
ARBITRAGE 
 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 

DU STATUT DE L’ARBITRAGE 

 

Réunion du 13 Février 2020 
 

Présidence : Mme LAURENÇOT 

Présents : MM. CHAUVIN, GIELY, BOUVERAT.  

Excusés : MM. BOUAISS, THON.  

Assiste à la séance : M. THUY 

ERRATUM AU BO N°28 
 

CLUBS DE LIGUE – ARBITRES RATTACHES : 
 
VAL DURANCE FA :  
AGZIRIN Zakaria – DJELASSI Ilyes – LABIDI Rached – DJELASSI Sofia - BOT Denis- 
M’HAYA Omar 
 
 

Présidente : Mme MC LAURENCOT  Secrétaire de séance  : M. T. CHAUVIN 

MODALITÉS DE RECOURS 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8.3 du Statut de l’arbitrage, les décisions de la C.D du 
Statut de l’Arbitrage sont susceptibles d’appel devant l’instance d’appel du District et en dernier 
ressort devant la Commission Régionale d’Appel Réglementaire et Disciplinaire de la LMF. 
Ces décisions peuvent être frappées d’appel dans le délai de sept jours à compter du lendemain du 
jour de la notification de la décision contestée (par exemple : une décision notifiée le 15 du mois ne 
peut être contestée que par l’envoi d’un appel, au plus tard, le 22 du mois). 
Le jour de la notification est, selon la méthode utilisée : 
- soit le jour de la première présentation de la lettre recommandée. 
- soit le jour de la transmission par télécopie ou par courrier électronique (avec accusé de 
réception). 
- soit le jour de la publication de la décision sur le site internet officiel de l’instance ou sur Footclubs. 
Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte. 
Lorsque l’appel est interjeté par courrier recommandé avec avis de réception et que le dernier jour 
tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai d’appel est prorogé jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant. 
L’appel est adressé à la Commission d’Appel compétente par lettre recommandée, télécopie ou 
courrier électronique obligatoirement avec en-tête du club, ou avec en-tête de l’adresse de la 
messagerie officielle du club ouverte à la Ligue. 
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 devant la Commission Régionale d’Appel Réglementaire et Disciplinaire de la LMF 
entraîne la constitution de frais de dossiers d’un montant de 100 euros. 

 


