
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 Grand Vaucluse, 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 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 23 Octobre 2018 
 
Présents : MM. AUBERT (Président), VILLALONGA, GILLES. 

Excusés : Mmes SANCHEZ, PONS. MM. GIELY SCHNEIDER. 
 
 

DECISION 
 
APPEL du club de CABANNES CO d’une décision de la C ommission des Statuts et Règlements 
en date du 05/10/2018. 
 
Appel recevable de CABANNES CO en date du 08/10/201 8, d’une décision de la Commission des 
Statuts et Règlements donnant match perdu par pénal ité aux 2 équipes (CABANNES CO / 
CADENET LUBERON – D4 du 23/09/2018). 
 
Après audition de : 
 
Pour le club de CABANNES CO : 
Monsieur BLANQUEZ, Président. 
 
Absences excusés : 
M. SERAHINI, Arbitre central du club de CABANNES CO, 
M. BOUTAMINE, Arbitre assistant du club de CABANNES CO, 
M. le Président du club de CADENET LUBERON FOOTBALL, 
M. HESMIOL, Arbitre assistant du club de CADENET LUBERON FOOTBALL, 
M. LEVEQUE, Éducateur du club de CADENET LUBERON FOOTBALL. 
 
Après rappel des faits et de la procédure, 
Après débats contradictoires et explications diverses, le représentant de CABANNES CO reprenant la 
parole en dernier avant le retrait de toutes les personnes concernées. 
 
Jugeant en appel et second ressort. 
 
Le club de CABANNES CO admet qu’il aurait souhaité que le match soit à rejouer. 



Après avoir pris connaissance et étudié les rapports établis par les personnes suivantes :  

� M. BLANQUEZ (Président de CABANNES CO),  

� M. BALVERDE (Président du club de CADENET LUBERON FOOTBALL),  

� M. LEVEQUE (Educateur du club de CADENET LUBERON FOOTBALL), 

� M. HERMIOL (Dirigeant du club de CADENET LUBERON FOOTBALL). 
 
Il est acté et confirmé par toutes les personnes que la F.M.I. ou la feuille de match papier n’ont pas été 
remplies avant le début de la rencontre. 
 
Que dans ces conditions précises, M. SERAHINI, Arbitre bénévole central de la rencontre, n’aurait pas 
dû faire débuter le match, même si un accord verbal des deux clubs pour remplir la feuille de match 
après la rencontre, avait été mis en avant. 
 
M. l’Arbitre bénévole précise que la vérification des licences a été effectuée à partir de l’application 
« Footclub Compagnon », mais que peut-on vérifier ? 
 
Compte tenu que cette rencontre n’aurait jamais dû débuter, sans l’établissement d’une feuille de match 
(F.M.I. ou papier) pour permettre la vérification de l’identité des joueurs (Art. 139 et 139 Bis des R.G. 
F.F.F.). 
 
Attendu que cette rencontre a malgré tout, été jouée partiellement (abandon de terrain du club de 
CADENET LUBERON FOOTBALL). 
 
Par ces motifs, 
Le Commission Générale d’Appel, jugeant en second r essort, confirme la décision de la 
Commission des Statuts et Règlements, à savoir, mat ch perdu par pénalité aux 2 équipes. 
 
 
Le Président : Michel AUBERT,  Le Secrétaire : Joël  VILLALONGA. 


