
 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 

Réunion du 19 juin 2018 
 

 

 
Présidence : Adeline PETRYCK 

 
Membres présents : Mmes ZVER Carine, PETRYCK Adeline, M. DESCHAMPS Bernard. 

Représentant le CD : M. HENRY Jean-Pol qui n’a pris part ni aux délibérations ni aux décisions. 

Assiste : M. VICHERAT Jean Pierre, secrétaire général chargé du suivi des compétitions. 

 

Membres excusés : Mme THIRIOT Sandrine, MM. ERHESMANN Fernand, HUGARD Jacky et 

VERLANT Frédéric 

 

 

 

 

- La commission prend connaissance du courriel de l’ES LEROUVILLE, reçu le 4 juin 2018, qui 

demande à rester dans le groupe Sud de 2ème division pour la saison prochaine. 

 

- Réponse du BFC, qui accepte l’accession de son équipe U18 en U19 R2 Lorraine pour la saison 

2018/2019. 

 

- Réponse de l’US Thierville, qui accepte l’accession de son équipe U18 en U17 R2 Lorraine pour 

la saison 2018/2019. 

 

- Réponse du FC ST Mihiel, qui accepte l’accession de son équipe U15 St Mihiel Maizey Lacroix 

en U15 R3 Lorraine pour la saison 2018/2019.  

 

- Réponse du club de l’US Etain Buzy, qui accepte l’accession de son équipe U13 en U13 R2 

Lorraine pour la saison 2018/2019. 

 

 

Dossiers à traiter : 

 

Match n°50067.2 : Bar le Duc FC 3 – AS Stenay Mouzay 1 du 03/06/2018 

1ère division  
 

Forfait de l’équipe de l’AS Stenay Mouzay 1. 

 
La commission prend connaissance du courriel de l’AS Stenay Mouzay reçu en date du 3 juin 

2018, qui déclare son équipe forfait pour la rencontre citée en rubrique. 

 

En conséquence, la commission décide : 

Bar le Duc FC 3 bat AS Stenay Mouzay 1 :  3 à 0 par forfait 

Moins un point au classement pour l’AS Stenay Mouzay 1. 

 
Frais financiers à la charge de l’AS Stenay Mouzay (540533) : 

Frais forfaitaire de procédure : 32.50 € 

Amende de forfait tardif : 93.80 € 

Frais de procédure de forfait tardif à rembourser au Bar le Duc FC (551311) : 93.80 €. 

 

 

 

 

 



Match n°50330.2 : Entente VHF 3 – Entente Maizey Lacroix 2 du 03/06/2018 

3ème division Groupe B  
 

Match non joué. 

 
La commission prend connaissance du rapport de l’arbitre reçu le 6 juin 2018, qui précise que le 

club de l’Entente VHF n’a présenté ni tablette, ni feuille de match, ni listing des licenciés pour son 

équipe et que le terrain n’était pas tondu. L’appel des licences de l’équipe de l’Entente Maizey 

Lacroix 2 a pu être effectué. 

 

La commission décide : 

Entente Maizey Lacroix 2 bat Entente VHF 3 : 3 – 0 par forfait 

Moins un point au classement pour l’Entente VHF 3  

 

Ce forfait étant le 2ème de la saison pour l’équipe de l’Entente VHF 3, celle-ci est déclarée 

forfait générale pour le reste de la saison 2017/2018. 

 
Frais financiers à la charge de l’Entente VHF (518888) : 

Frais forfaitaire de procédure : 32,50 € 

Amende de forfait général : 63.20 € 

Amende de forfait tardif : 63.20 € 

Frais de procédure de forfait tardif à rembourser à Maizey Lacroix (541395) : 63.20 € 

 

 

Match n°50999.2 : AS Stenay Mouzay 1 – FC Dugny 1 du 02/06/2018  

U18 Phase basse groupe A 
 

Match arrêté à la 62ème minute. 

 
La commission prend connaissance de la feuille de match et du rapport de l’arbitre et constate que 

la rencontre a été arrêtée à la 62ème minute de jeu car l’équipe du FC Dugny 1, qui n’avait inscrit 

que neuf (9) joueurs sur la feuille de match, a vu son équipe réduite à sept (7) joueurs suite à la 

blessure de deux (2) d’entre eux. 

Le score à l’arrêt de la rencontre était de 6 buts à 1 en faveur de l’AS Stenay Mouzay 1. 

 

Considérant que l’équipe du FC Dugny 1 est en infraction avec l’article 3.4.3.1 alinéa 2 des 

règlements généraux de la Ligue du Grand Est de Football ; 

 

En conséquence, la commission décide : 

AS Stenay Mouzay 1 bat FC Dugny 1 : 6 à 0 par pénalité 

 
Frais financiers à la charge de Dugny (512092) : 

Frais forfaitaire de procédure : 32.50 € 

 

 

Match n°51178.1 : FC Haironville 1 – Entente Centre Ornain 3 du 09/06/2018  

U13 Excellence groupe B 
 

Forfait de l’équipe du FC Haironville 1. 

 
La commission prend connaissance du courriel du FC Haironville reçu le 8 juin 2018, qui déclare 

son équipe forfait pour la rencontre citée en rubrique. 

 

En conséquence, la commission décide : 

Entente Centre Ornain 3 bat FC Haironville 1 :  3 à 0 par forfait 

Moins un point au classement pour FC Haironville 1. 

 

 



Frais financiers à la charge du FC Haironville (539645) : 

Frais forfaitaire de procédure : 32.50 € 

Amende de forfait tardif : 15.80 € 

Frais de procédure de forfait tardif à rembourser à Entente Centre Ornain (581823) : 15.80 €. 

 

 

Match n°50263.2 : FC Varennes – ASL Mangiennes 2 du 03/06/2018 

3ème division Groupe A 
 

Match donné à rejouer au 24 juin 2018 par la commission de discipline. 

 
La commission prend connaissance du procès-verbal de la commission de discipline du 11 juin 

2018. 

 

Considérant que la commission de discipline a décidé de faire rejouer la rencontre citée en 

rubrique en tenant compte du fait que bien qu’un supporter du FC Varennes soit à l’origine de 

l’arrêt du match et que la rencontre a été arrêtée à la 82ème minute sur le score de 4 à 2 en faveur de 

l’ASL Mangiennes 2, la commission de discipline n’a retenu uniquement que la responsabilité de 

l’arbitre de la rencontre qui n’a pas utilisé tous les moyens en sa possession pour mener à bien 

cette rencontre ; 

 

Considérant que cette rencontre concerne l’équipe de l’ASL Mangiennes 2, qui est une équipe de 

4ème division qui évolue dans le championnat de 3ème division ; 

 

Considérant qu’à l’issue de cette saison tous les résultats des équipes de 4ème division sont 

annulés ; 

 

Considérant donc que cette rencontre n’a aucune utilité pour l’établissement du classement final ;  

 

En conséquence, la commission décide de ne pas faire rejouer cette rencontre. 

 

 

 

 

 

Contrôle des conventions dérogatoires au Statut Régional de l’Arbitrage spécifique au 

district meusien de football : 

 
- Club du FC Vignot : convention non respectée pour la saison 2017/2018. 

- Club du CS Cousances : convention non respectée pour la saison 2017/2018. 

- Club du FC Val Dunois : convention non respectée pour la saison 2017/2018. 

- Club de l’ASC Charny : convention non respectée pour la saison 2017/2018. 

 

- Club du FC Fains Véel : convention respectée pour cette deuxième et dernière saison, la 

commission demande au service comptable du district le remboursement du solde de la caution du 

FC Fains Veel d’un montant de 150 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projet d’accessions et de descentes à l’issue de la saison 2017/2018 

(Sous réserves de validation par le comité de direction du 4 juillet 2018) 
 

Descend de R4 : SA Verdun Belleville 2 

 

1ère division (Départementale 1)  

 

 
 

Accède en R3 : AS Dieue Sommedieue 1 

Descend en Départementale 2 : FC Haironville 1 – AS Stenay Mouzay 1  

 

 

2ème division (Départementale 2) 

 

Groupe A : 

 

 
 

Accède en Départementale 1 : ES Tilly AVB 1  

Descendent en Départementale 3 : AS Nixéville Blercourt 1 – FC Dugny 2 – FC Val dunois 1* 

 

Groupe B : 
 

 
 

Accède en Départementale 1 : AS Tréveray 1 

Descendent en Départementale 3 : SC Commercy 2 – FC Fains Véel 2 – CS Cousances 1** 

 

 

 



 

* Rétrogradation administrative du FC Val Dunois 1 :  

 
Considérant que le club du FC Val Dunois a signé une convention dérogatoire au statut de 

l’arbitrage le 05/07/2017 ;  

Considérant que l’équipe du FC Val Dunois a terminé à la 5ème place de son championnat ; 

Considérant que le club est en infraction avec la convention signée car il n’a pas respecté ses 

engagements ; 

Considérant l’article 4 de la convention qui stipule que le non-respect de la convention entraine le 

non remboursement du dépôt de garantie et la rétrogradation de l’équipe dans la division 

inférieure au sein de laquelle elle aurait pu évoluer sportivement la saison qui suit le constat de 

l’infraction ; 

 

En conséquence l’équipe du FC Val Dunois 1 est rétrogradée administrativement en 

Départementale 3 pour la saison 2018/2019. 

 

 

** Rétrogradation administrative du CS Cousances 1 :  
 

Considérant que le club du CS Cousances a signé une convention dérogatoire au statut de 

l’arbitrage le 26/05/2017 ; 

Considérant que l’équipe du CS Cousances a terminé à la 10ème place de son championnat ; 

Considérant que le club est en infraction avec la convention signée car il n’a pas respecté un de ses 

engagements ; 

Considérant l’article 4 de la convention qui stipule que le non-respect de la convention entraine le 

non remboursement du dépôt de garantie et la rétrogradation de l’équipe dans la division 

inférieure au sein de laquelle elle aurait pu évolué sportivement la saison qui suit le constat de 

l’infraction ; 

 

En conséquence l’équipe du CS Cousances 1 est rétrogradée administrativement en 

départementale 3 pour la saison 2018/2019. 
 

 

3ème division (Départementale 3) 

 

Groupe A : 
 

 
 

Accèdent en Départementale 2 : SA Verdun Belleville 3 – FC Varennes 1 – FC Chauvency 1 

 

Ne peut accéder en départementale 2 : 

FC Spincourt 1 : non en règle avec l’article 41 (arbitrage) et avec l’article 6 (jeunes) 

 

 

 

 

 

 

 



Groupe B : 
 

 
 

Accède en Départementale 2 : Entente Maizey Lacroix 2  

 
Ne peuvent accéder en départementale 2 : 

SC Les Islettes 1 : non en règle avec l’article 41 (arbitrage) 

FC Vignot 1 : non en règle avec l’article 41 (arbitrage) 

 

 

Groupe C : 
 

 
 

Accèdent en Départementale 2 : Brillon AC 1* – FC Pagny sur Meuse 1 

 

Ne peut accéder en départementale 2 : 

ASC Montiers 1 : Non en règle avec l’article 41 (arbitrage) 

 

* Conditions d’accession de l’équipe de Brillon AC 1 :  

Le club est en règle avec le statut de l’arbitrage (article 41) et les équipes jeunes (article 6). Par 

contre, le club est en infraction avec l’article 5 des terrains car le terrain de Brillon ne dispose pas 

de vestiaires et ne peut pas être classé en catégorie 6, classement minimum pour pouvoir évoluer 

au niveau de la départementale 2. 

Le club a la possibilité de signer une convention sur présentation d’un dossier technique pour 

mettre en conformité ses installations dans un délai de trois années qui suivent l’accession. Le 

délai pour présenter un projet de mise aux normes est fixé au 20 juillet 2018. A défaut de pouvoir 

présenter un projet viable dans les délais impartis, le club devra désigner un terrain de repli 

homologué pour pouvoir évoluer au niveau de la départementale 2. 

 

Si le club de Brillon AC remplit une de ces deux conditions pour le 20 juillet 2018 au plus tard, la 

commission accepte l’accession de son équipe en départementale 2 tant que celle-ci pourra évoluer 

sur un terrain homologué pour son niveau de pratique, à défaut cette équipe sera rétrogradée à 

l’issue de la saison sportive. 

 

Mme Carine ZVER n’a participé ni à la délibération ni à la prise de décision. 

M. Bernard DESCHAMPS a repris le secrétariat pour ce cas. 

 

 

 

 



 
 

- Descend d’U19 DHR : SA Verdun Belleville 1, qui pourra intégrer le championnat U18. 

 

U18 phase haute (U18 départementale 1) 
 

 
 

Accède en U19 R2 Lorraine : Bar le Duc FC 2 

Accède en U17 R2 Lorraine : US Thierville 1 

 

 
 

- Descendent d’U15 PH : Bar le Duc FC 2 – Entente Sorcy Void Vacon 1, qui intégreront le 

championnat départemental U15. 

 

U15 phase haute (U15 départementale 1) 
 

 
 

Accède en U15 R3 Lorraine : Entente St Mihiel Maizey Lacroix 1 

 

 

 

- Descend d’U13 HR : Entente Maizey Lacroix 1 

 

U13 élite (U13 départementale 1) 
 

 
 

Accède en U13 R2 Lorraine : US Etain Buzy 1* 

Descendent en U13 excellence : FC Fains Veel 1 – FC Val Dunois 1 

 

Ne peut accéder en U13 R2 Lorraine : 

Bar le Duc FC 2 ayant terminé premier ne peut accéder au niveau régional car leur équipe 

première est déjà à ce niveau. 

  

* US Etain Buzy 1 : Les équipes de l’US Etain Buzy 1 et du FC St Mihiel 1, sont à égalité de 

points. C’est l’article 11 alinéa 2c1, différence de but général, qui départage ces deux équipes : US 



Etain Buzy + 15, FC St Mihiel +11. En conséquence, c’est l’équipe de l’US Etain Buzy 1 qui 

accèdera en U13 R2 Lorraine. 

 

 

 

U13 excellence (U13 départementale 2) 

 

Groupe A : 
 

 
 
Accède en U13 départementale 1 : Dugny / Dieue 1 

 

 

Groupe B : 
 

 
 

Accède en U13 départementale 1 : SC Contrisson 1 

 

 

 

Projet de groupes pour les championnats seniors saison 2018/2019 

(Sous réserves d’éventuels désistements et de l’approbation du Comité de Direction du 

District Meusien de Football lors de sa réunion du 4 juillet 2018) 
 

Départementale 1 

 
1. SA VERDUN BELLEVILLE 2 

2. FC DUGNY 1 

3. US THIERVILLE 1 

4. ENTENTE CENTRE ORNAIN 2 

5. BAR LE DUC FC 3 

6. FC FAINS VEEL 1 

7. ENTENTE MAIZEY LACROIX 1 

8. FC ST MIHIEL 2 

9. ENTENTE VHF 2 

10. SC COMMERCY 1 

11. ES TILLY SAVB 1 

12. AS TREVERAY 1 

 

 

 



 

 

 

Départementale 2  

Groupe A      
 

1. AS STENAY MOUZAY 1      

2. FC REVIGNY 1 

3. US THIERVILLE 2 

4. ASL MANGIENNES 1 

5. FC BELLERAY 1 

6. US ETAIN BUZY 2 

7. FC PIERREFITTE 1 

8. ASC SEUIL D’ARGONNE 1 

9. SA VERDUN BELLEVILLE 3 

10. FC VARENNES 1 

11. FC CHAUVENCY 1 

12. ENTENTE MAIZEY LACROIX 2 

 

Départementale 2  

Groupe B 
 

1. FC HAIRONVILLE 1 

2. SC CONTRISSON 1 

3. LLVAUCOULEURS 1 

4. AS VAL D’ORNAIN 1 

5. ENTENTE SORCY VOID VACON 2 

6. AC RIGNY 1 

7. AS BAUDONVILLERS 1 

8. ENTENTE CENTRE ORNAIN 3 

9. BRILLON AC 1 

10. AS PAGNY SUR MEUSE 1 

11. ES LEROUVILLE 1 

12. US BEHONNE LONGEVILLE 1 

 

Les groupes de 3ème division seront constitués suivant le nombre d’équipes engagées. 

 

 

 

 

 

 

LISTE DEFINITIVE DES CLUBS NON EN REGLE AVEC L’OBLIGATION EN 

MATIERE D’EQUIPES DE JEUNES 

Saison 2017/2018 
 

Les clubs suivants ne sont pas en règle avec les dispositions spéciales du district meusien de 

football qui d’après le nombre d’habitants et le niveau de l’équipe première obligent les clubs à 

avoir un certain nombre d’équipes de jeunes. 

 

ES ANCERVILLE (1ère année)  

ASC CHARNY SUR MEUSE (2ème année)  

SC COMMERCY (1ère année)  

CS COUSANCES (1ère année)  

FC VAL DUNOIS (1ère année)  

FC SPINCOURT (4ème année)  

SC LES ISLETTES (1ère année) 

 



 

 
 

 

 

 

 

Procédure d'appel  
 

Les présentes décisions de la Commission Administrative Championnats et Coupes du District 

Meusien de Football sont susceptibles d'appel devant la Commission d'Appel du District dans un 

délai de 7(*) jours à compter du lendemain de leur notification, selon les dispositions et les 

conditions de forme prévues à l'article 190 des Règlements Généraux de la FFF.  

(*) Le délai d'appel peut être réduit selon les dispositions propres d'une compétition concernée, ou 

si la décision contestée porte sur l'un des cas mentionnés à l'article 31 des Règlements Particuliers 

de la LGEF, à l'exception des décisions à caractère disciplinaire.  

 

 

La secrétaire de séance,    La présidente de séance, 

Carine ZVER       Adeline PETRYCK  


