
 
 

COMMISSION D'APPEL  

PROCES-VERBAL 
 

 

 

REUNION DU 13 MAI 2020 

à 18h00 
 

 

Les décisions prises concernant les matchs de championnat ci-dessous par la Commission Départementale 

d’Appel Général sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel Général de la Ligue Centre-

Val de Loire de Football, dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 188 et 190 des 

Règlements Généraux de la FFF. 

Les décisions prises concernant les matchs de coupe ci-dessous par la Commission Départementale d’Appel 

Général sont jugés en dernier ressort conformément aux dispositions du Règlement des Coupes 

départementales. 
 

******** 
 

APPEL DU CLUB DE L’U.S.PERNAY 

 
 

 

 

Présidence: BASTGEN Patrick. 
 

 

Présents :  BONNET Philippe, BROSSARD Christophe, GABUT Thierry, MICHAU Gilles. 
 

 

Excusé : CREPIN Roger. 
 

 

Assiste :  Fabrice DURAND (Directeur Administratif). 
 

 

 

DOSSIER : 06/2019-2020 
 

Relégation sportive de l’équipe de l’U.S.PERNAY 2 en championnat D4 Poule F à l’issue de la publication du 

classement de la saison sportive 2019-2020. 

 

OBJET : 
 

Appel du club de l’U.S. PERNAY d'une décision prise par la Commission Sportive du District d'Indre et Loire en sa 

réunion du 20 avril 2020 relative à sa décision de reléguer l’équipe U.S.PERNAY 2 en D5.  

 

PROCEDURE : 
 

- Date de publication par la Commission Sportive de la décision prise : 23 avril 2020. 

- Date de présentation de l’appel par le club de l’U.S. PERNAY : 30 avril 2020 par courriel entête du club. 

- Date du délibéré : 13 mai 2020. 

 

La Commission d'Appel : 

Pris connaissance de l'appel pour le dire recevable en la forme, 
 

Après rappel des faits et de la procédure, 
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Jugeant en appel et deuxième ressort, 
 

Sur les faits : 

 - vendredi 13 mars 2020 : la FFF décide de l’arrêt des compétitions nationales, régionales et 

départementales de football. Le confinement démarre. 
 

 - jeudi 16 avril 2020 : la FFF décide via son COMEX de l’arrêt définitif de l’ensemble des compétitions des 

ligues régionales et des districts. Des règles communes sont définies aux championnats organisés par la F.F.F., ses 

ligues et ses districts pour déterminer les règles de classements, les relégations et les règles de départage des 

équipes ex-aequo. 
 

 - lundi 20 avril 2020 : le Comité de direction de la Ligue-Centre Val de Loire se réunit et confirme 

l’application des préconisations réglementaires du procès-verbal du COMEX de la FFF du 16 avril. 

 

 - lundi 20 avril 2020 : la Commission Sportive du District se réunit et définit le classement du championnat 

D4 Poule F à l’issue de la saison 2019-2020. L’équipe du SHOOT d’INGRANDES est  classée 9ème avec un quotient 

de 0,60. L’équipe de l’U.S.PERNAY 2 est classée 10ème avec un quotient de 0,60. Les deux équipes étant à égalité 

sont départagées par les dispositions de l’article 3 alinéa 2 du Règlement des championnats seniors du District : 

différence entre les buts marqués et encaissés par les clubs ex-aequo au cours des matchs les ayant opposés. La 

seule et unique rencontre les ayant opposés est celle du 23 février 2020 : SHOOT INGRANDES – U.S.PERNAY 2 : 2-

0. 

 - jeudi 23 avril 2020 : le Procès-verbal de la Commission Sportive est publié sur le site internet du District. 
 

 - jeudi 30 avril 2020 : le club de l’U.S.PERNAY fait appel de la décision de la Commission Sportive. 

 - jeudi 7 mai 2020 : le club de l’U.S. PERNAY transmet son argumentaire concernant leur appel. Le club de 

l’U.S. PERNAY ne demande d’être auditionné en visioconférence pour cette présente réunion de la Commission 

d’Appel Général. 

 

Sur la position de l’U.S. PERNAY : 
 

Considérant que le requérant conteste la décision de la Commission Sportive d’être classé derrière l’équipe 

d’INGRANDES au classement, faisant valoir les éléments suivants :  

 - la Commission Sportive a décidé d’appliquer l’article 3 du règlement des championnats seniors du District 

pour départager les deux équipes du SHOOT d’INGRANDES et de l’U.S.PERNAY. Or, la « différence entre les buts 

marqués et encaissés par les clubs ex-aequo au cours des matchs les ayant opposés » implique que les matchs 

aller et retour aient été joués. Seul le match aller a pu être joué. L’utilisation de ce critère pour classer les deux 

équipes ne leur parait pas fondée et pas dans l’esprit de l’équité sportive. 

 - le Comité de direction de la Ligue Centre Val de Loire n’a apporté aucune modification ou adaptation aux 

« Règlements Généraux de la Ligue-Centre Val de Loire et de ses districts» applicables à la saison 2019-2020. 

 - le Comité de direction du District d’Indre-et-Loire n’a apporté aucune modification ou adaptation aux 

règlements des compétitions départementales. 

 - les services juridiques de la F.F.F. ont précisé en plusieurs occasions depuis le 16 avril 2020, concernant le 

règlement des championnats nationaux et les règlements adaptés des comités de direction de plusieurs districts, 

que les alinéas 1 et 2 de l’Article 3 du règlement des championnats seniors du District ne pouvaient s’appliquer, 

pour les équipes ex-aequo, que la stricte condition que les matchs aller et retour se soient déroulés. 

 - la Commission Sportive du District n’a retenu qu’un seul match pour classer l’U.S.PERNAY derrière le 

SHOOT d’INGRANDES alors que le règlement précise bien « matchs joués  entre les clubs ex-aequo ». En cas de 

match unique, cela désavantage forcément une équipe dès lors qu’ils ne permettent pas de comparer 

concrètement les deux équipes dans leur double confrontation. 

 - la Commission Sportive a donc de manière non réglementaire puisque sans décision du Comité de 

direction, adapté ou modifié ce critère en changeant complétement le sens puisqu’applicable dans le cadre d’un 

championnat où les équipes se sont rencontrées en matchs aller et retour. 

 - la Commission Sportive aurait dû tenir compte de l’alinéa 2b du Règlement des championnats seniors du 

District : « la différence des buts marqués et encaissés au cours de la totalité du Championnat ». En l’occurrence, 

sur les matchs joués par les deux équipes (10 pour chacune d’elle) puisque le championnat a été arrêté au 13 

mars, à savoir PERNAY : -16 et INGRANDES : -24. Ce critère ainsi que les suivants (meilleure attaque, fair-play) lui 

sont favorables. 
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 - le club de l’U.S.PERNAY demande le rétablissement de ses droits, en réformant la décision de la 

Commission Sportive pour classer son équipe 2 à la 9ème place devant le SHOOT d’INGRANDES en vertu du seul 

critère 2b pouvant être retenu (-16 contre -24). 

 

Sur le fond : 

 

 - les dispositions du procès-verbal du COMEX de la FFF du 16 avril indique que : 

 * les règles de classement des équipes qui n’ont pas joué toutes le même nombre de matchs. La position 

au classement de chaque équipe est déterminée par le quotient issu du rapport entre son nombre de points et 

son nombre de matchs (quotient arrondi à la deuxième décimale maximum). 

 * les accessions prévues au règlement des compétitions respectives. 

 * les relégations : il ne sera appliqué qu’une seule et unique relégation dans chaque championnat. Cette 

unique relégation concernera l’équipe la moins bien classée de la poule.  

 *si des équipes se trouvent à égalité de points de quotient dans une poule, il sera fait application des 

règles de départage actuelles prévues dans les textes de la ligue ou du district concerné, règles à adapter, par 

décision du Comité de direction, afin de tenir compte du fait que les championnats ne sont pas allés à leur terme 

et que les équipes d’une même poule n’ont pas toujours joué le même nombre de matchs. 

 * si jamais une ligue ou un district, après application de l’ensemble des critères de départage des ex-

aequo, ne peut départager deux ou plusieurs équipes ex-aequo au classement, il lui appartiendra alors 

d’appliquer, dans le même ordre, les critères de départage applicables aux championnats nationaux (il en sera de 

même si jamais les textes de la ligue ou du District ne prévoient pas aucune disposition en matière de départage). 

 - la réunion du Comité de direction de la Ligue du 16 avril n’a pas modifié ou adapté les règlements des 

championnats seniors régionaux ou départementaux, et notamment les règles de départage des équipes ex-

aequo au classement. 

 - le Comité de direction du District ne s’est pas réuni entre la parution du procès-verbal du COMEX de la FFF 

et la parution du procès-verbal de la Commission Sportive.  

 - la Commission Sportive, dans sa réunion du 20 avril, a appliqué les dispositions de l’article 3 du Règlement 

des championnats seniors du District pour départager deux équipes ex-aequo au classement. 

 
Article 3 
En cas d'égalité de points à une place quelconque , le classement des Clubs est établi de la façon suivante : 
1 - Il est tenu compte, en premier lieu, du classement aux points des matchs joués entre les Clubs ex æquo. 
2 - En cas d'égalité de points dans le classement des matchs joués entre les Clubs ex æquo, il est tenu compte 
successivement et dans l'ordre jusqu'à ce qu'une différence apparaisse : 
- De la différence entre les buts marqués et encaissés par les Clubs ex æquo au cours des matchs les ayant 
opposés ; 
- De la différence des buts marqués et encaissés au cours de la totalité du Championnat ; 
- De la meilleure attaque à la fin du Championnat. 
3 - Si l’égalité subsiste, il est tenu compte successivement et dans l'ordre jusqu'à ce qu'une différence apparaisse : 
- Du coefficient du Fair-play obtenu en divisant le nombre de points obtenus au classement du challenge Fair-play 
par le nombre de matchs joués (hors forfaits) par l’équipe. L’équipe ayant obtenu le plus grand quotient sera 
rétrogradée. 
Du nombre de cartons rouges, l’équipe s’étant vu attribuer le plus grand nombre de cartons rouges sera 
rétrogradée 
- Du nombre de cartons jaunes, l’équipe s’étant vu attribuer le plus grand nombre de cartons jaunes sera 
rétrogradée. 
4 - Si l'égalité subsiste, un match supplémentaire aura lieu (avec prolongation éventuelle) sur terrain neutre. 
- A défaut de résultat positif, les équipes se départagent par l'épreuve des tirs au but 
 
Par ces motifs, la Commission d'appel : 
 

 - dit que malgré les préconisations du COMEX de la FFF, le Comité de direction du District ne s’est pas 

réuni préalablement pour adapter les règles de départage actuelles prévues dans les textes du district et donc 

que la commission sportive a jugé suivant les règlements du District. 

 - dit que la Commission Sportive ne pouvait pas appliquer les dispositions de l’Article 3 du Règlement des 

championnats seniors du District car il est bien indiqué en préambule de cet article : « en cas d’égalité de points ». 

Le cas de départage du SHOOT INGRANDES et de l’U.S.PERNAY 2 fait référence à une égalité de quotient et non 

une égalité de points. L’Article 3 ne peut donc s’appliquer. L’application de l’intégralité des dispositions de cet 

article est donc impossible. 
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 - dit que dans les circonstances exceptionnelles de cette saison particulière, aucune disposition 

réglementaire fédérale, régionale ou départementale ne permet de départager les équipes ex-aequo au 

classement.  

 

 

Décide : 
 

- d’annuler la décision de la Commission Sportive. 
 

 

 - de classer les équipes du SHOOT d’INGRANDES et de l’U.S.PERNAY parfaitement ex-aequo à la 9ème 

place. Aucune équipe n’est classée 10ème. 

 

- de ne procéder à aucune relégation en D5 dans cette poule F de D4 et donc de maintenir les deux 

équipes en D4 la saison prochaine. 

 

 - de porter à la charge du club de l’U.S. PERNAY les frais de procédure d’appel : 100,00 € au débit du 

compte club. 

 

 

Dossier clos à 18h50. 

 

 
 

Patrick BASTGEN 

 
Président de la commission 

  

 

 

 



5 

 

 

 

REUNION EN VISIO-CONFERENCE DU 13 MAI 2020 

à 19h00 
 

 

Les décisions prises concernant les matchs de championnat ci-dessous par la Commission Départementale 

d’Appel Général sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel Général de la Ligue Centre-

Val de Loire de Football, dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles 188 et 190 des 

Règlements Généraux de la FFF. 

Les décisions prises concernant les matchs de coupe ci-dessous par la Commission Départementale d’Appel 

Général sont jugés en dernier ressort conformément aux dispositions du Règlement des Coupes 

départementales. 
 

******** 
 

APPEL DU CLUB DE GATINE CHOISILLE 

 
 

 

 

Vice-Présidence: BONNET Philippe 
 

 

Présents :  BROSSARD Christophe, GABUT Thierry, MICHAU Gilles. 
 

 

Excusés : CREPIN Roger. 
 

 

Non convoqué : BASTGEN Patrick (Président de la Commission Lutte incivilité) 

 

 

Assiste :  Fabrice DURAND (Directeur Administratif). 
 

 

 

Début audition : 19h15. 
 

Dossier : 07/2019-2020 
 

Réserve d’avant-match de GATINE CHOISILLE sur la participation d’un joueur du F.C.OUEST TOURANGEAU 

supposé suspendu inscrit sur la feuille de match : F.C.OUEST TOURANGEAU 3 – GATINE CHOISILLE 1 du 25 

janvier 2020. 

 

Objet : 
 

Appel du club de GATINE CHOISILLE club d'une décision prise par la Commission Sportive du District d'Indre et 

Loire en sa réunion du 29 janvier 2020 relative à sa décision de rejeter leur réserve d’avant match de la rencontre. 

Cette réserve portait sur la participation d’un joueur supposé suspendu par le dispositif licence à points à la date 

du match. 

 

Procédure : 
 

- Date de publication par la Commission Sportive de la décision prise : 29 janvier 2020. 

- Date de présentation de l’appel par le club de GATINE CHOISILLE : 06 février 2020 par courriel entête du club. 

- Date d’audition : 13 mai 2020. 

- Date du délibéré : 13 mai 2020. 

 

La Commission d'appel : 

Pris connaissance de l'appel pour le dire recevable en la forme, 
 

Après rappel des faits et de la procédure, 
 

Après audition de : 
 

Club de GATINE CHOISILLE: 

- M. BRAULT Christophe, Co-Président du club. 
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- M. VIALE Richard, Co-Président du club. 

- M. SABATTIER Marc, entraîneur de l’équipe 

- M. CARRE Romain, Joueur du club.  

 

Club du F.C.OUEST TOURANGEAU 

 - M. MORIN Jean-Claude, Président du Club. 

 

Le requérant ayant pris la parole en dernier, 
 

Les personnes auditionnées n'ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision, 
 

Jugeant en appel et deuxième ressort, 
 

Sur les faits : 

- jeudi 21 février 2019: la Commission de discipline décide de sanctionner le joueur dont il est question dans ce 

dossier de 10 matchs fermes à compter du 11 février 2019.  
 

- vendredi 22 février 2019 : la Commission Lutte contre les incivilités adresse au joueur sanctionné en question et 

au club du F.A.ST SYMPHORIEN dans lequel il est licencié, un courriel notifiant que son capital point est épuisé à 

compter du 11 février 2019. En application du dispositif de la licence à points, ce joueur est informé qu’il ne 

pourra plus apparaître sur une feuille de match de compétition départementale jusqu’au 29 avril 2020. Il lui est 

proposé s’il le souhaite de récupérer des points dès la fin de sa suspension disciplinaire via un stage de 

récupération de points.  
 

- vendredi 21 juin 2019 : le tableau définitif de tous les joueurs sanctionnés par le dispositif de la licence à points 

à l’issue de la saison 2018-2019 est envoyé par courriel à tous les clubs du District. Chaque joueur ayant subi une 

baisse de points apparait. Le joueur Aby ACHI apparait avec un solde négatif de -14 dans une case rose. La couleur 

« rose » correspond aux joueurs ayant 0 point d’après la légende page 1. 
 

- vendredi 6 septembre 2019 : le joueur en question change de club. Il prend une licence joueur senior au 

F.C.OUEST TOURANGEAU.  
 

- mercredi 6 novembre 2019 : le joueur en question demande par courrier d’inscrire à un stage de récupération 

de points. La Commission Lutte contre les incivilités se saisit alors de l’inscription. Elle s’assure que le joueur avait 

purgé sa suspension disciplinaire avant d’effectuer le stage de récupération de points. Elle le convoque pour son 

stage le 23 novembre 2019. Elle confirme que le joueur avait un capital points à zéro.  
 

- vendredi 27 novembre 2019 : suite au stage de récupération de points effectué le 23 novembre par le joueur en 

question, le District envoie un courriel au club du F.C. OUEST TOURANGEAU et au joueur pour lui notifier qu’il 

dispose d’un capital de 8 points à compter du 27 novembre 2019. Il lui est précisé qu’il a le droit à compter du 27 

novembre 2019 de figurer à nouveau sur une feuille de match à la condition d‘avoir purgé sa suspension 

disciplinaire. 
 

- dimanche 15 décembre 2019 : le joueur en question disposant alors d’un capital de 8 points sur sa licence 

participe à un match de D2. Il est sanctionné d’un carton jaune. Son capital est réduit à 7 points. 
 

- dimanche 26 janvier 2020 : le match retour F.C. OUEST TOURANGEAU 3- GATINE se déroule. Le joueur Aby ACHI 

du F.C.OUEST TOURANGEAU est inscrit sur la feuille de match. Le club de GATINE pose une réserve d’avant match 

sur la participation sur le joueur Aby ACHI : « Je soussigné BOISTARD Fabien, capitaine du club du F.C.GATINE, 

pose réserve sur la qualification et/ou participation du joueur Achi ABY du F.C.OUEST TOURANGEAU pour le motif 

suivant : « le joueur ABY Achi est en état de suspension au jour de la présente rencontre ». L’équipe du F.C.OUEST 

TOURANGEAU 3 gagne le match 1-0. 
 

- lundi 27 janvier 2020 : le club de GATINE CHOISILLE confirme par courriel la réserve d’avant match posée le 26 

janvier 2020 contre le F.C.OUEST TOURANGEAU. 
 

 - mercredi 29 janvier 2020 : la Commission Sportive procède à l’étude de la réserve d’avant match posée et 

confirmée par le club de GATINE. La Commission Lutte contre les incivilités est sollicitée. Cette dernière estime 

qu’un joueur ne peut pas avoir de points négatifs sur son décompte de la licence à points. Le joueur en question 

avait certes un solde comptable sur son capital de -14 points en fin de saison 2018-2019. Il avait donc un capital 

épuisé en début de saison 2019-2020. Le joueur a effectué un stage de récupération de points après sa sanction 

disciplinaire. Il disposait de 7 points au jour de la rencontre retour le 26 janvier. Il n’était pas en état de 

suspension. La Commission sportive a jugé la réserve non fondée. Elle a confirmé le score acquis sur le terrain. 
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- vendredi 31 janvier 2020 : la décision de la Commission Sportive est notifiée par mail aux deux clubs concernés 

par la réserve. Le procès-verbal est publié sur le site internet du District. 

 

- jeudi 06 février 2020 : le club de GATINE CHOISILLE fait appel de la décision. 

 

- jeudi 30 avril 2020 : les clubs de GATINE CHOISILLE et OUEST TOURANGEAU transmettent leur argumentaire 

concernant cet appel. Le club demande d’être auditionné en visio-conférence à la présente réunion de la 

Commission d’Appel Général. 

 

Sur la position du club appelant, GATINE CHOISILLE : 

Considérant que le requérant conteste la sanction infligée en première instance, faisant valoir les éléments 

suivants :  

- sur le règlement de la Licence à points, il n’est pas mentionné qu’un joueur ayant des points en négatif (-14 

points au 01/07/2019 pour M. ABY du club du F.A. ST SYMPHORIEN) redémarre la saison suivante avec un solde à 

zéro point. 

- l’article 3.7 du Règlement de la licence publié au 26 janvier 2020 sur le site internet du District stipule bien que 

« le capital point suivra le licencié tout au long de sa carrière ». 

- le joueur Aby ACHI a effectué un stage de récupération de points. Le joueur a pu augmenter son solde de points 

sur le dispositif de la Licence de 8 points. Son capital points au 26 janvier 2020 était au mieux de -6 points (-14 + 

8). En fait, il disposait même d’un capital de -7 points car il a repris un carton jaune après son stage le 15 

décembre 2019. Au titre de l’article 3.8 du Règlement de la licence, il ne pouvait participer au match du 25 janvier 

puisqu’il ne disposait pas d’un point minimum. 

- le courrier adressé au joueur le 22 février 2019 lui indique qu’il est suspendu jusqu’au 29 avril 2020. Le PV de la 

Commission départementale d’Appel général du District du 6 novembre et le PV de la Commission  régionale 

d’Appel général de la Ligue du 29 janvier le confirment. 

- le joueur Aby ACHI est en état de suspension le jour de la rencontre du 26 janvier 2020. Il ne peut apparaître sur 

une feuille de match étant toujours suspendu.  

- si le principe de remise à zéro des points en début de saison sur le dispositif de licence à points était effectif, il 

entacherait fortement la crédibilité d’une licence à point, et donc la lutte contre les incivilités que le District et ses 

clubs essaient de combattre. 

- il faut noter que ce joueur Aby ACHI a perdu beaucoup de points sur sa licence la saison dernière. Le jour même 

du match le 26 janvier, il est même remplacé par décision de son entraineur en cours de jeu par peur sans doute 

d’être sanctionné par l’arbitre. 

 

Sur la position du club adverse, le F.C.OUEST TOURANGEAU : 

Le club adverse quant à lui, fait valoir sa version des faits en invoquant les éléments suivants : 

- en préambule, le club du F.C.OUEST TOURANGEAU n’a pas d’esprit négatif quant à ce dossier. Sa volonté n’a 

jamais été de faire joueur un joueur suspendu. 

- à la lecture du tableau définitif de tous les joueurs sanctionnés par le dispositif de la licence à points publié le 21 

juin 2019, la ligne correspondant au joueur Aby ACHI est coloriée en rose. La couleur rose indiquée en première 

page du document indique qu’elle correspond aux joueurs disposant d’un capital de zéro point. Le solde négatif 

de -14 est également indiqué en dernière colonne « point restant 18-19 ». 

- le joueur Aby ACHI, suite aux pertes de points licence, avait effectué le stage nécessaire à sa requalification. Le 

District37 avait confirmé cette situation par écrit. 

- En conséquence, le joueur était bien qualifié pour jouer le 26/01/2019 contre GATINE CHOISILLE. 

- les termes du PV de la commission sportive du 29/01/2020 sont explicites et confirment la régularité de la 

situation. 

 

Sur le fond : 

 

 - les dispositions de l’article 226 alinéa 1 des Règlements de la FFF indiquent que : 

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.  

Les sanctions complémentaires prononcées doivent être purgées dans les mêmes conditions. 
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- le tableau des joueurs sanctionnés sur la Licence à points à l’issue de la saison 2019-2020, publié le 26r 

juin 2019 : 

 
 

 

 
 

- l’extrait qui nous concerne du Règlement du dispositif Licence à point tel qu’il s’appliquait lors du 

match du 26 janvier 2020 indique : 
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Par ces motifs, la Commission d'appel : 
 

 - dit, tout d’abord, que le joueur en question avait purgé l’intégralité de sa sanction disciplinaire de 10 

matchs fermes à compter du 11 février 2019 puisque l’équipe du F.C. OUEST TOURANGEAU dans laquelle il 

reprenait avait joué effectivement plus de 10 matchs depuis cette date d’effet, conformément aux dispositions de 

l’article 226 des Règlements Généraux de la FFF. 

- dit que le règlement de la licence à points du District d’Indre-et-Loire en application au moment du match 

ne mentionne à aucun moment l’existence de points négatifs pour un joueur. Il sous-entend et ne parle que de 

« capital point épuisé » ou de « licencié à 0 point » ou de « barème de 20 points » (mais pas au-delà). Le capital 

point d’un joueur se situe donc obligatoirement entre 0 et 20. 

 - dit que le club de GATINES soulève cependant le problème des soldes négatifs tel qu’ils apparaissent pour 

plusieurs joueurs sur le tableau des licenciés sanctionnés par le dispositif de licence à points. En effet, les capitaux 

points négatifs n’auraient pas dus être publiés. Ce qui éviterait ainsi toute confusion et interprétation erronée à 

sa lecture.  Ils auraient dû être remis à zéro automatiquement.  

- dit que la couleur rose de la ligne du tableau précité sur laquelle est indiqué le nom de Aby ACHI est sans 

équivoque. Elle confirme que le joueur disposait de zéro point sur capital et non -14. 

- dit que le joueur disposait donc d’un capital point à zéro au départ de la saison 2019-2020.  

 - dit que le courriel reçu le 27 novembre par le club et le joueur ne peut souffrir d’aucune contestation. Le 

joueur, suite à son stage, avait récupéré les points nécessaires pour participer à toute compétition 

départementale à compter de cette date. Ce courriel notifie clairement que le joueur pouvait figurer à nouveau 

sur une feuille de match à condition d’avoir purgé sa suspension disciplinaire. 
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Décide : 
 

- de confirmer la décision de la Commission Sportive. 
 

- de confirmer le score acquis sur le terrain du match du 26 janvier 2020 :  

OUEST TOURANGEAU F.C. 3 : 1 but (3 points) – GATINE CHOISILLE F.C. : 0 but (0 point) 
 

 - de porter à la charge du club de GATINE CHOISILLE les frais de procédure d’appel : 100,00 € au débit du 

compte club. 

 

 

Dossier clos à 19h50. 

 

 

 

Philippe BONNET  

 
 

Vice-Président de la Commission 


