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EDITO 
 

ARBITRAGE EN MILIEU CARCERAL 
L’incarcération rompt les liens sociaux et familiaux et favorise les troubles psychiques dûs aux 
conditions d’isolement. 
La loi pénitentiaire de 2009 soumet les centres de détention à une obligation d'activité 
visant à faire évoluer un individu isolé vers l'insertion par l'activité économique, 
l’enseignement, les activités éducatives, culturelles, socioculturelles... Chaque établissement 
pénitentiaire doit organiser des activités physiques et sportives (football, musculation, tennis de 
table, basket…) 

 

La Convention cadre de la FFF dans son article 5 de janvier 2004 prévoit la formation aux qualifications des compétences 
du football avec des diplômes d’éducateurs ou d’arbitrage. 

 

 

Ainsi à la demande de l’établissement pénitentiaire de 
Béziers, une première visite de Sylvain Palhies, Janick 
Barbusse et Serge Selles pressenti pour la formation, a 
permis d’établir le contenu et la faisabilité d’une 
formation dupliquée de celles des formations de 
stagiaires arbitres du District. 
Après l’accord du Comité Directeur, la deuxième visite 
avec la direction du Centre et Sébastien Véres, 
animateur sportif du centre, a scellé pratiquement cette 
animation. Une salle, le gymnase et le terrain 
synthétique de la prison ont été mis à disposition pour 
les quarante heures de formations théorique et pratique. 
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Le bilan effectué par notre animateur a été très satisfaisant avec dix résultats de bonne qualité sur onze 
candidats à l’épreuve théorique de fin de formation. Les moments passés au centre ont été agréables par des 
échanges humains de qualité. 
Un autre objectif visé secondaire mais essentiel concernait la prévention de la récidive en contribuant à 
l’insertion ou à la réinsertion des quatorze détenus. Espérons que nous y avons contribué. 

J Barbusse 
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Madame, Monsieur, 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 

 

Au vu des dernières directives nationales et fédérales c’est avec regret que nous sommes dans l’obligation de vous 

informer que la tenue de notre Assemblée Générale Elective aura lieu sous format dématérialisé : Le jeudi 19 

novembre 2020. 

 
Les clubs convoqués et qui ne pourraient pas être présents le jour du vote ont toujours la possibilité de se faire 

représenter et ainsi d’éviter de se voir infliger une amende financière. Pour ce faire, il suffit à ces derniers de renvoyer 

leur pouvoir rempli impérativement au District de l’Hérault de Football avant le 17 novembre 2020. 

 
Concernant les modalités de votes, elles vous seront adressées le 16 novembre 2020. 

Comptant sur votre compréhension. 

 
Prenez soin de vous. 

 
*Les clubs seront convoqués via leurs boites officielles par le prestataire Ubiqus. 

Vous recevrez un lien en début de semaine afin de vous connecter et pour procéder aux votes dans la tranche horaire 

correspondante (12h00 à 20h00) 

Donc n’oubliez pas de consulter vos Mails ! 

 
L’ordre du jour de l’assemblée générale élective : ICI 

L’ACTU DE LA SEMAINE 

https://herault.fff.fr/wp-content/uploads/sites/77/bsk-pdf-manager/db92eb1cd7cf02d28c15dd174a659589.pdf
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LE SPORT COMME ECOLE DE LA VIE 
 

 

Nous n’avons pas, confinement général oblige et fin de saison annoncé, procédé au vote. 

Merci aux nominés d’avoir patienté. 

 
La semaine dernière, à l’invitation de Frédéric Gros, référent PEF du District, une dizaine de personnes, 

membres du comité directeur, de commissions, salariés et jeunes en mission de service civique de la saison 

2019/2020, ont analysé les actions éducatives sur le thème de l’arbitrage et des règles du jeu, transmises par les 

clubs héraultais en mars 2020. 

 
 
 

7 clubs sont nominés pour le titre de l’action du mois « Sois Foot… Le Sport comme École de la Vie » Action 

Arbitrage et Règles du Jeu février 2020 » : 

 
 

A.S Frontignan AC, G.S Saint-Aunès, F.C Pradeen, F.C Sussargues Bérange, A.S Celleneuve, CIO Courchamp 

Vidourle, Jacou Clapiers FC. 

 
Nous remercions les clubs pour la qualité de leur travail, la clarté de la fiche envoyée, l’engagement des 

éducateurs-dirigeants-joueurs dans le Programme Éducatif Fédéral. 

 
L’action retenue est : 

 
« Questionnements autour des règles du jeu » initiée par le Gallia Sport Saint-Aunès. 
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RENOUVELLER / CANDIDATER A UNE COMMISSION 
 

Les renouvellements et les candidatures à une commission sont ouverts. Vous devez obligatoirement remplir et 

renvoyer le formulaire de candidature afin que cette dernière soit prise en compte, et ce avant le 30 novembre 2020 

inclus. 

 
Le document est à retourner au District de l’Hérault. 

 
Le document est  → ICI  

 

Nous attendons vos candidatures ! 

https://herault.fff.fr/wp-content/uploads/sites/77/bsk-pdf-manager/a95b238e30f5a5f3d20bf9372103aa20.pdf
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Réunion en visioconférence du mardi 10 novembre 2020 

Présidence : M. Joseph Cardoville 
Présents : MM. Michel Bertrand – Jacques Caudron – Claude Congras 
Absents excusés : MM. Gérard Baro – Michel Belin – Jean-Pierre Caruso – Jean-Luc Sabatier – Gilles Vedrines 
Assiste à la réunion : Mme Maryline Loos, agente administrative du District 

 
Le procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2020 a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

ERRATUM 

L’OFFICIEL N° 13 DU 5 NOVEMBRE 2020 – PROCES-VERBAL DU 3 NOVEMBRE 
2020 

JACOU CLAPIERS FA 2/CASTRIES AV 1 
50089.1 – Départemental 3 (A) du 25 octobre 2020 Il 

fallait lire : 

Demande à : 
• M. X, licence n° 2547838549, arbitre ; 

• M. Y, licence n° 1499532355, observateur, 
Un rapport détaillé précisant : 

• si le match est arrivé à son terme ; 

• l’identité du dirigeant perturbateur de CASTRIES AV 1 (le secrétariat va envoyer des photos de licence de 
dirigeants du club), 

avant le lundi 16 novembre 2020. 
 

 
 

MONTAGNAC US 1/MEZE STADE FC 1 

DISCIPLINE 

20222.1 – Régional 3 (B) du 13 septembre 2020 – Ligue d’Occitanie 
 

Dossier transmis par la CDA concernant le comportement de M. X 
 

La Commission, 

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE ET 
DE L’ETIQUE 

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 de sa 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. 
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Après étude des pièces versées au dossier, 
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Considérant ce qui suit, 
 

Conformément aux dispositions de l’article 128 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 contraire, 

 

Compte-tenu des pièces du dossier transmis par la Commission de l’Arbitrage (CDA) : 
• le rapport de l’arbitre central M. Y du 14 septembre 2020 ; 
• les trois convocations de M. X par la CDA (M. X ne s’étant présenté qu’à la dernière) ; 
• les procès-verbaux de la CDA du 6 octobre 2020 et du 13 octobre 2020, 

 
Prend connaissance du rapport de l’observateur, M. Z, envoyé à la CDA le 14 octobre 2020 et transmis à la Commission 
de Discipline le 9 novembre 2020, 
En l’absence du compte-rendu de l’audition de M. X le 6 octobre 2020 par le Bureau de la CDA dûment demandé et 
non reçu ce jour, 

 

Par ces motifs, 
Jugeant en première instance, 
La Commission, dit : 

 
Passer à l’ordre du jour. 

 
Transmet le dossier à la Commission de l’Arbitrage pour ce qui la concerne. 

 
*** 

VALRAS SERIGNAN FCO 2/VIASSOIS FCO 1 
50285.1 – Département 3 (D) du 25 octobre 2020 

 
Rapport de l’arbitre et du club F.C.O. VIASSOIS 

 
La Commission, 
Après étude des pièces versées au dossier, 

 
Transmet le dossier à la Commission de l’Arbitrage pour ce qui la concerne. 

 
*** 

JUVIGNAC AS 1/M. LEMASSON RC 1 
51858.1 – U17 D1 (A) du 3 octobre 2020 

 
Rappel des faits reprochés 

 
La Commission, 

 
Déclare que le dossier a fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 
3.3.2 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux, 

 
Après audition en visioconférence de : 

• M. A, licence n° 1529531012, arbitre ; 
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• M. B, licence n° 1465317679, dirigeant de M. LEMASSON RC 1 ; 
• M. C, licence n° 2547750686, joueur de M. LEMASSON RC 1, 
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Noté l’absence non excusée de : 
• M. D, licence n° 1222718174, dirigeant de JUVIGNAC AS 1 ; 

• M. E, licence n° 2546688297, joueur de JUVIGNAC AS 1, 
 

Les personnes auditionnées et les personnes non membres n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la 
décision, 
Déclare que Mme Maryline Loos a assisté à l’audition sans intervenir et n’a pas pris part aux délibérations, 
Après étude des pièces versées au dossier, 

 

Considérant ce qui suit, 
 

Conformément aux dispositions de l’article 128 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 contraire, 

 
L’arbitre officiel précise dans son rapport qu'à la quatre-vingt-unième minute (81') de la rencontre, en se replaçant 
après une rentrée de touche effectuée près des bancs des remplaçants, il aperçoit une bagarre entre deux joueurs 
que tentent de séparer leurs coéquipiers. 
Dans son rapport et lors de l’audition, le dirigeant de M. LEMASSON RC 1, M. B, déclare qu’il aperçoit un joueur de 
JUVIGNAC AS 1, M. E, se diriger vers M. C alors que celui-ci est immobile, 
M. B essaie d’interpeller l’arbitre afin qu’il intervienne, mais l’arbitre étant entrain de noter les remplacements et 
étant de dos par rapport à l’incident, ne peut le faire, 
Lorsqu’il se retourne, les deux joueurs sont en train d’échanger des coups, 
M. C indique dans son rapport et lors de son audition que le joueur de JUVIGNAC AS 1 l’a agressé, qu’il a répliqué et 
que tous les deux sont tombés au sol, 
Il a reçu des coups de plusieurs autres joueurs de JUVIGNAC AS 1 qu’il n’a pu identifier lui-même (il ressort que ni 
l’arbitre, ni le dirigeant de JUVIGNAC AS 1 n’ont pu les identifier), 
Les éducateurs des deux clubs interviennent pour rétablir le calme ; c’est à ce moment-là que M. E rentre 
immédiatement au vestiaire sans attendre la sanction de l’arbitre, 

 
Les deux protagonistes sont ensuite sanctionnés d’un carton rouge, synonyme d’exclusion, La 
rencontre est allée à son terme sans aucun autre incident, 

 

Après la rencontre, M. C s’est rendu aux urgences de la Clinique du Millénaire de Montpellier pour faire constater les 
blessures subies (certificat établi par le médecin urgentiste nécessitant un arrêt de travail de 24 heures), Le 5 
octobre 2020, soit 48 heures après la rencontre, il s'est rendu chez un médecin généraliste qui lui délivre un 
certificat médical de repos pour trois (3) jours (certificats joints au dossier), 

 

M. E n’a pas fait valoir sa défense au sens de l’article 3.3.4 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements 
Généraux de la FFF, 

 
Par ces motifs, 
Jugeant en première instance, 
La Commission, dit : 

 
En application : 

• de l’article 13.3 (coup à joueur hors action de jeu occasionnant une blessure dûment constatée par un 
certificat médical, entraînant une ITT inférieure à 8 jours) du Barème disciplinaire ; 
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• des amendes de 30 € (expulsion) + 100 € (motif de la sanction) + 100 € (durée de la sanction) du Barème des 
amendes disciplinaires, 
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Infliger : 
 à M. E, licence n° 2546688297, joueur de JUVIGNAC AS 1, dix-huit (18) matchs de suspension y compris 

le match automatique, à dater du 4 octobre 2020 ; 
 une amende de 230 € au club AR.S. JUVIGNAC, responsable du comportement de son joueur. 

 
En application : 

• de l’article 13.1 (coup à joueur hors action de jeu) du Barème disciplinaire ; 
• des amendes de 30 € (expulsion) + 50 € (motif de la sanction) du Barème des amendes disciplinaires, 

 
Infliger : 
 à M. C, licence n° 2547750686, joueur de M. LEMASSON RC 1, sept (7) matchs de suspension y compris 

le match automatique, à dater du 4 octobre 2020 ; 
 une amende de 80 € au club R.C. LEMASSON MONTPELLIER, responsable du comportement 

de son joueur. 
 

Inflige une amende de 70 € au club AR.S. JUVIGNAC pour non envoi du rapport de M. E et M. D, dûment 
demandés et non reçu à ce jour. 

 
Inflige une amende de 70 € au club AR.S. JUVIGNAC pour absence non excusée de M. E et M. D à la 
convocation de ce jour. 

 

Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission d’Appel de District dans un délai de 7 jours 
à compter de sa notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 3.4.1 du Règlement disciplinaire annexé 
aux Règlements Généraux de la FFF. 

 
Prochaine réunion le 17 novembre 2020. 

 

Le Président, 
Joseph Cardoville 

 
La Secrétaire, 
Maryline Loos 



 

 

 

 

 

 

Maison départementala des sports «Nelson Mandela» 

ZAC pierresvives - 66, Esplanade de l’Egalité , 

BP 7250 - 34 ozs Montpellier Cedex 4 

-“ e-mail : info@heraultsport.fr 

 

04.67.67.38.00 
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