avant le début de la compétition alors que le club de 
TARASCON SC a effectué toute sa préparation afin d’évoluer dans le championnat D3 lors de la 
saison 2020-2021 
 
Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de remettre en cause la décision de la Commission 
des Compétitions Séniors car il serait inéquitable de pénaliser le club de TARASCON SC de 
l’irrégularité soulevée. 
 

Par ces motifs, 
 INFIRME la décision de la Commission des Compétitions dont appel. 

 
 RETABLIT dans ses droits le club de TARASCON SC et le réintègre en Division D3 pour la 

présente saison 2020-2021 dans la Poule D 
 

Le Président : M. Robert SCHNEIDER  
La Secrétaire de séance : Mme Jacqueline SANCHEZ 

 


