PROCES VERBAL
COMMISSION DEPARTEMENTALE
LITIGES ET CONTENTIEUX
Réunion Téléphonique du mercredi 31 octobre 2018

__________________________________________________________
Présidence : M. Éric VIGIER
Ont participé : MM Jean Pierre DUFLOT – Jacky FRANCART – Guy MARCY - - Michel
HELYE

U 15 DISTRICT / Phase 1 du 20 octobre 2018
EPERNAY RC 3 - ST MARTIN / PRE FC 1
n° 51514.1
Réserves déposées par le dirigeant de ST MARTIN / Pré à l’encontre de EPERNAY RC
3
Motif 1 : sur la qualification et la participation de l’ensemble de l’équipe d’EPERNAY
RC 3 certains joueurs sont susceptibles d’avoir participé au dernier match à une des
équipes supérieures qui ne jouent pas ce jour ou le lendemain.
La commission,
Pris connaissance de réserves pour les dire recevables en la forme.
Jugeant en premier ressort,
Considérant qu’après enquête auprès du service compétitions, il s’avère qu’aucun joueur
inscrit sur la feuille de match n’a participé à la dernière rencontre de l’équipe d’Epernay RC 2
du 13 octobre 2018 contre Taissy 2 comptant pour le championnat U15 R2 CHAMPAGNE.
Considérant que l’équipe d’Epernay RC 1 jouait ce 20 octobre 2018 contre Colmar SR en
championnat U 15 Grand Est Orange / LGEF.
Par ces motifs
Décide de rejeter les réserves comme non fondée et d’homologuer les délais écoulés
le résultat acquis sur le terrain.
EPERNAY RC 3 (0 but / 1 point) - ST MARTIN / PRE FC (0 buts / 1 point)
Droit administratif de 40€ à la charge du club de ST MARTIN S/ PRE FC.

****

Le président de séance,

Le secrétaire de séance

Eric VIGIER

Michel HELYE

PROCEDURE D’APPEL
Ces décisions sont susceptibles d'appel devant la Commission Supérieure d’Appel du
District Marne (article 190 des RG de la FFF) dans un délai de 7 jours à compter
du lendemain de leur publication sur le site internet du District Marne
(http://marne.fff.fr).

