
 

 
 
 

 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES REGLEMENTS 

Réunion du Jeudi 29 avril à 15 heures 
 

Date de notification 05/05/2010 
 

 
 
Présents : M. Dehée (Président) – MM. Chem, Soulé, Vergnaud. 
Excusés : MM. Hazera, Mayzou, Pellizarri,  
 
 
 
Les décisions de la commission départementale des règlements sont susceptibles d'appel dans un délai de 10 
jours, conformément aux dispositions de l’article 188 des Règlements Généraux et de l'article XX des 
règlements sportifs de la Ligue de Football d'Aquitaine. 
 
 

 
Dossier N° 26 - Match 12295829 du 10.04.2010 : Maca u 1 / Stade Bordelais 2 
U18 – Comité de Gironde   – Poule B 
Rencontre non-jouée absence de licences de l’équipe  du Stade Bordelais 2 
 
La commission, 
Après lecture des courriers des clubs, 
Du rapport de l’arbitre officiel de la rencontre qui indique après avoir fait l’appel des joueurs de Macau 1 qu’il a 
déclaré le forfait de l’équipe du Stade Bordelais 2 à 16h15 cette équipe étant dans l’incapacité de présenter les 
pièces administratives nécessaires pour participer à la rencontre à l’heure prévue du coup d’envoi. 
 
Pour ce motif, la commission décide de donner le mat ch perdu par forfait à l’équipe du Stade Bordelais 
2 pour en donner le bénéfice à l’équipe de Macau 1 qui était en mesure de jouer à l’heure prévu du cou p 
d’envoi. 
 
Stade Bordelais 2   0 but – 0 Point 
Macau 1   3 buts – 4 Points 
 
 
Dossier N° 27 - Match 11705621 du 18.04.2010 : Ande rnos 2 / Arès 1 
Seniors Première Division  – Poule Unique 
Réclamation, réserve confirmée du club d’Arès 
 
RECEVABLE EN LA FORME, 
SUR LE FOND, attendu que l’équipe d’Arès 1, porte réserve sur la qualification et la participation de l’ensemble 
des joueurs de l’équipe d’Andernos 2, susceptibles d’avoir participé à plus de 7 rencontres avec leur équipe 
supérieure, le règlement en autorisant que 3 pour les 5 dernières journées de championnat. 
Après vérification des feuilles d’arbitrage (Championnats et Coupes), il s’avère que quatre joueurs (GUERZONI 
Kevin 339244528 – BOISSEL Romain 350515877 – URRUTY Thomas 350527008 – DOIZE Jean-Charles 
340522635) ont participé à plus de 7 rencontres avec leur équipe supérieure alors que le règlement n’en 
autorisant que 3. 
 
Pour ce motif, la commission dit la réserve fondée e t décide de donner le match perdu par pénalité à 
l’équipe d’Andernos 2 pour en donner le bénéfice à l’équipe d’Arès 1. 
 
Andernos 2   0 but – 0 Point 
Arès 1   3 buts – 4 Points 
 
Droits d’appui 25 €uros à percevoir du club d’Andernos. 
 
Reprise du dossier N° 28 - Match 11706037 du 25.04. 2010 : Cussac 1 / Saint Laurent 1 – Seniors 
Promotion de Première Division – Poule A. 
 
Reserve d’après match du club de Saint Laurent,  
IRRECEVABLE DANS LA FORME. 
 
Les réclamations d’après match ne peuvent porter exclusivement que sur la participation et ou la qualification 
des joueurs inscris sur la feuille de match (Article 187-1 de RG), doivent être motivées suivant les dispositions 
de l’article 142 ou correspondre aux infractions prévues par l’article 148 à 170 des RG (Article 187-1 de RG),  
Confirme que Monsieur Lambelet Jean-Pierre numéro 390504024 pouvait bien figurer sur la feuille d’arbitrage 
en temps qu’arbitre assistant représentant le club de Cussac. 
 
Réserve non fondée,  
Résultat confirmé. 
 
Droits d’appui 62 €uros à percevoir du club de Saint  Laurent. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Dossier N° 29 - Match 11706041 du 25.04.2010 : Le T emple/Le Porge 1 – Lanton 3 
Seniors Promotion Première Division  – Poule A 
Réclamation, réserve confirmée du club du Temple-Le  Porge 
 
RECEVABLE EN LA FORME, 
SUR LE FOND, attendu que l’équipe du Temple/Le Porge 1 , porte deux réserves. 
 
1/ sur la qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de l’équipe de Lanton 3, susceptibles d’avoir 
participé à la dernière rencontre officielle avec leurs équipes supérieures, celles-ci ne jouant pas le même jour. 
Lanton 2, jouait le même jour : Pauillac 1 / Lanton 2 – Seniors 1ière Division. 
Après vérification de la feuille d’arbitrage de la rencontre Pau FC 2 / Lanton CS 1, du 11/04/2010, dernier match 
officiel de l’équipe supérieure de l’équipe de Lanton 3 qui nejouait pas le même jour, il s’avère qu’aucun joueur 
inscrit sur la feuille de match du 25/004/2010 n’a participé aux deux rencontres.  
 
PREMIERE RESERVE NON FONDEE,  
 
2/ sur la qualification et la participation de l’ensemble des joueurs de l’équipe de Lanton 3, susceptibles d’avoir 
participé à plus de 7 rencontres avec leurs équipes supérieures, le règlement n’en autorisant que 3 pour les 5 
dernières journées de championnat. 
Après vérification des feuilles d’arbitrage (Championnats et Coupes), il s’avère qu’un seul  joueur (CARRAGOS 
Christophe N) 300761046) a participé à plus de 7 rencontres avec les équipes supérieures.  
 
DEUXIEME RESERVE NON FONDEE, 
 
RESULTAT CONFIRME. 
 
Droits d’appui 25 €uros à percevoir du Temple/Le Porge. 
 
 

Le Président de la commission  
Serge Dehée 


