
 COMMISSION SPORTIVE LITIGES ET CONTENTIEUX 
 

Réunion du mercredi 25 septembre 2019 
Procès-verbal n° 08 

 
Présidente  Mme Maryse MOREAU 
Présents       MM. Didier DANIEL, Roger GAULT, Éric MAIOROFF, Gérard MOUSSAC, Jean-Louis 

OLIVIER et François PAIREMAURE 
 

*************** 
Approbation du PV n° 07 sans modification. 
 

**************** 
 

RAPPEL IMPORTANT 

 
La validation des licences est du ressort de la LFNA uniquement. 

 
En cas de problèmes, veuillez contacter le service « licences » de la Ligue. 

 
****************** 

 
 

 
 

ARRÊTES MUNICIPAUX 
 

La Bussière (jusqu’à nouvel arrêté) 
 

JOUEURS SUSPENDUS 

 

Liste des clubs susceptibles d'avoir un(e) joueur(se) suspendu(e) (sous toute réserve). 
 
Attention  
- cette liste peut comprendre des joueurs qui n'ont plus qu'un match à purger dans une des équipes du 
club. 
- cette liste est constituée avant les réunions des Commissions de Discipline du District et de la Ligue  de 
la semaine en cours. 
- cette liste ne concerne que les équipes évoluant en championnats de District Jeunes ou Seniors. 
 
 
 
 

Div. Poule J
Date du 

match

n° du 

match
Motif à jouer le

D1 1 07/09/19 21685531 Verrières (1) Chasseneuil St Georges (1) à fixer

D4 D 1 07/09/19 21700515 Adriers (1) Verrières (2) à fixer

SAISON 2019  -  2020  :  MATCHS de CHAMPIONNAT MASCULIN REMIS  

Équipes

Div. Poule J
Date du

match

n° du 

match
Motif à jouer le

Fém D1 3 29/09/19 21819537 St Romans les Melle (1) Migné Auxances (1) Match de Coupe de France à fixer

U11/13 A 1 14/09/19 21904580 Bressuire (1) Bocafoot (1) Accord des 2 clubs avant le 19/10/19

U11/13 A 2 21/09/19 21904582 Parthenay Viennay (1) Bressuire (1) Accord des 2 clubs
Mercredi 02/10/19 à 

16h30

U11/13 E 1 14/09/19 21904904 Lusignan (1) Chauray (1) Accord des 2 clubs avant le 19/10/19

U11/13 F 1 14/09/19 21904964 Orée de l’Autize (1) Echiré St Gelais (1) Accord des 2 clubs avant le 19/10/19

U11/13 F 1 14/09/19 21904966 Chauray (2) Niort Chamois (1) Accord des 2 clubs Mardi 08/10/19 à 18h

SAISON 2019  -  2020  :  MATCHS de CHAMPIONNAT FÉMININ REMIS  

Équipes



Les joueurs mutés (provenant des autres Districts) ne sont pas encore enregistrés. 
 
Antran 
Bonneuil Matours / Archigny   
Brion St Secondin 
Buxerolles 
Charroux Mauprévoir 
Château Larcher    
Châtellerault Portugais 
Châtellerault Réunionnais    
Chauvigny 
Dissay    
Fleuré 
Latillé 
Leignes sur Fontaine 
Lusignan 
Mazerolles Lussac / Sillars    
Moncontour 

Montamisé      
Montmorillon  
Naintré            
Poitiers 3 cités 
Poitiers Cep 
Poitiers Gibauderie 
Rouillé 
Sèvres Anxaumont 
St Christophe 
St Léger de Montbrillais 
St Savin St Germain 
St Saviol 
Thuré Besse  
Valdivienne  
Vendelogne       
Vivonne

 
 

DEPARTEMENTAL 2 

 
Match n° 21699465 : Chauvigny (3) – Loudun (1) en poule A du 22/09/19 
Courriel de l’arbitre de la rencontre M. IMBERT Fabrice (22/09/19 à 19h30) signalant un problème avec la 
tablette à la fin du match et enregistre le score, les remplacements et les sanctions. 
La Commission demande aux deux clubs pour le mercredi 02 octobre 2019 :  

- La composition de votre équipe (numéro de maillot – numéro de licence – nom et prénom) 
- Les éventuelles sanctions et blessures. 
- Le nom du capitaine 
- Le nom des arbitres assistants et du délégué 

Dossier en instance.   
 

DEPARTEMENTAL 3 

 
Match n° 21699727 : Mirebeau (1) – Avanton (1) en poule A du 22/09/19 
Courriel de l’arbitre de la rencontre M. MAINGUENEAU Jonathan (22/09/19 à 21h51) signalant n’avoir pas 
pu inscrire le délégué sur la FMI. 
Feuille de match rectifiée. 
Dossier classé. 
 
Match n° 21699853 : Biard (1) – Poitiers 3 cités (2) en poule B du 08/09/19 
Évocation 

La Commission, reprend le dossier mis en instance, objet du  PV n° 06 du 11/09/19 concernant la  
participation à ce match au sein de l'équipe de Poitiers 3 cités (2) d'un joueur (licence n° 9602280289) en 
état de suspension.  
Considérant que le club de Poitiers 3 cités a été informé et n'a pas formulé d'observations par écrit. 
Considérant que le licencié en cause a été sanctionné par la Commission Départementale de Discipline 
(PV n° 38 du 29/05/19) d'un match de suspension (le match automatique) à compter du 27/05/19. 
Considérant que l'équipe de  Poitiers 3 cités (2) n'a joué aucun match  depuis cette date. 
Par ces motifs, donne match perdu par pénalité à l'équipe de Poitiers 3 cités (2) avec 0 but à 3 pour 
en donner le gain à l'équipe de Biard (1) avec 3 buts à 0. 
Les droits d’évocation (soit 38 €) seront débités au club de Poitiers 3 cités.      
Dossier classé. 
 
Match n° 21699989 : Fleuré (2) – Fontaine le Comte (2) en poule C du 08/09/19 
Courriel du club de Fontaine le Comte (12/09/19 à 14h59) signalant la participation de tous les remplaçants. 
La Commission demande au club de Fleuré de lui confirmer cette participation à recevoir avant le mercredi 
02/09/19 

 
 



DEPARTEMENTAL 4 

 

Poule C : toutes les rencontres de l’équipe de La Puye La Bussière (1) se dérouleront sur le terrain de La 

Puye le dimanche à 15h jusqu’à nouvel arrêté municipal. 

 

Match n° 21700386 : Poitiers Cep 1892 (1) – La Puye La Bussière (1) en poule C du 22/09/19 
Courriel de l’arbitre de la rencontre M. GABLIN Adrien (23/09/19 à 17h46) signalant n’avoir pas pu inscrire 
les changements sur la FMI. 
Feuille de match rectifiée. 
Dossier classé 

 

DEPARTEMENTAL 5 

 

Match n° 21701173 : Sud Vienne région Couhé (2) – Usson L’Isle (2) en poule E du 08/09/19 
Évocation 
La Commission, reprend le dossier mis en instance, objet du  PV n° 06 du 11/09/19 concernant la  
participation à ce match au sein de l'équipe d’Usson L’Isle (2) d'un joueur (licence n° 9602616623) en état 
de suspension.  
Considérant que le club d’Usson L’Isle a été informé et a formulé ses observations par écrit (courriel du 
24/09/19 à 11h14). 
Considérant que le licencié en cause a été sanctionné par la Commission Départementale de Discipline 
(PV n° 35 du 09/05/19) d'un match de suspension (3ème avertissement) à compter du 13/05/19. 
Considérant que l'équipe d’Usson L’Isle (2) n'a joué aucun match  depuis cette date (forfait le 26/05/19). 
Considérant l’article 226.1 des RG de la FFF qui précise que 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. 
Par ces motifs, donne match perdu par pénalité à l'équipe d’Usson L’Isle (2) avec 0 but à 3 pour en 
donner le gain à l'équipe de Sud Vienne région Couhé (2) avec 3 buts à 0. 
Les droits d’évocation (soit 38 €) seront débités au club d’Usson L’Isle.      
Dossier classé.   
 
Match n° 21701311 : Marigny St Léger (2) – Jaunay Clan (3) en poule F du 22/09/19 

Courriel du club de Marigny St Léger (23/09/19 à 09h39) signalant une erreur dans l’inscription de l’arbitre 
assistant. 
La commission demande au club de lui fournir le nom de l’arbitre assistant non inscrit avant le mercredi 
02/10/19.  
Annotations au verso de la feuille de match, dossier transmis à la Commission de Discipline. 
Dossier en instance. 

 

DEPARTEMENTAL 6 

 

Match n° 21965443 : Poitiers Cep (3) – Lavoux-Liniers (2) en poule D du 22/09/19 

Annotation au verso de la feuille de match 

Dossier classé. 

 

Match n° 21965447 : Poitiers Baroc (2) – Dissay (3) en poule D du 22/09/19 
Courriel du club de Dissay (22/09/19 à 12h23) 
1er forfait de l’équipe de Dissay (3) (sans déplacement). 
Amende de 15€ au club de  Dissay. 

 

Match n° 21965750 : Mazerolles-Lussac / Sillars (3) – Charroux-Mauprévoir (2) en poule E du 
22/09/19 
Courriel du club de Charroux-Mauprévoir (21/09/19 à 14h13) 
1er forfait de l’équipe de Charroux-Mauprévoir (2) (sans déplacement). 
Amende de 15€ au club de  Charroux-Mauprévoir. 

 

 



 

Match n° 21965956 : Vivonne (3) – Sommières St Romain (2) en poule F du 22/09/19 
Évocation 
Participation à ce match au sein de l'équipe de Vivonne (3) d'un joueur (licence n° 1142425139) en état de 
suspension.  
La commission,  
Considérant, les dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF lesquels prévoient, que 
même en cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours 
possible et prévaut, avant l’homologation d’un match, en cas :   
- d’inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d’un licencié suspendu, d’un joueur non licencié 
au sein du club, ou d’un joueur non licencié. 
Agissant par voie d'évocation sur le fondement des dispositions des articles 187.2 et 207 des RG de la FFF,  
Jugeant en premier ressort, 
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 187.2 des RG de la FFF, il y a lieu d'informer le 
club de Vivonne  lequel peut formuler ses observations avant le mercredi 09/10/19, terme de rigueur. 
Dossier en instance. 
 

Match n° 21966048 : Rouillé (3) – Château Larcher / St Maurice Gençay (4) en poule G du 22/09/19 
Courriel du club de Rouillé (22/09/19 à 12h02) 
1er forfait de l’équipe de Rouillé (3) (sans déplacement de Château Larcher / St Maurice Gençay (4)). 
Amende de 15€ au club de  Rouillé. 
 
Match n° 21966049 : Latillé / Béruges (2) – Boivre (3) en poule G du 22/09/19 
Courriel du club de Boivre (21/09/19 à 13h27) demandant le report de la rencontre en rubrique.  
Considérant que même si l’entente Latillé / Béruges (2) est récente, le match était prévu depuis la 
constitution des calendriers. 
Considérant qu’il n’y a plus qu’un seul exempt dans cette poule. 
1er forfait de l’équipe de Latillé / Béruges (2) (sans déplacement de Boivre (3)) 
Amende de 15€ au club de  Latillé. 

 

CHAMPIONNAT FÉMININ 

 
La Commission constate encore cette saison que des clubs ne respectent pas les règlements et 
surtout le surclassement des joueuses U16F et U17F. 
 

Rappel du règlement 
 
Article 26.B des RG de la LFNA 
4/ Pour les joueurs U17 et joueuses U17 

Les joueurs U17 sous réserve de l’application de l’article 73.2 des RG de la FFF (surclassement), peuvent 
participer en Seniors en Compétitions Nationales, Régionales et Départementales, sans restriction de 
nombres. 
Les joueurs U17 peuvent également évoluer dans les compétitions de District. 
Les joueuses U17 F sont quant à elles limitées à 2 inscrites sur la feuille de match, d’une compétition 
régionale ou départementale, dans une équipe SENIORS de son club. 
 
5/ Pour les joueuses U16  
Ces joueuses, sous réserve de l’application de l’article 73.2 des RG de la FFF (surclassement), peuvent 
évoluer en Compétitions Nationales Seniors F dans les conditions fixées par le règlement de l’épreuve. 
Après avis du Comité de Direction de Ligue, une seule joueuse U16 F inscrite sur la feuille de match pourra 
évoluer au sein d’une équipe SENIORS de son club évoluant en compétitions régionales ou 
départementales. Cette disposition ne concerne pas les joueuses U16 F évoluant en Pôle Espoirs ou Pôle 
d’Entraînement Régional. 
 
Sanctions :  
En cas d’infraction à l’une des dispositions prévues aux articles 22 à 26 des présents règlements (LFNA), 
le club fautif aura match perdu par pénalité dans le respect des conditions prévues à l’article 171 des 
Règlements Généraux de la FFF. 
 
 
 



*********************************. 
 

Match n° 21819535 : St Cerbouillé (1) – Parthenay Viennay (1) en départemental 1 du 22/09/19 
Évocation. 
Participation à ce match au sein de l’équipe de St Cerbouillé (1), d'une joueuse U17F (licence n° 

2546796810) non qualifiée (non surclassée).  

Considérant, les dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF lesquels prévoient, que 
même en cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours 
possible et prévaut, avant l’homologation d’un match. 
Agissant par voie d'évocation sur le fondement des dispositions des articles 187.2 et 207 des RG de la FFF. 
Jugeant en premier ressort,   
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF il y a 
lieu d'informer le club de St Cerbouillé lequel peut formuler ses observations avant le mercredi 09 octobre 
2019, terme de rigueur. 
Dossier en instance. 
 
Match n°21819537 : St Romans les Melle (1) – Migné Auxances (1) en Départemental 1 du 29/09/19 
En raison de la décision de la Commission Régionale des Litiges de faire procéder à l’épreuve des tirs au 
but du match de Coupe de France Féminine : Migné Auxances (1) – Thouars (1) le 29/09/19 à 14h30, la 
rencontre en rubrique est reportée à une date ultérieure à fixer. 
 
Match n° 21818631 : Pays Thénezéen (1) – Boismé Clesse (1) en Départemental 2 poule A du 
15/09/19 
Courriel de confirmation de réserve du club de Boismé Clesse (15/09/19 à 20h47) 
Réserve sur l’ensemble de l’équipe suite panne de tablette du club de Thénezay / La Ferrière pour  licences 
validées ou non. 
La Commission prend connaissance de la réserve confirmée pour la dire recevable.  
Jugeant en premier ressort,  
Considérant, après vérification de la date d’enregistrement des licences des joueuses de l’équipe de Pays 
Thénezéen (1) inscrites sur la feuille de match de la rencontre en rubrique, que deux d’entre elles 
(BOISNIER Laura et RABALLAND Tiphany) ne possèdent pas de licences validées, à ce jour. 
Considérant que les joueuses en cause ne pouvaient donc pas être inscrites sur la feuille de match. 
Par ces motifs, donne match perdu par pénalité à l'équipe de Pays Thénezéen (1) avec 0 but à 3 pour 
en donner le gain à l'équipe de Boismé Clesse (1) avec 3 buts à 0. 
Les droits de réserve (soit 38 €) seront débités au club de Pays Thénezéen.      
Dossier classé.   
 
Match n° 21818634 : A.S.M (1) – Mirebeau (1) en départemental 2 poule A du 22/09/19 
Évocation. 
Participation à ce match au sein de l’équipe de Mirebeau (1), d'une joueuse U17F (licence n° 2548467408) 
non qualifiée (non surclassée).  
Considérant, les dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF lesquels prévoient, que 
même en cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours 
possible et prévaut, avant l’homologation d’un match. 
Agissant par voie d'évocation sur le fondement des dispositions des articles 187.2 et 207 des RG de la FFF. 
Jugeant en premier ressort,   
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF il y a 
lieu d'informer le club de Mirebeau lequel peut formuler ses observations avant le mercredi 09 octobre 2019, 
terme de rigueur. 
Dossier en instance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Match n° 21818660 : Vicq sur Gartempe (1) – Loudun (1) en Départemental 2 poule B du 15/09/19 
Évocation. 
La Commission reprend le dossier mis en instance, objet du PV n° 07 du 08/09/19 concernant la 
participation à ce match au sein de l’équipe de Vicq sur Gartempe (1), d'une joueuse U17F (licence n° 
2546970799) non qualifiée (non surclassée).  
Considérant que le club de Vicq sur Gartempe a été informé et a formulé ses observations (courriel du 
23/09/19 à 16h02). 
Considérant que dans sa réponse, le club de Vicq sur Gartempe signale que la demande de surclassement 
a été réalisée pour la saison 2018/2019. 
Considérant que l’article 70.4 des RG de la FFF précise que la durée de validité de trois ans des certificats 
médicaux n’est pas applicable au double surclassement dans les conditions de l’article 73.2 
Considérant que la joueuse en cause ne pouvait donc pas être inscrite sur la feuille de match. 
Par ces motifs, donne match perdu par pénalité à l'équipe de Vicq sur Gartempe (1) avec 0 but à 3 
pour en donner le gain à l'équipe de Loudun (1) avec 3 buts à 0. 
Les droits d’évocation (soit 38 €) seront débités au club de Vicq sur Gartempe.      
Dossier classé.   
 
Match n° 21818692 : Lusignan (2) – Chasseneuil St Georges (1) en Départemental 2 poule C du 
15/09/19 
Évocation. 
La Commission reprend le dossier mis en instance, objet du PV n° 07 du 08/09/19 concernant la 
participation à ce match au sein de l’équipe de Chasseneuil St Georges (1), d'une joueuse U17F (licence 
n° 2548347286) non qualifiée (non surclassée).  
Considérant que le club de Chasseneuil St Georges a été informé et a formulé ses observations (courriel 
du 23/09/19 à 17h32). 
Considérant que dans sa réponse, le club de Chasseneuil St Georges signale que la demande de 
surclassement a été réalisée pour la saison 2019/2020. 
Considérant, au regard du dossier, que l’enregistrement de la licence a bien été fait à la date du 31/08/19 
mais que le surclassement n’a été validé que le 20/09/19. 
Considérant que la joueuse en cause ne pouvait donc pas être inscrite sur la feuille de match. 
Par ces motifs, donne match perdu par pénalité à l'équipe de Chasseneuil St Georges (1) avec 0 but 
à 5 pour en donner le gain à l'équipe de Lusignan (2) avec 5 buts à 0. 
Les droits d’évocation (soit 38 €) seront débités au club de Chasseneuil St Georges.      
Dossier classé.   
 
Match n° 21818698 : Poitiers Asac / Gibauderie (1) – Chasseneuil St Georges (1) en Départemental 2 
poule C du 29/09/19 
Courriel du club de Poitiers Gibauderie demandant la modification de l’horaire du match (21/09/19 à 07h04) 
et du club de Chasseneuil St Georges (22/09/19 à 20h51) qui donne son accord. 
Appel au club de Poitiers Asac, club support, pour confirmation. 
La Commission donne son accord mais précise que toutes les correspondances pour l’équipe de Poitiers 
Asac/Gibauderie doivent être réalisées par le club de Poitiers Asac, club support. La Commission ne 
donnera plus suite aux demandes de Poitiers Gibauderie.  
 
Match n° 21818723 : Celles-Ver / Val Bout (1) – Ligugé (1) en Départemental 2 poule D du 22/09/19 
Courriel du club de Celles-Verrines (21/09/19 à 09h36) 
1er forfait de l’équipe de Celles-Ver / Val Bout (1) (sans déplacement de Ligugé (1)). 
Amende de 31€ au club de  Celles-Verrines. 
 

CHAMPIONNAT FÉMININ U11/U13 (géré par le District 86) 
 
Match n° 21904870 : Vicq sur Gartempe (1) – GJ VVM / Chauvigny (1) en poule C du 21/09/19 
Courriel du GJ VVM / Chauvigny (20/09/19 à 15h57) 
1er forfait de l’équipe de GJ VVM / Chauvigny (1) (sans déplacement). 
Amende de 10€ au club de  GJ VVM / Chauvigny. 
 
 
 
 
 



CHALLENGE U 17 / 18 

 
Match n° 21993903 : Poitiers Cep (1) – St Benoît (1) en poule E du 21/09/19 
Évocation 
Participation à ce match au sein de l'équipe de St Benoît (1) d'un joueur (licence n° 254126160) en état de 
suspension.  
La Commission,  
Considérant, les dispositions de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la FFF lesquels prévoient, que 
même en cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours 
possible et prévaut, avant l’homologation d’un match, en cas :   
- d’inscription sur la feuille de match, en tant que joueur, d’un licencié suspendu, d’un joueur non licencié 
au sein du club, ou d’un joueur non licencié. 
Agissant par voie d'évocation sur le fondement des dispositions des articles 187.2 et 207 des RG de la FFF,  
Jugeant en premier ressort, 
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 187.2 des RG de la FFF, il y a lieu d'informer le 
club de St Benoît lequel peut formuler ses observations avant le mercredi 09/10/19, terme de rigueur. 
Dossier en instance. 
 

RÉSERVES NON CONFIRMÉES 

 
Match n° 21701183 : Valence en Poitou-Couhé (1) – Poitiers Beaulieu (1) du 22/09/189 en Départemental 
5 poule E. 
 

ENTENTES 

 

Entente entre équipes :   
 

 Latillé / Béruges (2) en Départemental 6 

 La Pallu / Cernay St Genest en U14/17 F 
 

DIVERS 

 
Courriels des clubs d’Antran, Biard, Fontaine le Comte, Jaunay Clan et Poitiers Gibauderie : 
Réponses par la messagerie Zimbra. 
 
Courriels des clubs de Buxeuil, Mirebeau, Parthenay Viennay et St Cerbouille : 
Pris note. 
 
Courriel du Président de la Commission de Féminisation du District 79 : 
Pris note 
 
Courriel du club de Valence en Poitou - Couhé : 
Concerne le District 79 
 

NON SAISIE DES RÉSULTATS 

 
Rencontres des 21 et 22/09/19 
 

 1er avertissement : 
 
Départemental 6 : match n° 21965749 : Availles Limouzine (1) – Civaux (3) en poule E 
      match n° 21966046 : Sanxay (1) – Lusignan (3) en poule G 
 
Champ Féminin U11 / U13 : match n° 21904584 : Bocafoot 79 (1) – Thouars (1) en poule A 
          match n° 21904967 : Chauray (2) – Venise Verte (1) en poule F 
 
 



NON UTILISATION de la FEUILLE de MATCH INFORMATISÉE 

 
Rencontres des 21 et 22/09/19 
 

 Dossier classé : 
 
Départemental 5 : Match n° 21701183 : Valence en Poitou - Couhé (1) – Poitiers Beaulieu (1)     

     en poule E 

Feuille de match papier et rapport FMI reçus 

 Dossiers en instance : 
 
Départemental 5 : Match n° 21700652 : St Christophe (2) – L’Envigne (2) en poule A 
     Feuille de match papier reçue.  
     Rapport FMI à recevoir avant le 02/10/19. 
 
     Match n° 21701049 : Croutelle (1) – Béruges (2) en poule D 

     Rapport FMI et feuille de match à recevoir avant le 02/10/19. 
 

FEUILLES DE MATCHS NON PARVENUES 

 
Rencontres du 21/09/19 

Amende de 10€. 
 

Match n° 21904584 : Bocafoot 79 (1) – Thouars (1) en U11/U13 poule A 
Match n° 21904967 : Chauray (2) – Venise Verte (1) en U11/U13 poule F 

 
Amende de 24€. 

Rencontres des 21 et 22/09/19 
 

Match n° 21701049 : Croutelle (1) – Béruges (2) en Départemental 5 poule D 

Match n° 21961512 : Ozon (3) – Thuré Besse (3) en Départemental 6 poule B           
Match n° 21961829 : Pleumartin / La Roche Posay (2) – Montamisé (3) en Départemental 6 poule C 
Match n° 21961833 : Angloise (1) – Bonneuil Matours / Archigny (2) en Départemental 6 poule C 
 

****************** 
Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel de District dans un délai de 7 jours à 
compter de la présente notification (article 30 des Règlements Généraux de la L.F.N-A.) (48 heures pour les coupes départementales) dans les 
formes réglementaires définit à l’article 190 des R.G. de la FFF. accompagné d’un droit d’examen de 81 €. 

 
Prochaine réunion : le mercredi 02 octobre 2019  à 14h, sur convocation. 
La présidente, Maryse MOREAU. 
Le secrétaire, François PAIREMAURE 


