
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. 
 

Réunion du Lundi 4 Février 2019 
 

Présents : MM. AUBERT (Président), GIELY, GILLES,  

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

DECISION RECTIFICATIVE 
 
APPEL du club de l’US ST DIDIER d’une décision de l a Commission des Statuts et Règlements 
en date du 03/12/2018 parue en BO n° 18 du 07/12/20 18. 
 
Pour faire suite à la décision parue par le BO N° 2 3 du 15/01/2019, la commission a confirmé la 
décision du Comité de Direction, à savoir :  
1/ Le retrait de 4 points de pénalité au classement  de l’équipe du Club hiérarchiquement la plus 
élevée. 
 
Considérant qu’en date du Lundi 14 Janvier 2019, le Président du club de ST DIDIER US, M. Mickaël 
MARTINEZ s’est présenté au District afin de mener une pièce complémentaire. 
En effet, un courrier postal qu’il a envoyé au District Grand Vaucluse en date du 23/10/2018 (cachet de 
la poste faisant foi) est revenu avec comme mention « destinataire inconnu à l’adresse » 
Considérant qu’à la lecture de l’adresse du District, il s’avère que cette dernière était incomplète, ce qui 
explique la non-distribution par la Poste 
 
Considérant que dans ce courrier daté du 23//10//2018, figure bien la fiche d’encadrement technique du 
club pour la saison 2018-2019 
 
Considérant que la bonne foi du club est prouvée avec ce retour de courrier dûment cacheté par la 
Poste en date du 23/10/2018. 
De ce fait, il serait inéquitable de sanctionner à tort le club de ST DIDIER US. 
 
Par ces motifs,  
La Commission Générale d’Appel infirme la décision du Comité de Direction et rétablit le club de 
ST DIDIER US dans ses droits. 
 
Président : Michel AUBERT                                                                      Secréta ire Noël GILLES 


