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L’ACTU DE LA SEMAINE
BRASSAGES U12 GROUPE 2 JOURNEE 4 DU 22 OCTOBRE 2022

Plateaux U12 groupe 2 journée 4 du 22 octobre 2022
Feuille de brassage journée 4
Brassage U12 groupe 2 du 22/10/2022
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INFORMATION IMPORTANTE ANIMATION

Le Comité de Direction a pris la décision d’annuler les plateaux amicaux U10/U11 et les brassages U12 groupe
2 de ce samedi 15 octobre 2022, pour cause de pénurie d’essence (A la demande des clubs).
Les brassages U12 groupe 2 sont reportés au samedi 22 octobre 2022.

RENTREE DU FOOT FEMININ U6 A U13

Veuillez trouver en PJ les documents de rentrée du foot féminin pour le samedi 15 octobre 2022 : équipes
engagées et dossier d’organisation.
Bonne réception
Rentrée du foot féminin
Les équipes engagées Rentrée du Foot Féminin
Dossier Organisation Rentrée du Foot Féminin
Yoann VINCENT
CTDAP
07 57 84 25 12
yvincent@herault.fff.fr
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« TOUTES FOOT » UN NOUVEAU DISPOSITIF !

La FFF lance le nouveau dispositif “Toutes Foot”, un dispositif fédéral visant à développer la pratique
féminine, renforcer la place des femmes dans le football et dynamiser le projet club dans toutes ses
dimensions.
A travers ce dispositif la FFF souhaite
-

Valoriser la mise en place d’actions structurantes afin d’améliorer l’attractivité, l’accueil et la
fidélisation du public féminin dans le club (dirigeantes, éducatrices, arbitres, joueuses)
Développer des compétences et renforcer la prise de responsabilité, au travers de la formation
réactualisée, adaptée et ciblée.

Ce dispositif permettra aux clubs, de valoriser leur engagement vers une meilleure mixité de pratique,
d’encadrement et de gouvernance. Il offrira également l’opportunité aux clubs lauréats de participer à
la Cérémonie de remise des Trophées à Clairefontaine les 24 et 25 juin 2023. Tous les clubs inscrits
recevront un bon d’achat à utiliser sur la plateforme Nike.
Modalités de participation
Les clubs pourront organiser tout au long de la saison une ou plusieurs actions de promotion de la pratique
féminine basée(s) sur au moins l’un des deux axes suivants :
- Axe 1 : Augmenter le nombre de pratiquantes (journée portes ouvertes, section sportive, stage féminin
ou mixte pendant les vacances…)
- Axe 2 : Favoriser la mixité dans la prise de responsabilité (formation de dirigeantes, arbitres ou
éducatrices, féminisation de l’équipe dirigeante…)
Une attention particulière sera portée aux actions en lien avec la Coupe du Monde Féminine 2023 et/ou les Jeux
Olympiques de Paris 2024.
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Modalités d’évaluation
Après la réalisation de leur(s) action, les clubs rempliront un dossier de candidature composé d’une fiche
descriptive de l’action et d’une vidéo d’une durée maximum de 2 minutes présentant le club et le projet.
Les dossiers seront ensuite évalués selon les critères suivants :
▪ Action innovante et/ou d’envergure
▪ Pérennité de l’action
▪ Variété du public : licenciées, non licenciées
▪ Type de public : pratiquantes, arbitres, éducatrices, dirigeantes
▪

Calendrier
Jusqu’au 15 décembre 2022 : Lancement de l’appel à projets et inscriptions auprès du
District. Télécharger le Dossier de Candidature
▪ Jusqu’au 15 mai 2023 : Réalisation de l’action et retour du dossier de candidature et de la vidéo
au District.
▪ Avant le 20 mai 2023 : Instruction des dossiers de candidature et désignation des clubs lauréats
par le District
On compte sur vous !
▪

En savoir plus
-

Le guide Appel à projets « Toutes Foot »
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à secretariat@herault.fff.fr

Le District.
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CHAMPIONNAT FUTSAL

La section foot diversifié met en place cette saison un championnat futsal loisir pour les clubs de futsal
déjà en place mais également ouvert aux clubs de foot à 11.
En effet, pour cette première phase la licence futsal n’est pas obligatoire, la licence joueur libre suffit.
Ce championnat loisir débutera idéalement la semaine du 7 novembre (après les vacances de la toussaint) et
durera jusqu’à décembre (voir janvier selon les engagements).
Les matchs auront lieu en semaine. Vous n’avez pas d’obligation de salle, nous nous occupons de trouver les
salles pour cette première phase.
Pour la deuxième phase, il y aura un championnat futsal (compétition) pour l’accession en Ligue (licence futsal
obligatoire – gratuite pour les joueurs disposant d’une licence libre dans le même club), et nous continuerons à
faire un championnat futsal loisir.
Vous avez jusqu’au vendredi 21 octobre 17h pour nous faire parvenir vos engagements.
Cordialement
Engagement futsal
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RESULTATS BRASSAGE U12/U13

Ci-dessous les résultats des brassages U13 groupe 1, 2 et 3 et U12 groupe 1 et 2.
Les résultats sont arrêtés au 12 octobre 2022.
Également les brassages des 24 meilleures équipes du groupe 2 qui auront lieu samedi 22 octobre 2022.
La section animation
Résultats U12 groupe 1
Résultats U12 groupe 2

Résultats U13 groupe 1
Résultats U13 groupe 2
Résultats U13 groupe 3
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LABELS JEUNES FFF / ECOLE FEMININE DE FOOTBALL / FUTSAL

Comme chaque année, vous pouvez candidater pour les différents labels qui sont le label Jeunes FFF Crédit
Agricole, le label Ecole Féminine de Football EFF et le label Futsal.
Les candidatures aux différents labels doivent se faire via Footclubs.
Ci-dessous un tutoriel pour réaliser votre autodiagnostic :
https://youtu.be/H29rxX9y5BA
Votre autodiagnostic permettra de faire un point sur la situation à l’instant T de votre club et d’indiquer vos
forces et vos axes d’amélioration.
La commission des labels se réunira prochainement afin d’établir un état des lieux sur les différents clubs
toujours labélisés et ceux ne bénéficiant plus du label et ainsi pouvoir accompagner les clubs nécessitant d’aides
avant de déposer leur candidature.
Vous avez jusqu’au 15 Décembre 2022 pour déposer votre candidature aux différents labels via Footclubs. Une
fois cette date passée, il sera impossible de déposer une candidature.
Bonne réception
Restant à votre disposition si besoin
Suivi Projet Club - Tuto autodiagnostic
Pour toutes informations, veuillez contacter Yoann Vincent, Conseiller Technique Départemental DAP
du District.
Yoann VINCENT
07 57 84 25 12
yvincent@herault.fff.fr
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ENGAGEMENTS PAR SECTEUR U6 A U9 – PHASE 1

Afin que la section animation puisse établir les plateaux, merci de vérifier vos engagements (fiche d’engagement
reçue au District).
Nous vous laissons jusqu’au lundi 17 octobre 2022 – 17h pour nous faire part de tout changement (secteur,
équipe…).
Tout changement devra être fait via la boite mail officiel du club à l’adresse ; animation@herault.fff.fr
Le PDF « présence réunion de secteur U6 à U9 » est pour votre information personnelle.
La section animation
Présence réunion de secteur U6 à U9
Engagements U6 à U9 par secteur
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MODULE U7 VALRAS

Une formation modulaire F.F.F. Catégorie U7 est prévue à VALRAS ce samedi 15 octobre 2022.
Horaires de la formation :
▪ 8h30 – 12h00 (théorie)
▪ 13h30 – 17h30 (mise en situation avec plateau U6/U7)
A ce jour, seulement 4 personnes sont inscrites au module ; pour maintenir la formation (8 personnes mini) je
vous invite à vous inscrire sur les liens ci-joint.
En cas de problèmes d’inscription, veuillez me contacter par mail.
Inscriptions en ligne PORTAIL CLUB par un club
Inscription en ligne - Dossier de candidature par un candidat
Michael VIGAS
Conseiller Technique Départemental Plan de Performance Fédéral
Tel : 06.07.82.20.38
ctdppf@herault.fff.fr
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FORMATION INITIALE D’ARBITRE DES 24 – 25 ET 26 OCTOBRE 2022

Vous souhaitez devenir arbitre officiel,
Pour satisfaire votre demande, la Commission Départementale de l’Arbitrage via l’IRFF a ouvert deux sessions
de formation sur le département de l’Hérault les 24 – 25 et 26 octobre 2022 sur Cazouls les Béziers et Jacou
L’inscription se fait ici
-

Mode opératoire :

Sélectionner centre de gestion : LIGUE DE FOOTBALL D’OCCITANIE
Puis la Date : du 24/10/2022 au 26/10/2022
Enfin le lieu où vous souhaitez effectuer votre formation
Cocher les conditions particulières (identiques Cazouls et Jacou) *
Deux options s’offrent ensuite à vous
1. Vous êtes licencié FFF, vous devez créer si ce n’est déjà fait un compte FFF, puis lier ce compte à votre
licence et suivre les instructions.
2. Vous n’êtes pas licencié FFF, merci de contacter par email arbitres@herault.fff.fr
Nous vous remercions de votre compréhension
Sportivement
La Commission Départementale de l’Arbitrage
*Tarif: – Frais pédagogiques + Demi-pension : 150 €
Documents à fournir
Licencié(e)s 22/23 : paiement si inscription individuelle
Non Licencié(e)s 22/23 : certificat médical de moins d’un an, attestation responsabilité civile, carte d’identité,
autorisation parentale pour les mineurs et le paiement
ATTENTION ! Votre inscription ne sera validée qu’à réception de votre dossier COMPLET.
Les documents sont à renvoyer AU PLUS TARD LE 14 octobre 2022.
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CHALLENGE FUTSAL U9 – U11 – U13

Veuillez trouver en PJ les documents d’inscriptions aux différents challenges futsal U9 – U11 et U13 pour la
saison 2022-2023.
Les clubs ont jusqu’au 18 octobre pour renvoyer les inscriptions par mail à yvincent@herault.fff.fr. Une fois le
18 octobre passé, AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE.
Les premiers tours auront lieu les 24 octobre (U9), 25 octobre (U11) et 26 octobre (U13) dans des gymnases de
Montpellier et Bessan
Les feuilles de présence seront à ramener remplies le jour du challenge.
Merci de votre compréhension
Bonne réception
Coupon réponse U9 Challenge Futsal
Coupon réponse U11 Challenge Futsal
Coupon réponse U13 Challenge Futsal

Feuille de présence U8-U9
Feuille de présence U10-U11
Feuille de présence U12-U13
Règlement challenge futsal

Yoann VINCENT
CTDAP
yvincent@herault.fff.fr
07 75 84 25 12
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OFFRE D’EMPLOI COMPTABLE

Le District de l’Hérault de Football recrute une ou un comptable pour un poste en CDI à pourvoir au plus vite.
Le Dossier Complet (CV, lettre de motivation, copie des diplômes et certificats de travail) est à envoyer à
secretariat@herault.fff.fr
Offre d'emploi Comptable
Le Comité de Direction
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PROCES VERBAL DU COMITE DE DIRECTION
Réunion électronique du lundi 10 octobre 2022
Président : M. David BLATTES
Présents : Mmes Nériman BENDRIA - Meriem FERHAT MM. Mazouz BELGHARBI - Joseph CARDOVILLE
- Hervé GRAMMATICO - Stéphan DE FELICE - Khalid FEKRAOUI - Frédéric CACERES - Guy MICHELIER

- Jean-Louis DENIZOT - Frédéric GROS - Alain NEGRE
Absents : Mme Shirley BUCH - MM. Olivier SIMORRE - Paul GRIMAUD - Didier MAS - Guillaume MAILLE
Important : les présentes décisions sont susceptibles d’appel conformément à l’article 11.3.3 du
règlement intérieur de la ligue & l’article 14 du règlement intérieur du District de l’Hérault de Football,
dans un délai de sept jours devant la commission supérieure d’appel de la Ligue d’Occitanie.
Le prochain Comité de Direction (CD) étant prévu à la fin du mois d’octobre, une réunion électronique a été
organisée pour permettre aux membres du CD de voter en urgence le point suivant :
Une formation de Dirigeant Capacitaire en Arbitrage a été organisée le 01 octobre 2022 sur les installations du
complexe sportif Lucien Jean à Frontignan. Pour leur permettre de représenter leur club dès que possible les
membres du CD sont appelés à voter en urgence au moyen d’une réunion électronique.
-

-

Les membres du CD ont voté « pour la validation » à l’unanimité des dirigeants suivants (13 voix pour) :
TEYSSIER Pascal, DUJET Jean Michel, VESTRIS Yohan, DUBUISSON Olivier, ROBERT Audrey,
TOURRETTE Frédéric, PUEYO David, MONTAGNE Florian, JACQUOT Julien, GUILLEMEAU Damien,
BENHAMMOU Jahoued, EDWIGE Grégory, GONOT Thierry, BALTAR Roger, NAIT BENALI Ahmed,
LAVAUX Patrice, SOULIERS Eliane, PASSEL Bruno, CANAVEIRA Michael, GELY Mathieu, DAVID Mickael,
ARBONNIER Nicolas
Les membres du CD ont voté « pour la validation » à la majorité des dirigeants suivants (12 voix pour et
1 abstention) :
DUPRAT Henri, POUJADE Alain

Le Président,
David BLATTES
Le Secrétaire de séance,
Joseph CARDOVILLE
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PROCÉS-VERBAL DE LA PRATIQUE SPORTIVE
SECTION SENIORS
Réunion du mercredi 12 octobre 2022
Président de séance : M. Bernard Guiraudou
Présents : MM. Patrick Langenfeld – Bruno Lefevere – Sylvain Sanna
Excusé : M. Jacques Gay
Le procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2022 a été approuvé à l’unanimité.
Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel auprès de la Commission Générale
d’Appel du District de l’Hérault de Football dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles
188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF, dans le délai de sept jours à dater du lendemain du jour
de la notification de la décision.

COUPE OCCITANIE SENIORS
Le tirage au sort du 4ème tour de Coupe Occitanie Seniors du 30 octobre 2022 qui s’est déroulé ce jour à 14h
dans les locaux du District de l’Hérault de Football, Maison Départementale des Sports Nelson Mandela, Zac
Pierresvives, à Montpellier, en présence des membres de la Section Seniors, de MM. Thibault Quadruppani et
Jean-Philippe Bacou, permanents du District de l’Hérault de Football, a donné lieu aux rencontres suivantes,
programmées à 14h30 (heure d’hiver), sur le terrain du club premier nommé, avec épreuve des tirs au but
si nécessaire :
ASPTT MONTPELLIER 1/FRONTIGNAN AS 1
LUNEL GC 1/VENDARGUES PI 1
AGDE RCO 2/PIGNAN AS 1
M. ATLAS PAILLADE 1/BEZIERS A. S. 2
CORNEILHAN LIGNAN 1/ST CLEMENT MONT 1
ST ANDRE SANGONIS OL 1 ou PAULHAN ES 1/SETE FC 34 2
ASM34 1/FABREGUES AS 1
JUVIGNAC AS 1/CLERMONTAISE 1
BALARUC STADE 1/CASTELNAU CRES FC 1

RAPPEL - COUPE DE L’HÉRAULT SENIORS ET CHALLENGE MAURICE MARTIN
Le tirage au sort des 32èmes de Finale de Coupe de l’Hérault Seniors et du 1er tour du Challenge Maurice Martin
du 6 novembre 2022 aura lieu le mercredi 19 octobre 2022 à 14h dans les locaux du District de l’Hérault de
Football, Maison Départementale des Sports Nelson Mandela, Zac Pierresvives, à Montpellier.
Les clubs en lice sont cordialement invités à y assister.
Sont reversées d’office en Challenge Maurice Martin les équipes des clubs de D5, D4 et D3 éliminées en Coupe
de l’Hérault Seniors jusqu’aux 64èmes de finale inclus (hormis les équipes qui ont perdu par forfait), et les équipes
réserves (une par club) pré-engagées en son temps via footclubs et/ou les équipes réserves des clubs évoluant
en D1 ou D2 éliminées des 64èmes de Finale de Coupe de l’Hérault Seniors.
La Commission rappelle que les pré-engagements en Challenge Maurice Martin sont clos depuis le 14 août 2022.
La Commission communique ci-dessous la liste des équipes reversées en Challenge Maurice Martin dont le total
s’élève à 46 équipes :
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ARSENAL CROIX ARGENT 1
ASPTT LUNEL 1
ASPTT MONTPELLIER 1
BALARUC STADE 2
BESSAN AS 1
CASTRIES AV 2
COEUR HERAULT ES 2
GIGEAN R S 1
GIGNAC AS 2
GRAND ORB FOOT ES 2
JUVIGNAC AS 2
LA GRANDE MOTTE AS 2
LA PEYRADE OL 2
LE POUGET US 1
LESPIGNAN VENDRES FC 2
M. ATLAS PAILLADE 3
M. CELLENEUVE 2
M. LEMASSON RC 2
M. LUNARET NORD 1
MEZE STADE FC 2
MIDI LIROU CAPESTANG 1
MIREVAL AS 2
MONTAGNAC US 2

NEFFIES ROUJAN RC 1
NEZIGNAN ES 1
OL MARAUSSAN BITER 2
PAULHAN ES 2
POUSSAN CA 2
PRADES LEZ FC 2
PUIMISSON AS 1
PUISSALICON MAGA 2
SAUVIAN FC 1
SC LODEVE 1
ST ANDRE SANGONIS OL 2
ST CLEMENT MONT 3
ST JEAN VEDAS 2
ST MARTIN LONDRES US 1
ST MATHIEU AS 1
ST PARGOIRE FC 1
SUSSARGUES FC 2
THONGUE ET LIBRON FC 2
VALERGUES AS 1
VALROS AS 1
VIA DOMITIA USCNM 1
VIASSOIS FCO 1
VILL. BEZIERS FC 2

Le calendrier reste identique au calendrier général de saison :
32èmes de Finale (1er tour) le 6 novembre 2022 : 14 matchs disputés par 28 équipes, 18 équipes exemptes
16èmes de Finale le 8 janvier 2023 : 16 matchs disputés par les 14 vainqueurs et les 18 équipes exemptes des
32èmes
8èmes de Finale le 19 février 2023
¼ de Finale le 19 mars 2023
½ Finales le 23 avril 2023
Finale le week-end du 21 mai 2023

MODIFICATIONS AUX CALENDRIERS
COUPE OCCITANIE SENIORS
PAULHAN ES 1/ST ANDRE SANGONIS OL 1
Du 9 octobre 2022
Est reportée au 19 octobre 2022 et inversée
(5ème tour de Coupe de France)

D1
M. ATLAS PAILLADE 2/PAULHAN ES 1
Du 16 octobre 2022
Est reportée à une date ultérieure
(6ème tour de Coupe de France)
CORNEILHAN LIGNAN 1/S. POINTE COURTE 1
Du 30 octobre 2022
Est reportée au 1er novembre 2022, journée de rattrapage au calendrier général
(4ème tour de Coupe Occitanie)
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D2
Poule A
JUVIGNAC AS 1/JACOU CLAPIERS FA 1
Du 30 octobre 2022
Est reportée au 1er novembre 2022, journée de rattrapage au calendrier général
(4ème tour de Coupe Occitanie)
Poule B
CLERMONTAISE 2/PUISSALICON MAGA 1
Du 21 octobre 2022
Est reportée au 23 octobre 2022 et inversée
PUISSALICON MAGA 1/CLERMONTAISE 2
Du 12 mars 2022
Est inversée
(Accord des clubs)

D3
Poule B
ASPTT MONTPELLIER 1/ST ANDRE SANGONIS OL 2
Du 30 octobre 2022
Est reportée au 1er novembre 2022, journée de rattrapage au calendrier général
(4ème tour de Coupe Occitanie)
Poule C
GIGEAN R S 1/ROC SOCIAL SETE 1
Du 23 octobre 2022
Est avancée au 22 octobre 2022
(Accord des clubs)

BRASSAGE D4 ET 5
Poule E
PAULHAN ES 2/FC PEZENAS 1
Du 16 octobre 2022
Est reportée au 30 octobre 2022, journée de rattrapage au calendrier général

VÉTÉRANS
Poule D
ETS DU JAUR 1/LE BOSC ES VETERANS 1
Du 14 octobre 2022
Est reportée et fixée au 4 novembre 2022
(Accord des clubs pour le report à une date ultérieure)
Poule E
ST THIBERY SC 4/OCCITANIE FC 1
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Du 14 octobre 2022
OCCITANIE FC 1/ST THIBERY SC 4
Du 10 février 2023
Sont inversées
(Accord des clubs)

FEUILLES DE MATCHS ADRESSÉES HORS DÉLAIS
VU les feuilles de matchs,
La Commission applique aux clubs ci-après une amende pour feuille de match adressée hors délais :
M. PAILLADE MERCURE 2
50753.1 – Vétérans (B) du 23 septembre 2022
Amende : 1er HD* : 1 €
(Déposée à l’accueil le 5 octobre 2022)
SPORT TALENT 34 1
51018.1 – Vétérans (A) du 30 septembre 2022
Amende : 1er HD* : 1 €
(Déposée à l’accueil le 6 octobre 2022)
LE POUGET US 2
50667.1 – Brassage D4 et 5 (G) du 2 octobre 2022
Amende : 1er HD* : 1 €
(Cachet de la Poste du 6 octobre 2022)
HD* : hors-délai
Conformément aux dispositions de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles.

FEUILLES DE MATCHS NON PARVENUES – RAPPEL
SC LODEVE 1
BOUZIGUES LOUPIAN AC 1
51075.1 – Coupe de l’Hérault Seniors du 9 octobre 50830.1 – Vétérans (C) du 7 octobre 2022
2022
PAULHAN ES 3
MIREVAL AS 3
50834.1 – Vétérans (C) du 7 octobre 2022
51020.1 – Vétérans (A) du 7 octobre 2022
BEZIERS A. S. 3
SETE OFC 2
50967.1 – Vétérans (E) du 7 octobre 2022
50766.1 – Vétérans (B) du 7 octobre 2022
Si la FEUILLE DE MATCH, ou à défaut sa COPIE, adressée par le club « RECEVANT », n’est pas parvenue à la
Commission pour sa réunion du 26 octobre 2022, il sera fait application de l’Article 10 e) du Règlement des
Compétitions Officielles.

FEUILLE DE MATCH NON PARVENUE – DÉCISION
BEZIERS A. S. 3/CORNEILHAN LIGNAN 3
50955.1 – Vétérans (E) du 23 septembre 2022
Vu le rappel publié dans l’Officiel 34 N° 9 du 30 septembre 2022,
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En l’absence de la FEUILLE DE MATCH, ou à défaut sa COPIE, adressée par le club « RECEVANT »,
La Commission dit match perdu par pénalité - 1 (moins un) point avec amende de 50 € à l’équipe
BEZIERS A. S. 3 pour en reporter le bénéfice à l’équipe CORNEILHAN LIGNAN 3 sur le score de 3 (trois)
buts à 0 (zéro).
En application des dispositions de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles.
Prochaine réunion le 19 octobre 2022
Le Président de séance,
Bernard Guiraudou
Le Secrétaire de séance,
Bruno Lefevere

SECTION JEUNES
Réunion du mardi 11 octobre 2022
Présidence : M. Jean-Michel Rech
Présents : MM. Stéphane Cerutti – Mebarek Guerroumi
Excusés : MM. Franck Gidaro – Patrick Ruiz
Le procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2022 a été approuvé à l’unanimité.
Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel auprès de la Commission Générale
d’Appel du District de l’Hérault de Football dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles
188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF, dans le délai de sept jours à dater du lendemain du jour
de la notification de la décision.

MODIFICATIONS AUX CALENDRIERS
COUPE OCCITANIE U17
BALARUC STADE 1/VIL. MAGUELONE 1
Du 23 octobre 2022
Est reportée au 30 octobre 2022, journée de rattrapage au calendrier général
(Coupe Gambardella)

U17 AVENIR
Poule D
ST PARGOIRE FC 1/MEZE STADE FC 1
Du 22 octobre 2022
Est reportée au 29 octobre 2022, journée de rattrapage au calendrier général
(Coupe Occitanie U17)
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U14 TERRITOIRE
Poule A
B. JEUNESSE OL 1/FRONTIGNAN AS 11
Du 8 octobre 2022
Est reportée au 29 octobre 2022, journée de rattrapage au calendrier général
(Terrain impraticable)

INFORMATIONS AUX CLUBS
SETE OLYMPIQUE FC 1/M. PETIT BARD FC 1
51271.1 – U17 Ambition (B) du 8 octobre 2022
MUC FOOTBALL 1/PEROLS ES 1
51412.1 – U17 Avenir (A) du 8 octobre 2022
COURNONTERRAL 1/MIREVAL AS 1
51747.1 – U15 Avenir (D) du 8 octobre 2022
Le service Compétitions a transmis le 10 octobre 2022 les dossiers à la Commission Règlements & Contentieux
pour ce qui la concerne.
***

CORNEILHAN LIGNAN 1/U.S. BEZIERS 1
51520.1 – U15 Ambition (A) du 1er octobre 2022
R. DOCKERS SETE 1/S. POINTE COURTE 1
51545.1 – U15 Ambition (B) du 1er octobre 2022
R. DOCKERS SETE 1/FABREGUES AS 1
51550.1 – U15 Ambition (B) du 1er octobre 2022

La Commission transmet les dossiers à la Commission Règlements & Contentieux pour ce qui la concerne.

DÉCISION
M. ST MARTIN AS 1/PIGNAN AS 1
51301.1 – U17 Ambition (C) du 16 octobre 2022
Rappel l’Officiel 34 N° 6 du 9 septembre 2022 :
La Commission rappelle ci-dessous un extrait de la décision rendue par la Commission de Discipline et de
l’Ethique qui s’était réunie le 12 mai 2022, parue à l’Officiel 34 N° 39 du 20 mai 2022, concernant l’équipe U17
du club A.S. SAINT MARTIN MONTPELLIER, suite aux incidents survenus après la rencontre U17 D1 Territoriale
du 26 mars 2022 M. SAINT MARTIN AS 1/VALRAS SERIGNAN FCO 1 :
…
Par ces motifs,
La Commission, dit :
…
Prononcer la mise hors compétition définitive de l’équipe U17 de M. SAINT MARTIN AS 1 pour la
saison 2021/2022 et sa rétrogradation à la dernière place du championnat,
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Infliger trois (3) matchs de suspension de terrain ferme à l’équipe U17 de M. SAINT MARTIN AS 1 pour
la saison 2022/2023 et rappelle l’article 6f du Règlement des Compétitions Officielles du District de
l’Hérault : « dans le cas où un club est astreint à jouer sur un terrain neutre, suite à une sanction sportive
ou disciplinaire, ce terrain doit être situé à vingt-cinq kilomètres (distance FOOT2000) au moins de la ville
du club sanctionné et être proposé à la Commission d’Organisation par le club fautif au plus tard 10 jours
avant la rencontre sous peine de match perdu par pénalité ».
En aucun cas les matchs aller et retour ne peuvent se jouer sur le même terrain, à moins qu’il ne soit
habituellement utilisé par les clubs intéressés.
Les rencontres suivantes à domicile devront donc se jouer sur terrain neutre :
M. ST MARTIN AS 1/JUVIGNAC AS 1 du 18 septembre 2022
M. ST MARTIN AS 1/ST MARTIN LONDRES US 1 du 9 octobre 2022
M. ST MARTIN AS 1/PIGNAN AS 1 du 16 octobre 2022
Ainsi, conformément à l’Article 7 d) du Règlement des Compétitions Officielles, le club devra notifier au moins
dix jours avant chaque rencontre à domicile le jour, l’horaire et le terrain de repli, ainsi que les accords de prêt
du terrain émanant de la commune idoine (hors Ville de Montpellier s’entend) et du club qui utilise
habituellement les installations. A défaut, l’article 7 e) sera appliqué.
Pour la rencontre du 18 septembre 2022, la Commission accorde un délai au club A.S. ST MARTIN
MONTPELLIER pour trouver un terrain, étant donné que la règle des 10 jours ne pourra être appliquée puisque
les championnats ont été diffusés ce jour. La notification du terrain devra être faite au plus tard mardi 13
septembre 2022.
En l’absence de notification de jour, horaire et terrain de repli, ainsi que les accords de prêt du terrain émanant
de la commune idoine (hors Ville de Montpellier s’entend) et du club qui utilise habituellement les installations
au moins dix jours avant la rencontre M. ST MARTIN AS 1/PIGNAN AS 1 du 16 octobre 2022,
La Commission donne match perdu par pénalité à l’équipe M. ST MARTIN AS 1.
La présente décision est susceptible d’appel dans les conditions de forme et de délais prévues aux articles 188
et 190 des Règlements Généraux de la FFF dans un délai sept jours auprès de la Commission Générale d’Appel
du District de l’Hérault de Football.

FORFAIT GÉNÉRAL
PRADES LEZ FC 1
U15 Avenir (G)
Courriel du 6 octobre 2022
Amende : 50 €
***
FC PEZENAS 11
U14 Territoire (A)
Courriel du 7 octobre 2022
Amende : 50 €
En application des dispositions de l’Article 17 d) du Règlement des Compétitions Officielles.
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FEUILLE DE MATCH ADRESSÉE HORS DÉLAIS
Vu la feuille de match,
La Commission applique au club ci-après une amende pour feuille de match adressée hors délais :
LUNEL GC 2
51377.1 – U17 Ambition (F) du 1er octobre 2022
Amende : 1er HD* : 1 €
(Cachet de la Poste du 6 octobre)
HD* : hors-délai
Conformément aux dispositions de l’Article 10 e) du Règlement des Compétitions Officielles.

FEUILLES DE MATCHS INFORMATISÉES – TABLETTE NON UTILISÉE
Vu les feuilles de matchs version « papier »,
Vus les rapports des officiels,
Après vérification de l’analyse FMI via FOOT2000 et des paramétrages dans FOOTCLUBS,
La Commission applique aux clubs ci-après une amende pour défaut d’utilisation de la tablette :
MONTAGNAC US 1
51319.1 – U17 Ambition (D) du 18 septembre 2022
Amende : 1ère infraction : 1 €
(Aucune opération FMI)
CASTRIES AV 1
51377.1 – U17 Ambition (F) du 1er octobre 2022
Amende : 1ère infraction : 1 €
(Aucune opération FMI)
R. DOCKERS SETE 1
51545.1 – U15 Ambition (B) du 1er octobre 2022
Amende : 1ère infraction : 1 €
(Code d’accès périmé)
R. DOCKERS SETE 1
51550.1 – U15 Ambition (B) du 1er octobre 2022
Amende : 2ème infraction : 50 €
(Absence de transmission de composition d’équipe)
FABREGUES AS 1
51550.1 – U15 Ambition (B) du 1er octobre 2022
Amende : 1ère infraction : 1 €
(Absence de transmission de composition d’équipe)
Conformément aux dispositions de l’Article 10 g) du Règlement des Compétitions Officielles.

FEUILLES DE MATCHS NON PARVENUES – RAPPEL
ROC SOCIAL SETE 1
51356.1 – U17 Ambition (E) du 9 octobre 2022
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LODEVOIS LARZAC FUTS 1
51465.1 – U17 Avenir (C) du 8 octobre 2022
Si la FEUILLE DE MATCH, ou à défaut sa COPIE, adressée par le club « RECEVANT », n’est pas parvenue à la
Commission pour sa réunion du 25 octobre 2022, il sera fait application de l’Article 10 e) du Règlement des
Compétitions Officielles.
Prochaine réunion le 18 octobre 2022 à 17h30

Le Président,
Jean-Michel Rech
Le Secrétaire de séance,
Stéphane Cerutti

SECTION ANIMATION
Réunion du mardi 11octobre 2022
Présidence : M Alain Huc - Gaëtan Odin
Présents : MM. Mohamed Belmaaziz – Thierry Bres -Claude Fraysse – Jean Michel Garcia – José Plaza
Absent excusé : M. Benjamin Caruso
Absents : Antoine Jemenez– Gilbert Malzieu -Guy Rey
Le procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2022 a été approuvé à l’unanimité.
Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais
prévues aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF dans un délai de sept jours auprès
de la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de Football à compter du lendemain du jour
de la notification de la décision.

SECTION U6/U7
RENTREE DU FOOT
Le samedi 01 octobre 2022 a eu lieu la journée de rentrée du football U6/U7.
Lors de cette journée, la commission a mis en pratique sur le terrain la nouvelle réforme du foot à 4.
Le District de l’Hérault remercie les clubs qui ont participé à l'organisation cette matinée.
Cette réforme avait été présentée aux clubs lors des réunions de secteur U6/U7.
Au début du premier temps les parents étaient dubitatifs sur cette réforme. A la fin des 5 temps, ils étaient
enchantés et ont constatés que les enfants ont touchés plus longtemps le ballon et étaient plus souvent en
mouvement.
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Une petite remarque des éducateurs et des encadrants du District pour cette matinée. Les 5 temps de 10
minutes pour les U6 est long et pour le dernier temps ils sont très fatigués.

SECTION U12
RESULTATS DES BRASSAGES
Il est rappelé que les encadrants des équipes voulant évoluer en U12 D1 doivent avoir participé à la réunion
d’information « permis de diriger une équipe U13 et U12 ».
Une réunion de rattrapage aura lieu le jeudi 20 octobre à Poussan.
La section animation va contrôler les feuilles de plateaux J1/J2/J3 des équipes susceptibles de jouer en U12
D1 pour valider l’intégration de ces équipes en D1.
Voici les résultats des brassages après les 3 premières journées selon les feuilles de plateaux reçues :

En vert les clubs susceptibles d'évoluer en D1.
Les clubs en jaune ne peuvent intégrer le niveau D1 car un club ne peut avoir qu’une seule équipe en D1
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L’équipe de ASC Paillade Mercure 2 est forfait général.
En vert le premier de chaque plateau en bleu les meilleurs seconds
Pour le plateau 3, le club organisateur Ac Alignan ayant déclaré son terrain impraticable par courriel au
District le samedi 08/10/2022 à 12h35, il était impossible dans des délais raisonnables de reporter cette
journée d’où le classement sur 2 journées.
Ci-dessous, les 6 plateaux U12G2 pour la journée 4 de brassage permettant d’intégrer le niveau D2.
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En jaune les organisateurs
Pour cette journée 4 de brassages U12G2, les 2 premiers de chaque plateau intègrent le niveau D2.
Toutes les équipes se rencontrent, chaque équipe doit faire 3 matchs de 20 minutes (2*10mn).
En cas d’égalité au classement entre 2 équipes c’est le résultat de la rencontre qui les a opposés puis c’est le
cumul des points obtenus lors des défis des 3 journées qui sera pris en compte.

FORFAIT GÉNÉRAL
ASC PAILLADE MERCURE 2
U12 groupe 2 poule 14
Cette équipe totalisant trois forfaits :
24/09/2022 – A Villeneuve les Maguelone
1/10/2022 –A St Georges d’Orques
8/10/2022 – Pas du Loup
Amende :50€
En application des dispositions de l’Article 17 d) du Règlement des Compétitions Officielles.

SECTION U13
RESULTATS DES BRASSAGES
Il rappelé que les encadrants des équipes voulant évoluer en U13 D1 doivent avoir participé à la réunion
d’information « permis de diriger une équipe U13 et U12 ».
Une réunion de rattrapage aura lieu le jeudi 20 octobre à Poussan.
La commission animation va contrôler les feuilles de plateaux J1/J2/J3 des équipes susceptibles de jouer en
U13 D1 pour valider l’intégration de ces équipes en D1.
Voici les résultats des brassages après les 3 premières journées selon les feuilles de plateaux reçues :
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En vert les équipes qui intègrentle niveau D1, les autres intègrent le niveau D2.
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En vert les équipes qui évolueront en D2.
Manque les feuilles :
U13G1 :
J2 plateau 2 organisé par AS Béziers.
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U13G3 :
P13 Grabels J3
P7 RCO Agde J2

FORFAIT GÉNÉRAL
ENT. BOUZIGUES LOUP VILLEVEYRAC 2
U12/U13 pratique plaisir
Mail le mercredi 5 octobre 2022
Amende :50 €
En application des dispositions de l’Article 17 d) du Règlement des Compétitions Officielles.
ASC PAILLADE MERCURE 1
U13 groupe 3 poule 18
Amende :50€
ASC PAILLADE MERCURE 2
U12 groupe 2 poule 14
Amende :50€
En application des dispositions de l’Article 17 d) du Règlement des Compétitions Officielles.
Prochaine réunion le mardi 18 octobre 2022.

Les Co-présidents,
Alain Huc
Gaëtan Odin
Le Secrétaire de séance,
Jean Michel Garcia
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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DES TERRAINS ET DES
INSTALLATIONS SPORTIVES
Réunion du lundi 10 septembre 2022
Présidence : M. Janick Barbusse
Présents : MM. Monique Juliat – M. Michel Blanc – Ancil Chapin – Michel La Bella
Absent excusé : M. Dominique Cazenoves
Le procès-verbal de la réunion du samedi 21 mai 2022 a été approuvé à l’unanimité.

ACCUEIL
Le Président remercie les présents et propose le programme de travail de la journée basée sur des exercices
pratiques de relevés numériques sur tablette.
Il évoque le nombre important d’anciens contrôleurs qui depuis le fonctionnement centralisé de la LFO ont
décidé d’arrêter. Les contrôles « Installations Terrains » sont le plus souvent organisés à partir de Castelmaurou
par la CRTIS qui se déplace depuis Toulouse.

INTRODUCTION GENERALE
La Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives, garde les contrôles « Eclairage », mais
pour débuter avec les tablettes il vaut mieux travailler en couple, ce qui suppose de trouver deux visites, sur
deux terrains, peu éloignées, le même jour, avec des horaires proches.
Nous essayerons de garder nos 4 secteurs :
L’ouest du département avec MM. Michel Blanc et Dominique Cazenoves.
Le Nord du département avec M. Ancil Chapin et Mme Monique Juliat.
L’est du département avec MM. Janick Barbusse et Michel blanc.
Le sud se partagera entre Mme Juliat et Messieurs Chapin, Barbusse et Blanc.
La FFF a voté lors de son assemblée du samedi 12 mars 2021 deux nouveaux textes réglementaires :
- Règlement des Terrains et Installations Sportives (Ed. 2021)
- Règlement de l’Éclairage des Installations Sportives (Ed. 2021)
Ces règlements sont sur le site FFF : La fédération/les Terrains Installations sportives/Les règlements
Le souhait de la Commission est de se réunir les samedis en matinée.

FONCTIONNEMENT DE LA CDTIS
a) Après contact avec les services techniques des mairies ou le DGS ou le Maire Adjoint chargé des sports,
une lettre de convocation pour une visite est envoyée à la mairie et au club utilisateur.
Les documents à signer sont : une fiche de demande, une confirmation de classement (Installation
Terrain ou Eclairage) pour retour signés et tamponnés. Sont joints également, un plan de marquage pour
les points de contrôle éclairage (selon le cas).
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Les contrôleurs désignés reçoivent copies de ces documents. Le résultat numérique retranscrit sur
tablette est retourné sur l’ordinateur de la CDTIS pour envoi à la Commission Régionale avec copie
d’écran de cet envoi incorporé au dossier d’information de cette installation.
Les contrôleurs reçoivent donc les fiches à compléter déjà remplies par M. Barbusse pour les éléments ou
données techniques qui ont été reçues de la mairie ou de l’application « Stadium » de la FFF.
b) Pendant une première période de fonctionnement les doubles visites seront organisées en couple de
contrôleurs pour se familiariser et ajuster les relevés.
c) Possibilité de faire un contrôle terrain lors d’une visite éclairage est demandée à la Ligue pour optimiser
les visites en évitant deux contrôles successifs d’éclairage dans la période estivale avec la tombée nocturne
tardive.

EXERCICES PRATIQUES NUMERIQUES
Un PowerPoint présente les nouvelles fiches inscriptibles FFF vierges à compléter lors des visites avec la
tablette.
L’exercice affiche à l’écran les divers paragraphes que chacun remplit personnellement sur sa tablette. La partie
signatures sur le lieu de visite est particulièrement explicitée avec les particularités de fonctionnement
d’Acrobat Reader utilisé avec ces fiches FFF.
L’envoi à l’ordinateur de la CDTIS à M. Barbusse est effectué avec succès.
Prochaine réunion le samedi 8 octobre 2022 à 9h

Le Président,
Barbusse Janick
Le Secrétaire de séance,
Blanc Michel
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PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE
L’ARBITRAGE
Réunion du 28 septembre 2022
Président : M. Michael Talavera
Présents : Mme Monique Balsan - MM. Ahmed Ben Bouazza - Fabien Durante–Malvy – Driss El Bane –
Fabien Martinez
Absent excusé : M. Bernard Velez
Le procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité.

OUVERTURE DE SEANCE
Le président Michael TALAVERA ouvre la séance à 19h30.
Il remercie l’ensemble des membres présents et annonce l’objectif de la réunion qui est de valider les mesures
administratives conformément à l’annexe 1 du Règlement Intérieur de la Commission Départementale de
l’Arbitrage.
Monsieur Fabien MARTINEZ est désigné comme secrétaire de séance.

INDISPONIBILITÉS TARDIVES
Pour rappel l’indisponibilité tardive (1 mois) sans justificatif valable adressé à la CDA donne lieu à l’application
des mesures administratives suivantes :
-

1ère fois : rappel à l’ordre
Récidive : 2 week-ends de non-désignation
Toute nouvelle récidive : Non-désignation à titre conservatoire (cette mesure valant jusqu’à
comparution devant la CDA).

Au total, 10 arbitres sont concernés par un rappel à l’ordre sur la période du 3 au 25 septembre 2022.

ABSENCE À RENCONTRE
Pour rappel, l’absence à rencontre donne lieu à l’application des mesures administratives suivantes :
-

1ère fois : 1 week-end de non-désignation
Récidive : 2 week-ends de non-désignation
Toute nouvelle récidive : Non-désignation à titre conservatoire (cette mesure valant jusqu’à
comparution devant la CDA).

1 arbitre senior n’a pas honoré sa désignation le 14 septembre et ne sera pas désigné pendant 1 Week-end
1 arbitre senior n’a pas honoré sa désignation le 17 septembre et ne sera pas désigné pendant 1 Week-end
1 jeune arbitre n’a pas honoré sa désignation le 18 septembre et ne sera pas désigné pendant 1 Week-end

ABSENCE À STAGE OU DÉPART ANTICIPÉ
Pour rappel, l’absence à stage donne lieu à l’application des mesures administratives suivantes :
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-

1ère fois : 1 week-end de non-désignation
Récidive : 2 week-ends de non-désignation
Toute nouvelle récidive : Non-désignation à titre conservatoire (cette mesure vaut jusqu’à comparution
devant la CDA).

Tandis que le départ anticipé lors d’un stage donne lieu à l’application des mesures administratives suivantes :
-

1ère fois : 1 week-end de non-désignation
Récidive : 3 week-ends de non-désignation

Au total, 16 arbitres n’ont pas respecté leurs obligations pour le stage d’été du 3 septembre 2022 (ou ont quitté
ce stage de manière anticipée, sans justification valable) :
-

2 arbitres D1
1 arbitre D2
1 arbitre D3
7 arbitres D4
5 Jeunes arbitres District

Aucune autre question n’étant posé et l’ordre du jour étant épuisé, le Président de la CDA lève la séance à 21
Heures.
Le Président,
Mickael Talavera
Le secrétaire de séance,
Fabien Martinez
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PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE
L’ARBITRAGE
Réunion du 6 octobre 2022
Président : M. Michael Talavera
Présents : MM. Ahmed Ben Bouazza - Fabien Durante–Malvy – Driss El Bane – Fabien Martinez
Absents excusés : Mme Monique Balsan - M. Bernard Velez
Le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité.

AUDITION
Suite à la réunion du bureau en date du 28 septembre 2022, un arbitre avait été suspendu à titre conservatoire
pour manquement aux règles de déontologie de la fonction d’arbitre et avait été convoqué pour audition
conformément aux Règlements Généraux de la FFF.
Cet arbitre a été reçu par le bureau de la Commission Départementale de l’Arbitrage le jeudi 6 octobre à 20h30.
Après explications du manquement sus-évoqué préalables à de nombreux échanges, le bureau de la CDA a
décidé d’arrêter la mesure suivante :
Non-désignation pour la période du 28 septembre 2022 au 28 octobre 2022 inclus (Règlement Intérieur
de la CDA Annexe 1).
La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de
Football dans un délai de sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision selon les
conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.
Le Président,
Michael Talavera
Le secrétaire de séance,
Fabien Martinez
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PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DES REGLEMENTS ET
CONTENTIEUX
Réunion du lundi 10 octobre 2022
Presidence : M. Joseph Cardoville
Presents : Mme Monique Balsan MM. Alain Crach - Gilles Phocas - Yves Kervennal - Frédéric Caceres
Absents excuses : M. Francis Pascuito - Guy Michelier
Assiste a la reunion : M. Cédric Bayad juriste
Le procès-verbal de la réunion du lundi 26 septembre 2022 a été approuvé à l’unanimité
Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de délais
prévus aux articles 188 à 190 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football.

JOURNEE DU 02 OCTOBRE 2022
JUVIGNAC AS 1 / ENT. ASSMT SOC 1
Match n° 25043216 – Championnat U17 Avenir Phase 1 (C) du 01 octobre 2022
Dossier transmis par la section Jeunes de la Commission de la Pratique Sportive, un joueur de JUVIGNAC AS 1
n’étant pas licencié à la date de la rencontre
La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier.
Il n’a pas été formulé de réserves sur la feuille de match, avant la rencontre.
L’arbitre officiel de la rencontre déclare sur son rapport que la F.M.I n’a pu être utilisée à la suite de problèmes
techniques.
La saisie manuelle sur la base Foot2000, par le service Compétitions, de la composition des joueurs de JUVIGNAC
AS 1 inscrits sur la feuille de match papier permet de constater que le joueur O n’était pas licencié à la date de
la rencontre en rubrique à laquelle il ne pouvait participer.
Il ressort de l’article 187.2 des Règlements Généraux de la F.F.F. 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 ;
Le club concerné est informé par l'organisme gérant la compétition et il peut formuler ses observations dans le
délai qui lui est imparti.
Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4, la sanction est le match perdu par
pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du match. »
L’ARS JUVIGNAC interrogé par mail en date du 05/10/2022, a formulé ses observations par mail en date
10/10/2022.
Il ressort de l’article 207 des Règlements Généraux de la F.F.F qu’« Est passible des sanctions prévues à l’article
4 du Règlement Disciplinaire, tout assujetti au sens dudit Règlement qui a fraudé ou tenté de frauder, notamment
sur l’identité d’un joueur, dissimulé ou omis une information, produit un faux ou fait une fausse déclaration ».
En signant la feuille de match de la rencontre en cause, M. D licence n°, dirigeant de l’ARS JUVIGNAC a attesté de
la régularité des informations qui y étaient renseignées.
Enfin, la Commission rappelle au Président de l’ARS JUVIGNAC qu’il est l’autorité morale du club et qu’il lui
appartient, notamment, de veiller à empêcher toutes fautes commises par son club.
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L’étude de la feuille de match papier permet de constater que la numérotation des joueurs des deux équipes
n’est pas conforme.
- JUVIGNAC AS 1, la numérotation n’est pas dans l’ordre et à la suite. Les joueurs 14, 12 et 13 sont inscrits
sur le banc recevant (dirigeant)
- ENT. ASSMT SOC 1, la numérotation n’est pas dans l’ordre
L’article 11 du Règlement d Compétitions Officielles du District (Equipements et numéros des joueurs) stipule
que « Sous peine d’une sanction fixée par le Comité de Direction les clubs doivent obligatoirement
présenter
des joueurs pourvus d'un maillot dont le numéro doit correspondre à l’ordre pré-imprimé de présentation figurant
sur la feuille de match, soit de 1 à 14 (Les numéros 12 - 13 - 14 sont réservés aux joueurs remplaçants) ou de 1 à 8
pour le football à 8 (Les numéros 9 - 10 - 11 et 12 sont réservés aux joueurs remplaçants). »
Par ces motifs,
La Commission jugeant en premier ressort,
Dit :
- Donner match perdu par pénalité à JUVIGNAC AS 1 pour en reporter le bénéfice à l’ENT. ASSMT SOC 1
(article 187.2 des Règlements Généraux de la F.F.F.)
- Infliger une amende de 200€ à l’ARS JUVIGNAC (article 207 des Règlements Généraux de la F.F.F. et
4.1.1 du Règlement disciplinaire de la F.F.F.)
- Infliger une amende de 30€ à l’ARS JUVIGNAC (article 11 du Règlement des Compétitions Officielles du
District – Dispositions Générales et JO n°2 du 22 juillet 2022)
- Infliger une amende de 30€ à l’ENT. ASSMT SOC 1 (article 11 du Règlement des Compétitions Officielles
du District – Dispositions Générales et JO n°2 du 22 juillet 2022)
- Infliger à M. D dirigeant de l’ARS JUVIGNAC une suspension de deux mois fermes à dater du lundi 17
octobre 2022 (article 207 des Règlements Généraux de la F.F.F. et 4.1.2 du Règlement disciplinaire de
la F.F.F.)
- Porter au débit de l’ARS JUVIGNAC les droits d’évocation de 55€ (article 187-2 des Règlements
Généraux de la F. F. F. et JO n°2 du 22 juillet 2022).
Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.
Transmet le dossier à la CDA pour ce qui la concerne.
La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de
Football dans un délai de sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision selon les
conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.
***
M. PETIT BARD FC 1 / M. LEMASSON FC 1
Match n° 25043189 – Championnat U17 Ambition Phase 1 (B) du 01 octobre 2022
1. Réserves d’avant match de M. LEMASSON FC 1 sur la qualification et/ou la participation de deux joueurs
de M. PETIT BARD FC 1 au motif que leur licence a été enregistrée moins de 4 jours francs avant le jour
de la rencontre
La Commission prend connaissance des réserves pour les dire recevables en la forme.
L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football d’Occitanie, permet
de constater que les joueurs suivants de M. PETIT BARD FC 1 ont été inscrits sur la feuille de match :
- C, licence n°, enregistrée le 26/09/2022 et qualifié le 01/10/2022
- D, licence n°, enregistrée le 26/09/2022 et qualifié le 01/10/2022
Il ressort de l’article 89 (Délai de qualification) des Règlements Généraux de la F.F.F. que « Tout joueur, en
compétition de District, est qualifié à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires à compter du lendemain de
l’enregistrement de sa licence ».
Les joueurs C et D, titulaires d’une licence enregistrée le 26/09/2022, étaient qualifiés à la date de la rencontre
en rubrique à laquelle ils pouvaient participer.
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Par ces motifs,
La Commission jugeant en premier ressort,
Dit :
- Qu’aucune infraction aux dispositions de l’article 89 des Règlements Généraux de la F.F.F. n’est à
relever à l’encontre de M. PETIT BARD FC 1.
- Rejeter les réserves du RC LEMASSON MONTPELLIER comme non fondées.
- Porter au débit du FC LEMASSON MONTPELLIER les droits de confirmation de 30€ (article 186 des
Règlements Généraux de la F. F. F. et JO n°2 du 22 juillet 2022).
2. Réclamation du RC LEMASSON MONTPELLIER sur la participation et la qualification de l’ensemble des
joueurs de M. PETIT BARD FC 1 au motif que de nombreuses licences portaient la mention « non valide »
La Commission prend connaissance de la réclamation pour la dire recevable en la forme.
Cette réclamation a été communiquée le 05/10/2022 au FC PETIT BARD MONTPELLIER qui n’a pas formulé
ses observations.
Il ressort de l’article 89 (Délai de qualification) des Règlements Généraux de la F.F.F. que « Tout joueur, en
compétition de District, est qualifié à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires à compter du lendemain de
l’enregistrement de sa licence ».
L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue de Football d’Occitanie, permet
de constater que tous les joueurs de M. PETIT BARD FC 1 inscrits sur la FMI étaient qualifiés à la date de la
rencontre en rubrique à laquelle ils pouvaient participer.
Par ces motifs,
La Commission jugeant en premier ressort,
DIT :
- Qu’aucune infraction aux dispositions de l’article 89 des Règlements Généraux de la F.F.F. n’est à
relever à l’encontre de M. PETIT BARD FC 1.
- Rejeter la réclamation du RC LEMASSON MONTPELLIER comme non fondée.
- Porter au débit du FC LEMASSON MONTPELLIER le droit de réclamation de 55€ (Art 187-1 des
Règlements Généraux de la F.F.F. et JO n°2 du 22 juillet 2022).
Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.
Les présentes décisions sont susceptibles d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de
Football dans un délai de sept jours à compter du lendemain du jour de leur notification selon les conditions de
forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.
***
SAUVIAN FC 2 / CLERMONTAISE 2
Match n° 25043357 – Championnat U17 Avenir Phase 1 (B) du 01 octobre 2022
Réserves d’avant match de La CLERMONTAISE 2 sur l’ensemble des joueurs de SAUVIAN FC 2 aux motifs que :
1. Le nombre de joueurs mutés hors période est supérieur au nombre autorisé
2. Le nombre de joueurs mutés est supérieur au nombre autorisé
3. La date de qualification des joueurs n’est pas respectée
La Commission prend connaissance des réserves confirmées pour les dire recevables en la forme.
1. Le nombre de joueurs mutés hors période est supérieur au nombre autorisé
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L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue d’Occitanie, permet de constater
que les joueurs suivants de SAUVIAN FC 2 ont été inscrits sur la feuille de match :
- C, licence n°, Mutation Hors période jusqu’au 18/07/2023
- B, licence n°, Mutation Hors période jusqu’au 29/07/2023
Il ressort de l’article 160 (Nombre de joueurs "Mutation") des Règlements Généraux de la F.F.F. que :
« Dans toutes les compétitions officielles des Ligues et Districts des catégories U12 à U18, tant pour le football à 11
que pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être
inscrits sur la feuille de match est limité à quatre dont un maximum ayant changé de club hors période normale au
sens de l’article 92.1 des présents règlements. »
Le FC SAUVIAN a inscrit 2 joueurs titulaires d’une licence « Mutation hors période » sur la feuille de match.
2. Le nombre de joueurs mutés est supérieur au nombre autorisé
L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue d’Occitanie, permet de constater
que le FC SAUVIAN a inscrit 4 joueurs titulaires d’une licence « Mutation » sur la feuille de match.
3. La date de qualification des joueurs n’est pas respectée
L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue d’Occitanie, permet de constater
que tous les joueurs de SAUVIAN FC 2 inscrits sur la feuille de match étaient qualifiés à la date de la rencontre
en rubrique.
Par ces motifs,
La Commission jugeant en premier ressort,
Dit :
- Donner match perdu par pénalité à SAUVIAN FC 2 sur le score acquis sur le terrain de 9 à 0
(Inscription sur la feuille de match de plus d’un joueur mutation hors période, article 160 des
Règlements Généraux de la F.F.F).
- Porter au débit du FC SAUVIAN les droits de confirmation de 30€ (article 186-1 des Règlements
Généraux de la F. F. F. et JO n°2 du 22 juillet 2022).
Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.
La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de
Football dans un délai de sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision selon les
conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.
***
MONTPELLIER HSC 2 / JUVIGNAC AS 1
Match n° 25043552 – Championnat U15 Ambition Phase 1 (E) du 01 octobre 2022
Dossier transmis par la Commission des Compétitions Jeunes, inscription sur la feuille de match d’un arbitre
assistant non licencié.
La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier.
Il n’a pas été formulé de réserves sur la feuille de match, avant la rencontre.
L’étude du dossier, et notamment des pièces résultant des fichiers de la Ligue d’Occitanie, permet de constater
que M. H arbitre assistant de JUVIGNAC AS 1 n’était pas licencié à la date de la rencontre.
Il ressort de l’article 30.6 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football que « Tout membre
d'un club remplissant une fonction officielle doit obligatoirement être titulaire de la licence de dirigeant, d'une
licence Joueur ou Arbitre ».
Par ces motifs,
La Commission jugeant en premier ressort,
Page 39 sur 49

N° 11
14/10/2022
Inflige une amende de 50€ à l’ARS JUVIGNAC pour défaut de licence (article 10-d du Règlement des
Compétitions Officielles du District et JO n°2 du 22 juillet 2022).
Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.
La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de
Football dans un délai de sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision selon les
conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.
***
ST GELY DU FESC 2 / LODEVOIS LARZAC FUTS 1
Match n° 25043693 – Championnat U15 Avenir Phase 1 (E) du 01 octobre 2022
Dossier transmis par la section Jeunes de la Commission de la Pratique Sportive, plusieurs joueurs de LODEVOIS
LARZAC FUTS 1 étant susceptibles de ne pas être licenciés à la date de la rencontre
La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier.
Il n’a pas été formulé de réserves sur la feuille de match, avant la rencontre.
La F.M.I n’a pas été utilisée pour le match en rubrique.
La saisie manuelle sur la base Foot2000 de la composition des joueurs de LODEVOIS LARZAC FUTS 1 inscrits
sur la feuille de match papier fait ressortir que les joueurs numéros 1, 2, 5 et 14 ont participé à la rencontre en
rubrique alors qu’ils n’étaient pas licenciés.
Le joueur numéro 14 est titulaire d’une licence de la catégorie U12 enregistrée le 07/10/2022 par un club tiers
pour la saison 2022-2023. Le numéro de licence mentionné sur la feuille de match en regard du joueur n’est pas
le sien.
Il ressort de l’article 207 des Règlements Généraux de la F.F.F. qu’« Est passible des sanctions prévues à l’article
4 du Règlement Disciplinaire, tout assujetti au sens dudit Règlement qui a fraudé ou tenté de frauder, notamment
sur l’identité d’un joueur, dissimulé ou omis une information, produit un faux ou fait une fausse déclaration. »
Les faits susmentionnés sont susceptibles d’être qualifiés d’acquisition d’un droit indu par une fraude et/ou
d’agissement ou de dissimulation en vue de contourner ou faire obstacle à l'application des lois et règlements,
au sens de l’article 207 des Règlements Généraux de la F.F.F.
Par ces motifs,
La Commission,
Soumet le dossier à instruction conformément aux dispositions de l’article 3.3.2.1 du Règlement
Disciplinaire de la F.F.F.
***

JOURNEE DU 09 OCTOBRE 2022
MUC FOOTBALL 1 / PEROLS ES 1
Match n° 25043333 – Championnat U17 Avenir Phase 1 (A) du 08 octobre 2022
Dossier en suspens
***
COURNONTERRAL 1 / MIREVAL AS 1
Match n° 25043668 – Championnat U15 Avenir Phase 1 (D) du 08 octobre 2022
Match arrêté à la trente-cinquième minute (35’), l’équipe de MIREVAL AS 1 étant réduite à moins de huit (8)
joueurs.
La Commission prend connaissance des pièces versées au dossier.
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L’arbitre de la rencontre précise sur la FMI qu’à la trente-cinquième minute (35’), l’équipe de MIREVAL AS 1
s’est trouvée réduite à moins de huit (8) joueurs.
Il résulte des dispositions de l’article 159-4 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football,
qu’« un match de football à 11 ne peut non seulement débuter, mais également se dérouler si un minimum de huit
joueurs n'y participent pas. Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de huit joueurs, elle est déclarée
battue par pénalité ».
Par ces motifs,
La Commission jugeant en premier ressort,
Dit donner match perdu par pénalité sur le score de trois (3) à zéro (0) acquis sur le terrain à MIREVAL
AS 1, l’équipe étant réduite à moins de 8 joueurs (article 159.4 des Règlements Généraux de la F.F.F).
Transmet le dossier à la Commission compétente aux fins d’homologation.
La présente décision est susceptible d’Appel devant la Commission Générale d’Appel du District de l’Hérault de
Football dans un délai de sept jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision selon les
conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F.
***
Le Président,
Joseph Cardoville
La Secrétaire,
Monique Balsan
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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE & DE L’ÉTHIQUE
Réunion du jeudi 6 octobre 2022
Présidence : M. Jean-Pierre Caruso
Présents : MM. Gérard Baro – Joseph Cardoville –Daniel Guzzardi – Christian Naquet – Joël Roussely –
Johnny Verstraeten
Absents excusés : MM. Jean-Luc Sabatier – Francis Pascuito
Absent : M. Claude Congras
Assiste à la réunion : M. Cédric Bayad, juriste du District
Le procès-verbal de la réunion du jeudi 29 septembre 2022 a été approuvé à l’unanimité.
Important : les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel conformément aux articles 188 et 190
des Règlements Généraux de la FFF dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de leur notification
devant la Commission d’Appel disciplinaire de District de l’Hérault ou la Commission d’Appel
disciplinaire de la Ligue d’Occitanie, selon les spécifications de l’article 3.1.1.d du Règlement
disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF.

DISCIPLINE
JUVIGNAC AS 1/VENDARGUES PI 2
24692993 – Départemental 2 (A) du 2 octobre 2022
Match arrêté à la 70ème minute à la suite d’une altercation
La Commission,
Après étude des pièces versées au dossier,
Jugeant en première instance,
Il ressort des rapports des officiels qu’à la 70ème minute de jeu, à la suite d’une échauffourée entre deux
adversaires, MM. X, joueur de JUVIGNAC AS 1, et Y, joueur de VENDARGUES PI 2, une bagarre générale a éclaté
et des cailloux ont été jetés sur le terrain de la part du public,
Face à cette situation tendue, l’arbitre central de la rencontre a décidé de mettre un terme à la rencontre,
La Commission,
Considérant l’article 3.3.2.1 de l’annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF relatif aux affaires
concernées par l’instruction :
« L’instruction est obligatoire dès lors qu’il est reproché à un club :
• De ne pas avoir assuré la sécurité des acteurs de la rencontre ;
• De ne pas avoir permis à la rencontre de se dérouler jusqu’à son terme en raison de faits disciplinairement
répréhensibles ; »
Par ces motifs,
Déclare que le dossier va faire l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article
3.3.2 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux,
Compte-tenu des faits qui leur sont reprochés (actes de brutalité ayant conduit à une bagarre générale
et l’arrêt définitif de la rencontre), suspend à titre conservatoire MM. X, licence n°, joueur de JUVIGNAC
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AS 1 et Y, licence n°, joueur de VENDARGUES PI 2, à dater du 3 octobre 2022 et ce jusqu’à comparution
et décision à intervenir.
***
PORT MARIANNE MTP FC 1 / M. PETIT BARD FC 3
24693818 – Brassage Départemental 4 et 5 (B) du 2 octobre 2022
Match arrêté à la 76ème minute à la suite d’une altercation
La Commission,
Après étude des pièces versées au dossier,
Jugeant en première instance,
Il ressort de la feuille de match informatisée qu’à la 76ème minute de la rencontre, une bagarre générale a éclaté
et le jeu n’a pu reprendre,
La Commission,
Considérant l’article 3.3.2.1 de l’annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF relatif aux affaires
concernées par l’instruction :
« L’instruction est obligatoire dès lors qu’il est reproché à un club :
• de ne pas avoir assuré la sécurité des acteurs de la rencontre ;
• de ne pas avoir permis à la rencontre de se dérouler jusqu’à son terme en raison de faits disciplinairement
répréhensibles ; »
Par ces motifs,
Déclare que le dossier va faire l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article
3.3.2 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux,
***
ST JEAN DE VEDAS 1/VIL. MAGUELONE 1
25043186 – U17 Ambition Phase 1 (b) du 1er octobre 2022
Incivilités envers l’arbitre central de la rencontre
La Commission,
Considérant ce qui suit,
Il ressort du rapport de l’officiel de la rencontre qu’à la 66ème minute de jeu M. X, joueur de ST JEAN DE VEDAS
1, frustré d’une situation litigieuse, dit à son éducateur, « je vais le taper », en parlant de l’arbitre de la rencontre,
Ce dernier adresse un carton rouge synonyme d’expulsion au joueur qui, en sortant du terrain, dit à l’officiel de
la rencontre « nique tous tes morts »,
Sa sortie s’accompagne de gestes de frustration et il frappe dans les ballons disposés à côté du banc,
A la 90ème minute de jeu, M. Y, joueur de ST JEAN DE VEDAS 1, dit « nique tes morts » à l’arbitre central de la
rencontre,
Ce dernier, après lui avoir adressé un avertissement à la 88ème minute de jeu, lui inflige un carton rouge direct
synonyme d’expulsion,
A la fin de la rencontre, M. Z, joueur de ST JEAN DE VEDAS 1, entre dans le vestiaire de l’arbitre central,
accompagné de son éducateur, afin de faire constater les marques qu’il a sur le corps et pour lui reprocher de
ne pas avoir accordé une faute en sa faveur,
L’arbitre central lui répond qu’il estime qu’il n’y’avait pas faute sur cette situation,
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Le joueur mécontent de cette réponse sort du vestiaire en colère et insulte l’officiel de « trou du cul »,
L’officiel lui adresse un carton rouge,
En date du mardi 4 octobre 2022, le R.C. VEDASIEN, par l’intermédiaire de M. A, éducateur de ST JEAN DE VEDAS
1, conteste les décisions qui ont été prises par l’officiel lors de cette rencontre,
Il explique que M. X ne parlait pas de l’arbitre mais faisait part de son mécontentement dans le choix du capitaine
qui ne jouait pas son rôle,
Concernant M. Y, il estime que l’officiel de la rencontre lui a adressé un second avertissement synonyme
d’expulsion et non un carton rouge direct comme indiqué sur la FMI,
Les faits précités seraient démontrés par une vidéo,
Concernant M. Z, les faits rapportés par M. A confirment ceux évoqués par l’officiel de la rencontre et avoue que
son joueur a mal réagit et qu’il en a aussitôt été désolé,
En date du jeudi 6 octobre 2022, le R.C. VEDASIEN transmet à la Commission de Discipline et de l’Ethique les
extraits vidéos des évènements précités,
La Commission,
Jugeant en première instance,
En ce qui concerne M. X :
Considérant l’article 128 alinéa 2 des Règlements généraux de la FFF :
« Pour l’appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances
pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu’à preuve du
contraire »,
Considérant que les déclarations d’un officiel valent présomption d’exactitude des faits et que celles-ci ne
peuvent être remises en cause que si des éléments objectifs, précis et concordants amènent avec une certaine
évidence à s’en écarter,
Qu’en l’espèce en affirmant que les propos tenus par le joueur n’était pas destiné à l’arbitre central mais à son
capitaine, le club de R.C. VEDASIEN n’apporte pas d’éléments permettant de s’écarter des déclarations de
l’officiel de la rencontre,
L’extrait vidéo envoyé ne démontre également pas que lesdits propos auraient pu être tenus à l’encontre d’un
coéquipier et confirme l’agacement du joueur relaté dans le rapport de l’officiel à la suite de son expulsion,
Considérant l’article 8 du Barème disciplinaire des Règlements généraux de la FFF relatifs au
comportement intimidant/menaçant :
« Est intimidant, tout propos, geste et/ou attitude susceptible d’inspirer de la peur ou de la crainte. »
« est menaçant, tout propos, geste et/ou attitude exprimant l’idée de porter préjudice à l’intégrité physique d’une
personne »,
Considérant que M. X a adopté un comportement visé par l’article 8 du barème disciplinaire de la FFF, en ce
sens que ses propos (« je vais le taper »), traduisent des « propos exprimant l’idée de porter préjudice à l’intégrité
physique d’une personne »,
Que de tels faits sont sanctionnés à titre indicatif de 7 à 10 matchs de suspension ferme selon qu’ils aient été
commis en ou hors rencontre d’un joueur envers un officiel,
Par ces motifs,
La Commission dit :
En application :
• de l’article 8 (propos menaçant de joueur à officiel en rencontre) du barème disciplinaire ;
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•

des amendes de 30 € (exclusion) + 50 € (motif de la sanction) du Barème des amendes disciplinaires,

Infliger :
• à M. X, licence n°, joueur de ST JEAN VEDAS , sept (7) matchs de suspension y compris le match
automatique à dater du dimanche 2 octobre 2022 ;
• une amende de 80 € au club de R.C. VEDASIEN, responsable du comportement de son joueur,
En ce qui concerne M. Y :
Considérant l’article 128 alinéa 2 des Règlements généraux de la FFF :
« Pour l’appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances
pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu’à preuve du
contraire »,
Considérant que les déclarations d’un officiel valent présomption d’exactitude des faits et que celles-ci ne
peuvent être remises en cause que si des éléments objectifs, précis et concordants amènent avec une certaine
évidence à s’en écarter,
Qu’en l’espèce l’extrait vidéo envoyé par le club de R.C. VEDASIEN concernant l’expulsion du joueur démontre
que l’arbitre central a bien adressé un deuxième avertissement synonyme d’expulsion à la suite des mots de M.
Y et non un carton rouge direct comme le mentionne le rapport de l’officiel,
Que la sanction concernant les propos injurieux tenus à l’encontre de l’officiel trouve matérialité dans ce second
avertissement,
Considérant l’article 1.2 du Barème disciplinaire des Règlements généraux de la FFF relatif au cumul de
deux avertissements,
Considérant que M. Y a écopé d’un second avertissement synonyme d’exclusion,
Que l’exclusion d’un licencié pour cumul de deux avertissements au cours de la rencontre est, à minima,
sanctionnée d’un match de suspension ferme,
Par ces motifs,
La Commission dit :
En application :
• de l’article 1.2 (cumul de deux avertissements) du barème disciplinaire ;
• de l’amende de 30 € (exclusion) du Barème des amendes disciplinaires,
Infliger :
• à M. Y, licence n°, joueur de ST JEAN DE VEDAS 1, un (1) match de suspension à dater du 2 octobre
2022 ;
• une amende de 30 € au club de R.C. VEDASIEN, responsable du comportement de son joueur,
En ce qui concerne M. Z :
Considérant l’article 128 alinéa 2 des Règlements généraux de la FFF :
« Pour l’appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances
pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu’à preuve du
contraire »,
Considérant l’article 7 du Barème disciplinaire des Règlements généraux de la FFF relatif au
comportement obscène :
« Propos, geste et/ou attitude qui heurte la décence, la pudeur ou le bon goût, notamment par des représentations
d'ordre sexuel »,
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Considérant que M. Z a adopté un comportement obscène visé par l’article 7 du barème disciplinaire de la FFF,
en ce sens que ses propos (« trou du cul ») traduisent des propos qui « heurte la décence, la pudeur ou le bon
goût, notamment par des représentations d'ordre sexuel. »
Que de tels faits sont sanctionnés de 4 à 5 matchs de suspension ferme selon qu’ils aient été commis en ou hors
rencontre d’un joueur envers un officiel,
Considérant le Procès-Verbal du Comité de Direction du District de l’Hérault de Football du 19 avril
2022 dans son ordre du jour relatif aux sanctions pour agression d’un officiel :
« Les agressions verbales et physiques sur les officiels ne cessent de se multiplier sur les stades du District. Comme
le barème disciplinaire à l’Annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF lui en donne la possibilité, le Comité de
Direction du District de l’Hérault accorde la possibilité aux Commissions Disciplinaires d’aggraver les sanctions
prévues pour ces actes d’incivilités et de violences »,
Par ces motifs,
La Commission dit :
En application :
• de l’article 7 (propos obscène de joueur à officiel hors rencontre) du barème disciplinaire ;
• des amendes de 30 € (exclusion) + 34 € (motif de la sanction) du barème des amendes disciplinaires,
Infliger :
• à M. Z, licence n°, joueur de ST JEAN DE VEDAS 1, six (6) matchs de suspension y compris le match
automatique à dater du 2 octobre 2022 ;
• une amende de 64 € au club de R.C. VEDASIEN, responsable du comportement de son joueur,
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission d’Appel de District dans un délai de
7 jours à compter du lendemain de leur notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 3.4.1 du
Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF.
***
M. CELLENEUVE 1/MAURIN FC 1
25043187 – U17 Ambition Phase 1 (B) du 1er octobre 2022
Incivilités envers l’arbitre central
La Commission,
Considérant ce qui suit,
Il ressort du rapport de l’officiel de la rencontre qu’à la 85ème minute de jeu, après avoir reçu un premier
avertissement pour comportement antisportif, M. Y, joueur de MAURIN FC 1, insulte l’arbitre central de « putain
d’arbitre de merde »,
L’officiel lui adresse un carton rouge synonyme d’expulsion,
M. Y n’a pas fait valoir sa défense au sens de l’article 3.3.4,
La Commission,
Jugeant en première instance,
Considérant l’article 128 alinéa 2 des Règlements généraux de la FFF :
« Pour l’appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances
pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu’à preuve du
contraire »,
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Considérant l’article 6 du Barème disciplinaire des Règlements généraux de la FFF relatif au
comportement grossier/injurieux :
« est grossier, tout propos, geste et/ou attitude contraire à la bienséance visant une personne et/ou sa fonction »,
« est injurieux, tout propos, geste et/ou attitude qui atteint d’une manière grave une personne et/ou sa fonction »,
Considérant que M. Y a adopté un comportement grossier visé par l’article 6 du barème disciplinaire de la FFF,
en ce sens que ses propos (« putain d’arbitre de merde ») traduisent des « propos contraires à la bienséance
visant une personne et sa fonction »,
Que de tels faits sont sanctionnés à titre indicatif de 4 à 5 matchs de suspension ferme selon qu’ils aient été
commis en ou hors rencontre de joueur à officiel,
Considérant le Procès-Verbal du Comité de Direction du District de l’Hérault de Football du 19 avril
2022 dans son ordre du jour relatif aux sanctions pour agression d’un officiel :
« Les agressions verbales et physiques sur les officiels ne cessent de se multiplier sur les stades du District. Comme
le barème disciplinaire à l’Annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF lui en donne la possibilité, le Comité de
Direction du District de l’Hérault accorde la possibilité aux Commissions Disciplinaires d’aggraver les sanctions
prévues pour ces actes d’incivilités et de violences »,
Par ces motifs,
La Commission, dit :
En application :
• En application de l’article 6 (comportement grossier de joueur à officiel en rencontre) du barème
disciplinaire ;
• Des amendes de 30 € (exclusion) + 17 € (motif de la sanction) du barème des amendes disciplinaires,
Infliger :
• à M. Y, licence n°, joueur de MAURIN FC 1, cinq (5) matchs de suspension y compris le match
automatique à dater du 2 octobre 2022 ;
• une amende de 47 € au club de F.C. DE MAURIN, responsable du comportement de son joueur,
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission d’Appel de District dans un délai de
7 jours à compter du lendemain de leur notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 3.4.1 du
Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF.
***

PIGNAN AS 11/ENT. MSFC BLAC USV 11
25043783 – U14 Territoire Phase 1 (A) du 1er octobre 2022
Incivilités envers l’arbitre central
La Commission,
Après étude des pièces versées au dossier,
Il ressort du rapport de l’officiel qu’à la 79ème minute de jeu à la suite d’une faute, l’arbitre central aide le
joueur de PIGNAN AS 11 à se relever,
M. Y, arbitre assistant 2 bénévole de la rencontre, crie « c’est pas ton copain »,
L’arbitre central demande à son arbitre assistant de se calmer, de le laisser arbitrer et d’arrêter de contester
ses décisions,
M. Y jette le drapeau de touche, dit à l’arbitre central que c’est un « attaye » (« pédé » en arabe) et sort du
terrain sans autorisation,
Il est remplacé par un dirigeant bénévole de PIGNAN AS 1 afin de terminer la rencontre,
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Demande à M. Y, licence n°, dirigeant de BOUZIGUES LOUPIAN A.C. et arbitre assistant 2 bénévole de la
rencontre, un rapport sur son comportement envers l’arbitre central et sa sortie du terrain avant le jeudi 13
octobre 2022 (mercredi 12 octobre 2022 à 23 h 59).
Prochaine réunion le jeudi 13 octobre 2022.

***

Le Président,
Jean-Pierre Caruso
Le Secrétaire de séance,
Cédric Bayad
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