
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 Vendredi 03 Juillet 2020 
 

Présents : MM. GILLES (Présidence), SCHNEIDER, VILLALONGA. 
Excusés : MM. CUILLERAI, GIELY . 
 

DECISION 
 
AFFAIRE : Appel Du Club de L’US TOURAINE d’une décision de la Commission du Statut de 
l’Arbitrage en date du 26 Juin 2020, club en 2ème année d’infraction. 
 
La commission, 
Pris connaissance de l’appel de la dire recevable en la forme,  
Après rappel des faits et de la procédure. 
 
Après audition de : 
 
Du club de L’US TOURAINE : 
M. SOUSA Frédéric, Président du club 
M. GUERFI Kamel, Arbitre 
 
Après rappel des faits et explications diverses. 
Jugeant en appel et second ressort. 
 
Considérant le cas de M. GUERFI Kamel comme 2ème arbitre du club (1er arbitre, M. SAADANE Malik) 
représentant le club, a obtenu une licence arbitre enregistrée sous le numéro : 1756210139 en date du 
19/08/2019 pour le club de DIGNE du DISTRICT DES ALPES. 
Que le district des Alpes a adressé au District GRAND VAUCLUSE, la demande de rattachement de cet 
arbitre, avec le motif changement de résidence en date du 12/09/2019. 
Que préalablement M. GUERFI à la date du 28/08/2019 avait demandé son rattachement au club de LA 
TOUR D’AIGUES (203172) par lettre à l’attention de son District. 
Qu’un acte notarié attestant du changement de résidence DIGNE – MANOSQUE était joint à cette 
demande. 



Que la Commission des Arbitres du District GRAND VAUCLUSE a transmis cette demande à la 
Commission du Statut de l’Arbitrage le 03/09/2019 pour information. 
 
Considérant également que la commission n’a pas émis d’objection à cette mutation ni à l’arbitre ni au 
club. 
 
Considérant que ce changement de club a bien été effectué dans les conditions prévues aux articles 30, 
33c et 34 des statuts et Règlements Fédéraux. 
 
Par ces motifs : 
La Commission Générale d’appel infirme la décision et rétablit l’US TOURAINE dans ses droits. 
 
Transmet la présente décision à la Commission de Statut de l’Arbitrage. 
 
Laisse à la charge de l’US TOURAINE les frais de dossier  
  
Le Président, M. Noël GILLES,                                   Le secrétaire de séance, Robert SCHNEIDER 


