LAFON Jean-Pierre                                                                                Macau le 19/09/09
Entraîneur U18 SJ MACAU
0676494697

Match Coupe Gambardella 
19/09/09
Cenon- Macau
Objet : Confirmation de réserve.


Mesdames, Messieurs.

	Je vous prie de trouver ci-dessous confirmation de notre réserve déposée avant match sur les joueurs de Cenon suivants :


- AMAHMOUD Abdelamate   licence n° 2544000219
- GROTHE     Prince                licence n° 2343389744
- DA COSTA  Rolf                  licence  n° 2544015347
- HEZER  Cem                         licence n° 300540505.

Pour le motif : 4 joueurs « mutés hors période » alors que  les règlements généraux paragraphe 2 article 96 précisent que seuls 2 mutés hors période pouvaient participer à la rencontre.

« Article - 160 Nombre de joueurs "Mutation"
1. Dans toutes les compétitions officielles et pour toutes les catégories d’âge, le
nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la
feuille de match est limité à six dont deux maximum ayant changé de club hors
période normale au sens de l’article 92.1 des présents règlements.
2. Le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur
la feuille de match peut être diminué ou augmenté dans les conditions fixées par les
articles 53 et 55 du Statut de l’Arbitrage et 164 des présents règlements.
En tout état de cause, quel que soit le nombre de joueurs mutés accordé, le nombre
de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » ayant changé de club hors période
normale inscrits sur la feuille de match est limité à deux maximum. »

L’entraîneur de Cenon en a rayé un avant le coup d’envoi mais a fait jouer les trois autres.

Melle ARCHAT Andréa, arbitre de la rencontre, a tenu à conserver les 3 exemplaires de la feuille de match et la feuille annexe avec la réserve, se chargeant de la faire suivre.

Droits d’appui joints.


Veuillez croire à mes meilleurs sentiments.

JP Lafon

