
 
 

PROCES VERBAL 
 

COMMISSION SPORTIVE GESTION DES COMPETITIONS 

 

 
Réunion du : 12 OCTOBRE 2019 

 

 
Présidence : M.Eric COLLINET 
 

 
Présents : MM Gérard TONON-Jean Pierre DUFLOT-Jean Marie WIEHL – Jean Jaccques 
ROUSSEAU- 
 

 
Excusés : Mr Bernard BOSCHINI -Jean Jacques LEBERT- Jean Francois VINANDY 
 

 
 

FORFAITS CHAMPIONNAT 
 
 

51554.1 du 22 SEPTEMBRE 2019 
District 4 Groupe C 

Sezanne FC 1 / Chalons Chots AS 2 

 
A la lecture de la feuille de match, seule l'équipe de Sezanne FC 1 est présente à l'heure du 
coup d'envoi plus 15 minutes. 
 
En conséquence, la section décide de donner match perdu par forfait à l'équipe de Chalons 
Chots AS 2 en application de l'article 159/4 des RG de la FFF et homologuera, les délais 
d'appel écoulés, le résultat suivant : 

 
Sezanne FC 1 (3 buts –  3 pts) – Gchalons Chots AS 2 ( 0 but- moins 1 pt) 

En application de l'artilcle 27.1 des RP de la LGEF 
 

Droits administratifs de 30 € pour 1er forfait au débit du club de Chalons Chots AS 
 
 
 
 



50349.1 du 06 OCTOBRE 209 
District 3 Groupe B 
Muizon ES 1 / AY 3 

 
La commission prend connaissance du mail d'AY 3  l'informant de son forfait pour le match 
en référence 

 
En conséquence, la commission décide de donner match perdu par forfait à l'équipe d'Ay 3  
en application de l'article 159/4 des RG de la FFF et homologuera, les délais d'appel 
écoulés, le résultat suivant : 

 
Muizon ES 1 (3 buts – 3 pts) – Ay 3 (0 but – moins 1 pt) 

En application de l'artilcle 27.1 des RP de la LGEF 
 

Droits administratifs de 30 € pour 1er forfait au débit du club d'AY 
 
 
 

MATCH ARRETE  CHAMPIONNAT 
 
 

51200.1 du 28 SEPTEMBRE 2019 
U 18 – D2 

Taissy 3 / Bétheny FC1 

 
La commission prend connaissance de la feuille de match et du rapport circonstancié de 
l'arbitre suite à l'arrêt de la rencontre à la 55éme minute suite à un envahissement du terrain 
par des jeunes du quartier orgeval, ne garantissant plus la sécurité des joueurs, 
 
Jugeant en 1ère instance 
La commission décide de donner le match à rejouer avec joueurs qualifiés à la date 
initiale de la rencontre  - rencontre se déroulera obligatoirement à Taissy  et dirigée 
par  un arbitre officiel 
 

MATCH NON JOUE  CHAMPIONNAT 
 
 

51549.1 du 15 SEPTEMBRE 2019 
District 4 Groupe C 

Thièblemont US 2 – Chalons Chots AS2 

 
La commission prend connaissance des différents mel des 2 clubs demandant  le report de 
ce match pour cause de vendange, et constate une erreur administrative de la commission 
gestion ces compétitions dans la date  report de ce match 
 
Jugeant en 1ère instance 
La commission décide de donner le match à jouer à une date ultérieure 
 
 
 
 



PROCEDURE D’APPEL 

Ces Décisions peuvent être frappées d’appel devant la Commission d’Appel 
Sportive du District Marne de Football ( article 190 de RG de la FFF ) et ce, dans les 

délais de sept jours à compter du lendemain du jour de la publication sur le site 
internet du District Marne (http://marne.fff.fr) 

 

 
 
 
 

FORFAITS  COUPE 
 

51848.1 du 29 SEPTEMBRE 2019 
Coupe PRESTIGE 

Fere Champenoise / Argonne FC 2 

 
La commission prend connaissance du mail de Argonne FC 2  l'informant de son forfait pour 
le match en référence 

 
En conséquence, la commission décide de donner match perdu par forfait à l'équipe de 
Argonne FC 2  en application de l'article 159/4 des RG de la FFF et homologuera, les délais 
d'appel écoulés, le résultat suivant : 

 
Fère Champenoise ( 3 buts) – Argonne FC 2 ( 0 but) 

 
Fère Champenoise qualifié pour le tour suivant 

 
Droits administratifs de 30 €  au débit du club de Argonne FC 
 
 
 

51857.1 du 29 SEPTEMBRE 2019 
Coupe PRESTIGE 

Saint Memmie FC 1 / Pontfaverger 1 

 
La commission prend connaissance du mail de Pontfaverger l'informant de son forfait pour 
le match en référence 

 
En conséquence, la commission décide de donner match perdu par forfait à l'équipe de 
Pontfaverger  en application de l'article 159/4 des RG de la FFF et homologuera, les délais 
d'appel écoulés, le résultat suivant : 

 
Saint Memmie FC 1 ( 3 buts) – Pontfaverger 1 ( 0 but) 

 
Saint Memmie FC 1 qualifié pour le tour suivant 

 
Droits administratifs de 30 €  au débit du club de Pontfaverger 
 
 
 
 
 



51895.1 du 29 SEPTEMBRE 2019 
Challenge Yves ALIPS 

Reims GPR 1 / Witry les Reims ES 3 

 
La commission prend connaissance du mail de Witry les Reims 3 l'informant de son forfait 
pour le match en référence 

 
En conséquence, la commission décide de donner match perdu par forfait à l'équipe de 
Witry les Reims 3  en application de l'article 159/4 des RG de la FFF et homologuera, les 
délais d'appel écoulés, le résultat suivant : 

 
Reims GPR 1 (3 buts ) – Witry les Reims ES 3 (0 but) 

 
Reims GPR 1 FC qualifié pour le tour suivant 

 
Droits administratifs de 30 € au débit du club de Witry les Reims 
 
 

51899.1 du 29 SEPTEMBRE 2019 
Challenge Yves ALIPS 

Bignicourt AS / Champigny AS 2 

 
La commission prend connaissance du mail de Champigny AS 2 l'informant de son forfait 
pour le match en référence 

 
En conséquence, la commission décide de donner match perdu par forfait à l'équipe de 
Champigny AS 2 en application de l'article 159/4 des RG de la FFF et homologuera, les 
délais d'appel écoulés, le résultat suivant : 

 
Bignicourt AS (3 buts ) – Champigny AS 2 (0 but) 

 
Bignicourt AS qualifié pour le tour suivant 

 
Droits administratifs de 30 € au débit du club de Champigny AS 
 
 

51897.1 du 29 SEPTEMBRE 2019 
Challenge Yves ALIPS 

Muizon ES 2 / Chalons FCO Mc Cain 

 
La commission prend connaissance du mail de Chalons FCO Mc Cain l'informant de son 
forfait pour le match en référence 

 
En conséquence, la commission décide de donner match perdu par forfait à l'équipe de 
Chalons Fco Mc Cain en application de l'article 159/4 des RG de la FFF et homologuera, 
les délais d'appel écoulés, le résultat suivant : 

 
Muizon ES 2 (3 buts ) – Chalons FCO Mc Cain (0 but) 

 
Muizon ES 2 qualifié pour le tour suivant 

 
Droits administratifs de 30 € au débit du club de Chalons FCO Mc Cain 
 



51898.1 du 29 SEPTEMBRE 2019 
Challenge Yves ALIPS 

Montmirail SC 2  / Tinqueux Champ FC 1 

 
A la lecture de la feuille de match, seule l'équipe de Montmirail SC 2 est présente à l'heure 
du coup d'envoi plus 15 minutes. 
 
En conséquence, la commission décide de donner match perdu par forfait à l'équipe de 
Tinqueux Champ FC 1 en application de l'article 159/4 des RG de la FFF et homologuera, 
les délais d'appel écoulés, le résultat suivant : 

 
Montmirail SC 2 (3 buts ) – Tinqueux Champ FC 1 (0 but) 

 
Montmirail SC 2 qualifié pour le tour suivant 

 
Droits administratifs de 30 € au débit du club de Tinqueux Champ FC 1 
 
 
 
 

MATCH ARRETE COUPE 
 
  

51890.1 du 29 SEPTEMBRE 2019 
Challenge Yves ALIPS 

Saint Martin sur le Pré Veuve 2  / Mareuil le Port  1 

 
La commission prend connaissance de la feuille de match et du rapport circonstancié de 
l'arbitre suite à l'arrêt de la rencontre à la 50éme minute suite à  la deuxième blessure grave 
d'un joueur de Mareuil le Port et devant l'émotion suscitée par ces blessures, 
 
Jugeant en 1ère instance 
La commission décide de donner le match à rejouer avec joueurs qualifiés à la date 
initiale de la rencontre   
cette rencontre sera programmée le vendredi 01 Novembre 2019 et dirigée par un 
arbitre officiel 
 
 

PROCEDURE D’APPEL 

Ces Décisions peuvent être frappées d’appel devant la Commission d’Appel 
Sportive du District Marne de Football ( article 190 de RG de la FFF ) et ce, dans les 

délais de deux jours à compter du lendemain du jour de la publication sur le site 
internet du District Marne (http://marne.fff.fr) 

 

 
 
 
Le Président         Le Secrétaire 

Eric COLLINET               Jean-Pierre DUFLOT 

 
 


