
 

COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 

Réunion du 21 novembre 2019 

 

Membres présents : Mme THIRIOT Sandrine, MM. DESCHAMPS Bernard, BOURGEOIS Cyrille 

et NICOLE Marc. 

Membres excusés : MM. CHANOT Denis et VERLANT Frédéric. 

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

 

Courriel   

Courriel de l'Us Behonne Longeville : 

La commission prend connaissance du courriel de l'Us Behonne Longeville reçu en date du 28 octobre 

2019, dans lequel celui-ci demande à la commission la possibilité d'intégrer une équipe sénior 

supplémentaire au sein du championnat Séniors de Départementale 3. 

La commission en prend note et accède à la demande de l'Us Behonne Longeville en intégrant 

l’équipe de l’US Behonne Longeville 3 dans le groupe A du championnat de Départementale 3. 

 

Dossiers à traiter : 

Match n°50163.1 : Es Lérouville 1 – Us Behonne Longeville 1 du 03 novembre 2019 

Seniors D2 groupe B 

Match arrêté à la mi-temps suite à terrain impraticable. 

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

rencontre citée en rubrique a été arrêtée à la mi-temps car le terrain était devenu impraticable en raison 

des intempéries. 

Considérant que la rencontre n'a pas été à son terme en raison de l’impraticabilité du terrain, 

la commission décide que la rencontre est à rejouer à une date ultérieure. 

 

Match n°50169.1 : Us Behonne Longeville 1 – Fc Pagny Sur Meuse 1 du 09 novembre 2019 

Seniors D2 groupe B 

 

Réserve d’avant match du Fc Pagny Sur Meuse 

 
La commission prend connaissance de la feuille de match de la rencontre citée en rubrique et de la 

réserve d’avant match formulée sur la feuille annexe par l’équipe du Fc Pagny Sur Meuse 1. Consi-

dérant que celle-ci a été régulièrement confirmée par courriel en date du 11 novembre 2019, et porte 

sur la participation et la qualification de trois joueurs de l’US Behonne Longeville : DANIAUD Kyl-

lian licence n°2545551654, GUERIN Corentin licence n°2543715555, BARIOT Antoine licence 

n°2544080048, ceux-ci étant susceptibles d’avoir participé à la rencontre en état de suspension vu 

que la rencontre du précèdent week-end n’a pas été à son terme en raison des intempéries. 

 



Après vérification et en vertu de l’article - 226 « Modalités pour purger une suspension » des Règle-

ments Généraux de la FFF : 

« … 2. L'expression "effectivement jouée" s'entend d'une rencontre ayant eu son aboutissement nor-

mal, prolongation éventuelle comprise. Au cas où la rencontre serait interrompue, pour quelque cause 

que ce soit, le joueur suspendu inclut cette rencontre dans le décompte de sa pénalité. Si la rencontre 

interrompue est donnée à rejouer, le joueur suspendu ne peut prendre part à cette nouvelle ren-

contre. … » 

 
Considérant qu’aucune infraction aux dispositions de l’article 226 des RG de la FFF n’est à relever à 

l’encontre de l’Us Behonne Longeville 1; 

 

En conséquence, la commission rejette la réserve comme non fondée et confirme le score acquis 

sur le terrain : Us Behonne Longeville 1 – FC Pagny Sur Meuse : 8 - 0. 
 

Frais financiers à la charge du Fc Pagny Sur Meuse (523013) 

Frais forfaitaires de procédure : 32, 50 €. 

 

 

Match n°50244.1 : As Nixéville Blercourt 1 – Fc Dugny 3 du 10 novembre 2019 

Seniors D3 groupe B 

 

Forfait de l’équipe du Fc Dugny 3 

 
La commission prend connaissance du courriel du Fc Dugny reçu en date du 10 novembre 2019, qui 

déclare son équipe forfait pour la rencontre citée en rubrique. 

 

En conséquence, la commission décide : 

As Nixéville Blercourt 1 bat Fc Dugny 3 : 3 à 0 par forfait 

Moins un point au classement. 

Match retour sur les installations de l’As Nixéville Blercourt. 
 

Frais financiers à la charge du Fc Dugny (512092) : 

Frais forfaitaires de procédure : 32.50 € 

Amende de forfait tardif : 31.60 € 

Frais de procédure de forfait tardif à rembourser à l’As Nixéville Blercourt (528765) : 31.60 €. 

 

 

Match n°50333.1 : Ll Vaucouleurs 1 – Entente Sorcy Void Vacon 2 du 09 novembre 2019 

U18 D1 groupe B 

 

Réserve d’avant match de l’Entente Sorcy Void Vacon 2. 

 
La commission prend connaissance de la feuille de match de la rencontre citée en rubrique et de la 

réserve d’avant match formulée sur la feuille annexe par l’équipe de l’Entente Sorcy Void Vacon 2. 

Considérant que celle-ci a été régulièrement confirmée par courriel en date du 9 novembre 2019, et 

porte sur la participation et la qualification de deux joueurs de la Lorraine de Vaucouleurs : Killian 

LEFEBVRE numéro de licence 25466546 et Baptiste PEIGNIER numéro de licence 2547342259, 

ces deux joueurs étant susceptibles de ne pas être qualifiés à la date de la rencontre. 

 

Après vérification, il s’avère que les licences de ces deux joueurs de la Lorraine de Vaucouleurs ont 

été toutes deux enregistrées le 5 novembre 2019, en conséquence ces deux joueurs n’étaient donc pas 

qualifiés pour participer à la rencontre citée en rubrique. 

 

Considérant que l’équipe de la Lorraine de Vaucouleurs est en infraction avec l’article 89 des RG de 

la FFF ;  

 

Considérant que le score à l’issue de la rencontre était de 4 à 1 en faveur de la Lorraine de Vaucou-

leurs ; 



En conséquence, la commission décide : 

Entente Sorcy Void Vacon 2 bat Ll Vaucouleurs 1 : 3 à 0 par pénalité 

Moins un point au classement pour la Lorraine de Vaucouleurs 1. 
 

Frais financiers à la charge de la Ll Vaucouleurs (503783) : 

Frais forfaitaires de procédure : 32.50 € 

 

 

Match n°50366.1 : ECO 1 / Ll Vaucouleurs 1 du 12 octobre 2019 

U15 Départemental 1 Groupe B 

 

Match arrêté à la 60ème minute du match. 
 

La commission prend connaissance de la feuille de match et constate que la rencontre a été arrêtée à 

la 60ème minute de jeu car l’équipe de la Lorraine Vaucouleurs, qui n’avait inscrit que neuf (9) joueurs 

sur la feuille de match, a vu son équipe réduite à 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 0 en faveur de l’ECO 1. 

 

Considérant que l’équipe de la Lorraine de Vaucouleurs est en infraction avec l’article 159 des RG 

de la FFF ainsi que l’article 24 § 2 des règlements généraux du District Meusien de Football ;  

 

En conséquence, la commission décide : 

ECO 1 bat Ll Vaucouleurs 1 : 6 à 0 par pénalité. 

Moins un point au classement pour la Lorraine de Vaucouleurs 1. 
 

Frais financiers à la charge de Ll Vaucouleurs (503783) : 

Frais forfaitaires de procédure : 32.50 € 

 

 

Match n°50359.1 : Ll Vaucouleurs 1 – Sc Contrisson 1 du 26 octobre 2019 

U15 Départemental 1 Groupe B 

 

Forfait de La Lorraine de Vaucouleurs 1 
 

La commission prend connaissance du courriel de la Lorraine de Vaucouleurs reçu en date du 25 

octobre 2019, qui déclare son équipe forfait pour la rencontre citée en rubrique. 

 

En conséquence, la commission décide : 

Sc Contrisson 1 bat LL Vaucouleurs 1 : 3 à 0 par forfait 

Moins un point au classement pour la Lorraine de Vaucouleurs. 
 

Frais financiers à la charge de Ll Vaucouleurs (503783) : 

Frais forfaitaires de procédure : 32.50 € 

Amende de forfait tardif : 23,50 € 

Frais de procédure de forfait tardif à rembourser au Sc Contrisson (546823) : 23,50 €. 

 

 

Festival U13 : 2éme Tour du 19 octobre 2019 
 

La commission prend note des forfaits des équipes du Fc Varennes et de l’As Stenay Mouzay. 

 

Forfait du Fc Varennes  
 

Frais financiers à la charge du Fc Varennes (538402) : 

Frais forfaitaires de procédure : 32,50 € 

Amende de forfait tardif : 15,80 € 

 

 



Forfait de l’As Stenay Mouzay  
 

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

Frais forfaitaires de procédure : 32,50 € 

Amende de forfait tardif : 15,80 € 

 

 

Désignation du club organisateur de la finale départementale du Festival U13 : 

 
Trois (3) clubs ont candidaté pour organiser la finale du festival U13 du samedi 4 avril 2020 : 

- Bar le Duc FC,  

- Us Etain Buzy  

- Entente Maizey Lacroix. 

 

Le club de l’Us Etain Buzy a été retenu par la commission pour l’organisation de la finale dé-

partementale du Festival U13 qui se tiendra le samedi 4 avril 2020. 
 

La commission remercie les clubs qui ont fait acte de candidature. 

 

Mme Sandrine THIRIOT et Cyrille BOURGOIS n’ont participé ni à la délibération, ni à la prise de 

décision. 

 

 

Résultats du 2ème Tour du Festival U13 : 

 

 
 



 

 

 

Procédure d'appel   
 

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

sien 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,   Le président de séance, 

Sandrine THIRIOT      DESCHAMPS Bernard 
 


