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FOOTBALL 
 

 Commission Départementale 
Sportive et Règlementaire 

Litiges et Contentieux 

 
PROCÈS-VERBAL N° 8       –      SAISON 2019/2020 

 
Réunion du : MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 
 
Présents :                               M. Christian GUIBERT, Président de la Commission 
 MM. René-Paul CARTRON - Sébastien CLOUTOUR – Christian CRAIPEAU 

Michel DROCHON - Claude JAUNET  
 
Rappel règlementaire - Appel de décisions – Articles 190 des RG de la FFF et LFPL : 
1. Dans le cadre de l’article 188, les décisions des Districts, des Ligues ou de la Fédération peuvent être frappées 
d’appel par toute personne directement intéressée dans le délai de sept jours à compter du lendemain du jour de la 
notification de la décision contestée (par exemple, une décision notifiée le 15 du mois ne peut être contestée que par 
l’envoi d’un appel, au plus tard, le 22 du mois). Le jour de la notification est, selon la méthode utilisée :-soit le jour de 
la première présentation de la lettre recommandée ;-soit le jour de la transmission de la décision par courrier 
électronique (avec accusé de réception) :-soit le jour de la publication de la décision sur le site internet officiel de 
l’instance ou sur Footclubs. Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte. 
Lorsque l’appel est interjeté par courrier recommandé avec avis de réception et que le dernier jour tombe un samedi, 
un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Les 
règlements des compétitions peuvent prévoir des dispositions spécifiques concernant les délais d’appel. L’appel est 
adressé à la commission d’appel par lettre recommandée ou télécopie, avec en tête du club dans ces deux cas, ou par 
courrier électronique envoyé d’une adresse officielle du club. 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.2. La commission compétente transmet, par tous moyens, une copie de cet appel aux 
parties intéressées. Lorsqu’il s’agit de l’appel d’une décision d’une Ligue régionale, celle-ci fait parvenir à la 
Fédération deux exemplaires du dossier complet du litige et ce, dans les huit jours suivant la réception d’une copie de 
l'appel. A défaut, la Commission Fédérale compétente ouvre valablement l'instruction et prononce son jugement, 
après avoir convoqué les parties.3. Tout appel entraîne la constitution de frais de dossier d’un montant fixé par 
l’instance dont dépend la commission d’appel, et qui est débité du compte du club appelant soit 250€ pour le D85. 
Dispositions L.F.P.L.: Les frais exposés par le Centre de Gestion dans le cadre d’une procédure d’appel réglementaire 
sont prélevés, à l’issue de celle-ci, sur le compte du club appelant sous la forme de frais de dossier forfaitaires dont le 
montant est fixé à l’Annexe 5 des présents règlements, et affiné selon chaque cas dans les conditions ci-dessous:-frais 
de dossier divisé par 2 en cas de réformation, à l’avantage de l’appelant, de la décision dont appel. -absence de frais 
de dossier en cas d’annulation de la décision dont appel ou lorsque la faute sera due à une erreur administrative du 
Centre de Gestion. En cas d’appel diligenté par un licencié, l’intéressé devra verser les frais susmentionnés au Centre 
de Gestion compétent et ce, sous huitaine à compter de la notification de la décision. A défaut, sa licence sera 
automatiquement désactivée et l’intéressé ne pourra enregistrer une nouvelle licence.4. La Commission compétente 
saisie de l'appel statue sur sa recevabilité, puis sur la régularité de la procédure antérieure, puis sur le fond.5. L'appel 
des décisions à caractère disciplinaire relève des procédures particulières prévues au Règlement Disciplinaire figurant 
en Annexe 2. Dispositions L.F.P.L.: Les frais exposés par le Centre de Gestion dans le cadre d’une procédure d’appel 
disciplinaire sont prélevés, à l’issue de celle-ci, sur le compte du club appelant sous la forme de frais de dossier 
forfaitaires dont le montant est fixé à l’Annexe 5 des présents règlements, et affiné selon chaque cas dans les 
conditions ci-dessous:-frais de dossier divisé par 2 en cas de réformation, à l’avantage de l’appelant, de la décision 
dont appel. -absence frais de dossier en cas d’annulation de la décision dont appel ou lorsque la faute sera due à une 
erreur administrative du Centre de Gestion. En cas d’appel diligenté par un licencié, l’intéressé devra verser les frais 
susmentionnés au Centre de Gestion compétent et ce, sous huitaine à compter de la notification de la décision. A 
défaut, sa licence sera automatiquement désactivée et l’intéressé ne pourra enregistrer une nouvelle licence. 



 
 
M. BARREAU Bernard, membre du club de Mouilleron Sport et du GJ Mouilleron Géné ne prenant part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ce club et ce groupement de jeunes ; 
M. CARTRON René-Paul, membre du club des Brouzils LSG et du GJ Brouzils-Chav ne prenant part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ce club et ce groupement de jeunes ; 
M. CLOUTOUR Sébastien, membre du club de Brétignolles Sur Mer ne prenant part ni aux délibérations, ni aux 
décisions concernant ce club ; 
M. CRAIPEAU Christian, membre du club de Rives de l’Yon ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions 
concernant ce club ; 
M. DROCHON Michel, membre du club Ente Sud Vendée Orbrie et GJ Foussais Orbrie ne prenant part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ce club et ce groupement de jeunes ; 
M. MANDIN Florent, membre du club Bournezeau-St Hilaire ne prenant part ni aux délibérations, ni aux décisions 
concernant ce club ; 
M. TEXIER Bruno, membre du club de St Denis la Chevasse et du GJ St DenisChauCop ne prenant part ni aux 
délibérations, ni aux décisions concernant ce club et ce groupement de jeunes. 
 

 
HOMOLOGATION 

 
La commission homologue les résultats des rencontres de championnat et des coupes et challenges jusqu’au 
13 octobre 2019 qui n’ont pas donné lieu à réserves ou réclamations, ni présenté d’irrégularités. 
 
 

TIRAGE DES COUPES ET CHALLENGES 
 
Tirage des : 

- Coupe de Vendée Seniors – 5ème tour 
- Coupe de Vendée des Réserves – 4ème tour 
- Challenge de Vendée – 4ème  tour 
- Challenge de Vendée des Réserves – 4ème  tour 
- Critérium de Vendée – 3ème  tour 

Les rencontres se dérouleront le week-end du 17 novembre 2019. 
 
 

FORFAITS 
 
 

Application des REGLEMENTS OFFICIELS DE LA LFPL – Champ. Régionaux Art. 26 – Art. 4 des Cpes et 
Chges Vendée et annexe financière du District 

N°  
Match 

A/R 
Nbre 

MATCH Forfait de : Date Compétition Amende Dépl.Advers+ 
amende Frais Arbitre 

WEEK-END DU 20 OCTOBRE 2019 

21900803 
MA 

1 

GIVRAND 
AIGUILLON 3 

- 
BEAUVOIR S/MER 

3 

BEAUVOIR S/MER 
3 20/10/19 D5 – Gr A 50 € NON 

21900934 
MA 

2 

SALIGNY FC 3 
- 

ST MATHURIN JA 3 
ST MATHURIN JA 3 20/10/19 D5 – Gr B 50 € NON 

21742828 
MA 

1 

GJ ARDELAY ST 
PAUL 2 

- 
BENET DAMVIX 

MAILLE 1 

GJ ARDELAY ST 
PAUL 2 19/10/19 U18 – N2 – Gr 

C 35 € NON 

21744755 
MA 

1 

FALLERON 
FROIDFOND 1 

- 
CHALLANS FC 2 

CHALLANS FC 2 20/10/19 U15 – N2 – Gr 
A 35 € NON 

 



Application des REGLEMENTS OFFICIELS DE LA LFPL – Champ. Régionaux Art. 26 – Art. 4 des Cpes et 
Chges Vendée et annexe financière du District 

N°  
Match 

A/R 
Nbre 

MATCH Forfait de : Date Compétition Amende Dépl.Advers+ 
amende Frais Arbitre 

 
WEEK-END DU 27 OCTOBRE 2019 

21901464 
MA 

1 

VIX FC 2 
- 

FONTENAY DOM 
TOM 2 

VIX FC 2 27/10/19 D5 – Gr F 50 € NON 

 
 
 
 

EVOCATION 
 

Date 
rencontre N° match Division Rencontre (score) 

20/10/2019 21733775 D3 – Gr A SALLERTAINE EMS 1 (0) 
GARNACHE FC 2 (0) 

 
Historique : 
Après vérification des feuilles de matchs, il s’avère que le joueur JOUBERT Anthony - N° de licence 
440622359 – du club FC LA GARNACHE, a participé à la rencontre du 20/10/2019 citée en objet alors qu’il 
était en état de suspension (1 match de suspension ferme  3ème avertissement) - date d’effet : 14/10/2019 – 
décision publiée le 11/10/19). 
Rappel article 226 : 1. La suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles 
effectivement jouées par l’équipe au sein de laquelle il reprend la compétition, même s’il ne pouvait y 
participer réglementairement (par exemple en application de l’article 167 des présents règlements).Le 
joueur ne peut être inscrit sur une feuille de match avec une autre équipe de son club tant qu’il n’a pas 
purgé sa suspension au regard du calendrier de cette dernière. 
Détail de la purge équipe 2 : 1er match de championnat à compter du 14/10/19 le 20/10/19 (match du litige). 
La Commission Sportive décide de faire évocation en application de l’article 187 des règlements et demande 
au club du  FC LA GARNACHE de bien vouloir adresser ses explications sur la participation de M. 
JOUBERT Anthony - N° de licence 440622359 à la rencontre D3 – Gr A – SALLERTAINE EMS 1 / 
GARNACHE FC 2 du 20/10/2019 - POUR LE MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 DERNIER DELAI. 
 
Décision :  
Considérant que le club du FC LA GARNACHE a fourni ses explications dans les délais impartis ; 
La Commission jugeant que le club FC LA GARNACHE a contrevenu aux dispositions règlementaires de 
l’article 226 des RG de la FFF et en application des articles 171 -187.2 – 200 des Règlements de la FFF 
donne match perdu par pénalité au FC LA GARNACHE (-1 pt, 0 but) (art. 10 des Règl. Compétitions LFPL) 
pour en confirmer le gain à SALLERTAINE EMS 1 (3 points, 3 buts). 
 
Considérant suivant les dispositions de l’article 226.4 des RG de la FFF, la perte par pénalité de cette 
rencontre du 20/10/2019 libère le joueur JOUBERT Anthony - N° de licence 440622359 de sa suspension 
d’un match,  
Inflige une suspension de 1 match ferme au joueur M. JOUBERT Anthony - N° de licence 440622359 à 
compter du lundi 4 novembre 2019, pour avoir évolué en état de suspension. 
 
En application de l’article 186 et annexe 5, une amende de 100 € est infligée au club FC LA GARNACHE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Date 
rencontre N° match Division Rencontre (score) 

06/10/2019 21733768 D3 – Gr A USBL LES LUCS SUR BOULOGNE 2 (1) 
FC CHALLANS 3 (1) 

 
Après vérification de la feuille de match, il s’avère que le FC CHALLANS 3 a fait jouer 3 joueurs MUTES 
HORS PERIODE lors de la rencontre citée en objet. 
Rappel du règlement : 

Article 160.2 : 
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 45 et 47 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.  

Considérant qu’une alerte est effective lors de la préparation de l’équipe pour la feuille de match 
informatisée ; 
Considérant qu’il y a infraction au règlement susmentionné,  
La commission décide de faire évocation et demande des explications au club du FC CHALLANS, sur la 
participation de : 

YAO KOFFY - 2543441993 
CHUPIN DAVID - 430663010 
ROTUREAU TEDDY – 420757331 

à la rencontre citée en objet POUR LE MERCREDI 13 NOVEMBRE, dernier délai. 
 
 
 
 

COURRIER ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Pris connaissance des courriers et des mails. 

 
 Match de D4 DAMVIX / LE LANGON– du 22/09/2019, arrêté par l’arbitre bénévole de la 
rencontre sur le score de 2 à 0 pour DAMVIX : courrier de AS Damvitaise suite à la décision de la 
Commission. Réponse sera donnée. 
 
 La Commission enregistre la demande d’entente DOMPIERRE 3-LA FERRIERE 2 et donne son 
accord. De ce fait, FORFAIT GENERAL de LA FERRIERE 2 en D5 groupe C. Amende de 150 € 
 
 La Commission enregistre la demande d’entente ST MATHURIN 3 -FC ACHARDS 4 et donne un avis 
favorable. 
 
 Absence feuille de match malgré plusieurs relances : une amende de 50€ (absence de production de 
document) est appliquée au club US BEQUOTS LUCQUOIS pour absence de la feuille de match de la 
rencontre de Coupe de Vendée Loisir du 11 octobre 2019 : USB LES LUCS / FC LA GARNACHE. 
 

 
Prochaine réunion : le 20 Novembre 2019 à 17 H 00 

 
  

 
Le Président de séance, Christian GUIBERT 
  
Le Secrétaire de la Commission, Christian CRAIPEAU 
 


