
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 DE LA 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. 
 

CONVOCATION 
 
ST DIDIER US - CAHIER STRUCTURE CLUB. 
 
Affaire : Retrait de 4 points. 
 
La Commission,  
Décide de convoquer devant la Commission Générale d’Appel qui se tiendra le :  
 

Le MARDI 8 JANVIER 2019 À 18 h 30 

 

Au siège du District Rhône-Durance de Football - Chemin Bel Air - Clos des bastides - 84140 
MONTFAVET, aux fins d’être entendus sur la rencontre précitée :  
 
ST DIDIER US :  
- Le Président ou son représentant,  
 
Munis de sa licence. 
 

------------------------------------------------------------ 
 
 

Réunion du Mardi 18 Décembre 2018 
 

Présents : MM. AUBERT (Président), VILLALONGA, GILLES, SCHNEIDER. 

Excusés : Mmes SANCHEZ, PONS. M. GIELY. 
 

DECISION 
 
APPEL du club de CHATEAURENARD d’une décision de la  Commission des Arbitres en date du 
15/11/2018. 
 



Appel recevable de CHATEAURENARD FA, d’une décision  de la Commission des Arbitres en 
date du 15/11/2018 donnant la réserve irrecevable s ur le fond. 
 
Après audition de : 
LES OFFICIELS : 
M. Stephan COLOMBO 
M. Simon SILMAR 
 
Pour le club de CHATEAURENARD FA : 
M. Romain POITEVIN, représentant le Président, 
M. Anthony PPOITEVIN, Capitaine, 
M. Ilyes EL BOUTE, Joueur, 
M. Christian CHARRON, Secrétaire. 
 
Absences excusés : 
L’OFFICIEL : 
M. Tarik BAGHOU 
 
Pour le club de BOULBON ES : 
M. le Président, 
M. Florent GAONA, Capitaine 
 
Pour le club de CHATEAURENARD FA : 
M. le Président, 
 
Après rappel des faits et de la procédure, 
Après débats contradictoires et explications diverses, le représentant de CHATEAURENARD FA 
reprenant la parole en dernier avant le retrait de toutes les personnes concernées. 
 
Jugeant en appel et second ressort. 
 
Considérant que M. Romain POITEVIN, Représentant le Président du club de CHATEAURENARD FA, 
conteste vivement la version des faits présentés par l’Arbitre Assistant, M. Simon SILMAR, à savoir le 
fait que le gardien de but a ramené le ballon de l’extérieur de la surface de réparation à l’intérieur de 
cette dernière à la main et qu’il a ensuite reprise à la main. 
M. Romain POITEVIN maintient que c’est avec le pied que son gardien de but a ramené le ballon dans 
sa surface de réparation. 
 
Il préciser qu’il faut vraiment ne pas être honnête pour maintenir le contraire et que c’est une véritable 
injustice de la part de l’Arbitre Assistant. 
Il comprend par contre parfaitement la décision de la M. COLOMBO, Arbitre Central, qui a appliqué 
strictement le règlement. 
 
Considérant que M. Ilyess EL BOUTE, gardien de but concerné, précise également que c’est bien au 
pied qu’il a ramené le ballon dans sa surface de réparation avant de s’en saisir ensuite à la main. 
 
Considérant que M. Anthony POITEVIN, Capitaine de CHATEAURENARD FA, confirme la totalité des 
précédentes déclarations et met en évidence la parfaite tenue de son équipe, avant et après l’expulsion 
injuste du gardien de but. 
 
Considérant que M. Simon SILMAR, Arbitre Assistant concerné, confirme l’intégralité de son rapport, à 
savoir que le gardien de but de CHATEAURENARD FA, a bien ramené de l’extérieur de sa surface vers 
l’extérieur le ballon à la main le démontrant même, geste à l’appui. 
 
Considérant que M. Stéphan COLOMBO, Arbitre Central, a suivi très logiquement l’intervention de son 
arbitre assistant et a appliqué parfaitement les règles (Article 12, Loi XII). 



 
Considérant que pour l’appréciation des faits, les déclarations des Officiels sont retenues jusqu’à preuve 
du contraire (Article 128 des RG). 
 
Par ces motifs, 
Le Commission Générale d’Appel, jugeant en second r essort : 
 
1/ Confirme la décision de la Commission des Arbitr es, à savoir, score acquis CHATEAURENARD 
FA / BOULBON ES = 1 à 4, 
 
2/ Laisse à la charge du club de CHATEAURENARD FA, les frais de déplacement des Arbitres 
Officiels et ceux de dossier. 
 
Président : Michel AUBERT                                                            Secrétaire Robert  SCHNEIDER 


