
Procès-verbal n°3 de la Commission des Statuts et Règlements 
 
 

Réunion du : Mardi 12 Octobre 2021 

À : 17h00 – DGL 

Présidence : M. Sauveur ROMAGNOLE 

Présents : MMmes Fatiha BADAOUI, Christie CORNUS. 
MM. Jean Christophe MORANDINI, Bernard BERGEN 

Absent (e)s excusé (e)s : MM Claude LUGUEL, Patrick VANDYCKE, Damien JURADO 

Assiste : M. Teddy GRAS 

 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel de District dans un délai de 7 jours à compter  du 
lendemain du jour de sa notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
 

Approbation PV CSR 
 

La Commission approuve le procès-verbal N°2 de la réunion du 5 octobre 2021. 
 
 

DOSSIERS DU JOUR 
 

Réserves 
 

COUPE GARD LOZERE SENIORS Tour 1 

 
Dossier n°2022-CSR-013 
Match n°23924478 : FC MILHAUD 1 / CALVISSON FC 1 du 03.10.2021 
  
La Commission, 
Jugeant en premier ressort, 
Après étude du dossier,   
Pris connaissance de l’évocation du club de FC MILHAUD 1 pour la dire irrecevable en la forme, 
  
Dit match à homologuer en son résultat, 
Transmet le dossier à la Commission des coupes et championnats Seniors aux fins d’homologation. 
 
M MORANDINI n’a pas participé au débat et à la délibération. 
 
 
 

SENIORS DEPARTEMENTAL 3 - POULE D 
 
Dossier n°2022-CSR-014 
Match n°23853331 : ES THEZIERS 1 / US PUJAUT 1 du 26.09.2021 
  
La Commission, 
Jugeant en premier ressort, 
Après étude du dossier,   
Pris connaissance de la feuille de match, 
Pris connaissance de la réclamation de l’ES THEZIERS, confirmée par courriel officiel le 11 octobre 2021, pour la dire irrecevable 
en la forme, 
Considérant les articles 186 et 187 alinéa 2 des RG FFF, 
La commission se saisie du dossier en évocation, 



Demande des explications au club de US PUJAUT, sur la qualification et la participation du joueur DECORDE Florian inscrit sur 
la feuille de match, pour le lundi 18 octobre 2021 au plus tard.  
 
Met le dossier en suspens pour enquête 
 
 

U13 - DEPARTEMENTAL 2 - POULE B 
 
Dossier n°2022-CSR-018 
Match n°23950472 : NÎMES LASALLIEN / AC PISSEVIN VALDEGOUR du 09.10.2021 
 

La Commission, 

Lecture faite du courrier du club de NÎMES LASALLIEN reçue par courriel officiel en date du 10 octobre 2021, 
 
Met le dossier en suspens pour enquête  
 
 

Match non joué 
 

SENIORS DEPARTEMENTAL 4 - POULE C 
 
Dossier n°2022-CSR-015 
Match n°23780371 : US PEYROLAISE 2 / JS CHEMIN BAS D’AVIGNON 2 du 26.09.2021 
 
 
La Commission, 
Jugeant en premier ressort, 
Après étude du dossier,   
Pris connaissance de la feuille de match, 
Pris connaissance du courriel de JS CHEMIN BAS D’AVIGNON, 
Pris connaissance du courriel de l’US PEYROLAISE. 
 
Considérant l’absence de transmission au District Gard-Lozère d’un arrêté municipal concernant le terrain de Saint Paulet du 
Caisson, 
 
Considérant que le match n’a pas été joué, 
 
Considérant l’article 63-4 des RG du District-Gard-Lozère, 
 
Demande des explications au Maire de la commune de St Paulet du Caisson ou son représentant pour le lundi 18 octobre 2021 
au plus tard. 
 
Dit : dossier en suspens pour enquête. 
 
 

Carence de joueurs 
 

SENIORS DEPARTEMENTAL 4 - POULE D 
 
Dossier n°2022-CSR-016 
Match n°23560812 : SC CASTANET NÎMES 1 / FC LANGLADE 2 du 10.10.2021 
  
La Commission, 
Jugeant en premier ressort, 
Après étude du dossier,   
Pris connaissance de la feuille de match, 
  
Considérant que le FC LANGLADE s'est retrouvé à moins de huit joueurs la 75ème minute de jeu, alors que le 



score était de 8 buts à 0 en faveur de SC CASTANET 
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 159 alinéa 2 des Règlements Généraux de la FFF que si une équipe, en cours 
de partie, se trouve réduite à moins de huit joueurs […], elle est déclarée battue par pénalité, 
 
Dit match perdu par pénalité à FC LANGLADE 2 sur le score de 8 à 0, 
 
Transmet le dossier à la Commission des Compétitions Seniors aux fins d’homologation. 
 
 

SENIORS DEPARTEMENTAL 4 - POULE A 
 
Dossier n°2022-CSR-017 
Match n°23560149 : AS LE COLLET DE DEZE 1 / MAGES SEDISUD ST AMBROIX 2 du 10.10.2021 
  
La Commission, 
Jugeant en premier ressort, 
Après étude du dossier,   
Pris connaissance de la feuille de match, 
  
Considérant que le club LES MAGES SEDISUD ST AMBROIX 2 s'est retrouvé à moins de huit joueurs la 2ème minute de jeu, alors 
que le score était de 1 buts à 0 en faveur de COLLET DE DEZE 
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 159 alinéa 2 des Règlements Généraux de la FFF que si une équipe, en cours 
de partie, se trouve réduite à moins de huit joueurs […], elle est déclarée battue par pénalité, 
 
Dit match perdu par pénalité à : MAGES SEDISUD ST AMBROIX 2 sur le score de 3 à 0, 
 
Transmet le dossier à la Commission des Compétitions Seniors aux fins d’homologation. 
 
 

U17 DEPARTEMENTAL 2 - POULE B 
 
Dossier n°2022-CSR-019 
Match n°24067626 : St PRIVAT AS-FC MONS 2 / NIMES CHEMIN BAS 2 du 10.10.2021 
 
La Commission, 

Après étude des pièces versées au dossier, 

Jugeant en premier ressort, 

Considérant que l'équipe de St PRIVAT AS-FC MONS 2 a quitté délibérément le terrain à la 60èmeminute de jeu, 
Considérant qu'il résulte de l'article 83 des règlements généraux du District du Gard que « si un club quitte délibérément le 
terrain en cours de rencontre, il sera réputé battu par pénalité….» 
 
Donne match perdu par pénalité à St PRIVAT AS-FC MONS. 
Dit score à homologuer : 0/3. 

 

Transmet le dossier à la Commission des compétitions jeunes aux fins d'homologation. 
 
 

DOSSIERS EN SUSPENS 
 

U15 DEPARTEMENTAL 2 - POULE B 
 
Dossier n°2022-CSR-020 
Match n°23610734 : St CHRISTOL LES ALES 1 / NIMES CASTANET 1 du 10.10.2021 
 
La Commission, 
Met le dossier en suspens pour enquête  
 
 



U17 DEPARTEMENTAL 2 - POULE A 
 
Dossier n°2022-CSR-021 
Match n°24065117 : Ent. Les Hauts de Nîmes-FC MILHAUD- / CALVISSON 1 du 10.10.2021 
 
La Commission, 
Après lecture du rapport de l’arbitre, 
 
Demande à l’équipe Ent. Les Hauts de Nîmes-FC MILHAUD de fournir la feuille de match papier établie le jour de la rencontre 
pour le lundi 18 octobre 2021 au plus tard, 
 
Met le dossier en suspens pour enquête  
 
M MORANDINI n’a pas participé au débat et à la délibération. 
 
 

DOSSIERS REPRIS 
 

SENIORS DEPARTEMENTAL 2 - POULE B 
 
Dossier n°2022-CSR-011 
Match n°235590525: AV S ROUSSON 2 / US LA REGORDANE 1 du 26.09.2021 
 

La Commission, 

Lecture faite de l’évocation du club de US LA RÉGORDANE reçue par courriel officiel en date du 26 septembre 2021, pour la dire 
recevable en la forme, 

Lecture faite du rapport de l’arbitre, 

Lecture faite du rapport du Délégué, 

Lecture faite des explications du Club de AVS ROUSSON, 

Jugeant en premier ressort, 

 

- Considérant le protocole de reprise des Compétitions Régionales et Départementales,  

- Considérant le Procès -verbal du Comité Exécutif de la FFF du 20 aout 2021, 

- Considérant l’imposition du pass sanitaire obligatoire pour les joueurs mineurs surclassés en équipé Séniors dans les 
compétitions Régionales et Départementales, (cf : FAQ Hotline Pandémie FFF du 26/08/2021) 

- Considérant l’article 73 des RG FFF relatif au surclassement, 

- Considérant les joueurs :  

o BORD Guillaume licence n° 2546351911 catégorie U18 

o BRAHIM Ilan licence n° 2546488225 catégorie U18 

o MARTINEZ Enzo licence n° 2546404432 catégorie U18 

 

Du Club de AVS ROUSSON ayant participé à la rencontre, n’entrant pas dans la catégorie des joueurs surclassés, et que 
de ce fait, une vérification des pass sanitaires aurait dû être effectuée au même titre que tous les autres joueurs inscrit 
sur la feuille de match, 

 

- Considérant que le principe fondamental du Comité Exécutif de la FFF du 20 aout 2021, indique que pour pouvoir être 
inscrit sur la feuille de match et prendre part à la rencontre, le licencié doit impérativement présenter avant le coup 
d’envoi un pass sanitaire valide. 

- Considérant que le PV du Comité Exécutif de la FFF du 20 aout 2021, indique que lors du contrôle des licences avant le 
coup d’envoi, un membre de chaque club pourra vérifier, en présence de son homologue adverse, que chaque licencié 
de l’autre club inscrit sur la feuille de match présente un pass sanitaire valide.  

- Considérant que lorsqu’un licencié inscrit sur la feuille de match ne présente pas un pass sanitaire valide avant le coup 
d’envoi, l’arbitre doit lui interdire de participer à la rencontre et le club du licencié concerné doit donc le retirer de la 
feuille de match. 



- Considérant que le PV du Comité Exécutif de la FFF du 20 aout 2021, indique que si un ou plusieurs joueurs ne présentent 
pas un pass sanitaire valide mais malgré́ cela le club décide de ne pas les retirer de la feuille de match et l’arbitre (officiel 
ou bénévole) n’interdit pas à ce ou ces joueurs de prendre part à la rencontre : le club adverse, pour des raisons évidentes 
de protection de la santé de ses licenciés, peut alors exceptionnellement refuser de jouer le match, en indiquant 
explicitement sur la feuille de match son refus de jouer, 

- Considérant que le club de US LA RÉGORDANE n’a pas refusé de jouer la rencontre, 

- Considérant que dans la mesure où les deux clubs et l’arbitre ont accepté le déroulement du match dans de telles 
conditions et que le résultat de la rencontre ne peut plus être remis en cause, 

- Considérant que la rencontre est allée à son terme, 

- Considérant qu’une évocation est exceptionnellement possible dans le cas particulier où au moins un joueur aurait 
présenté un pass sanitaire frauduleux, 

- Considérant que dans le cas présent, il ne s’agit pas de fraude, 
 
La commission dit : 
Match a homologuer en son résultat. 
 
Transmet le dossier à la Commission des Compétitions Seniors aux fins d’homologation. 
 
 
Mme BADAOUI et M ROMAGNOLE n’ont pas participé au débat et à la délibération. 
 
 

SENIORS DEPARTEMENTAL 3 - POULE D 

 
Dossier n°2022-CSR-012 
Match n°23853330 : OL FOURQUESIEN 1 / RC GENERAC 2 du 26.09.2021 
 

La Commission, 

Lecture faite de la réclamation du club de RC GÉNÉRAC reçue par courriel officiel en date du 26 septembre 2021, pour la dire 
recevable en la forme, 

Lecture faite du rapport de l’arbitre, 

Lecture faite du rapport du Délégué, 

Lecture faite des explications du Club du RC GÉNÉRAC, 

Lecture faite des explications du Club du OL FOURQUÉSIEN, 

Jugeant en premier ressort, 

 

- Considérant le protocole de reprise des Compétitions Régionales et Départementales,  

- Considérant le Procès -verbal du Comité Exécutif de la FFF du 20 aout 2021, 

- Considérant que le principe fondamental du PV du Comité Exécutif de la FFF du 20 aout 2021, indique que pour pouvoir 
être inscrit sur la feuille de match et prendre part à la rencontre, le licencié doit impérativement présenter avant le coup 
d’envoi un pass sanitaire valide. 

- Considérant que le PV du Comité Exécutif de la FFF du 20 aout 2021, indique que lors du contrôle des licences avant le 
coup d’envoi, un membre de chaque club pourra vérifier, en présence de son homologue adverse, que chaque licencié 
de l’autre club inscrit sur la feuille de match présente un pass sanitaire valide.  

- Considérant que lorsqu’un licencié inscrit sur la feuille de match ne présente pas un pass sanitaire valide avant le coup 
d’envoi, l’arbitre doit lui interdire de participer à la rencontre et le club du licencié concerné doit donc le retirer de la 
feuille de match. 

- Considérant que le PV du Comité Exécutif de la FFF du 20 aout 2021, indique que si un ou plusieurs joueurs ne présentent 
pas un pass sanitaire valide mais malgré́ cela le club décide de ne pas les retirer de la feuille de match et l’arbitre (officiel 
ou bénévole) n’interdit pas à ce ou ces joueurs de prendre part à la rencontre : le club adverse, pour des raisons évidentes 
de protection de la santé de ses licenciés, peut alors exceptionnellement refuser de jouer le match, en indiquant 
explicitement sur la feuille de match son refus de jouer, 

- Considérant que le club du RC GÉNÉRAC n’a pas refusé de jouer la rencontre, 

- Considérant que dans la mesure où les deux clubs et l’arbitre ont accepté le déroulement du match dans de telles 
conditions et que le résultat de la rencontre ne peut plus être remis en cause, 



- Considérant que la rencontre est allée à son terme, 

- Considérant qu’une évocation est exceptionnellement possible dans le cas particulier où au moins un joueur aurait 
présenté un pass sanitaire frauduleux, 

- Considérant que dans le cas présent, il ne s’agit pas de fraude, 
 
La commission dit : 
Match a homologuer en son résultat. 
 
Transmet le dossier à la Commission des Compétitions Seniors aux fins d’homologation. 
 
 

RAPPEL pour information 

 
Toutes les correspondances transmises par courriel, doivent se faire obligatoirement depuis l’adresse mail officielle des clubs. 
Toutes les correspondances transmises par voie postale, devront obligatoirement être établies sur un document à entête 
identifiable avec les coordonnées du club et du rédacteur. 
  
 
 

Prochaine séance 

 

• Mardi 19 octobre 2021 
 
 
 
 
 
 

Le Président de séance                                                    Le Secrétaire de séance 
                            Sauveur ROMAGNOLE                                                         Bernard BERGEN 
 
 
 


