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PV 375 DU JEUDI 15 FEVRIER 2018 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
Tél 04 72 76 01 08 

discipline@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion du 12 février 2018 
 

Membres  du comité  directeur : Bernard BOISSET, président –  
Membres indépendants : Lucien SINA secrétaire - Guy CASELLES  – Pierre VINCENT - Michel GUICHARD -  André QUE-
NEL – Patrick ACHOUIL – Jean Marie SANCHEZ - Patrick PRESTINI - représentant la Commission de l’arbitrage - Dervil  
ARGYRE, représentant l’Amicale des Educateurs.  
 

La commission invite les expéditeurs de courriels utilisant à juste titre l’adresse officielle du district «district@lyon-
rhone.fff.fr») de mettre en copie la commission pour les affaires la concernant, à sa nouvelle adresse  : 
« discipline@lyon-rhone.fff.fr ». Il appartient aux clubs de tenir informé chacun des intéressés des requêtes et déci-
sions  de la commission de  discipline ainsi que des modalités pour un recours éventuel. 

 
 

 

La commission de discipline constate une recrudescence de non envoi de rapport suite aux exclusions,  ces rapports 
sont très importants pour l’application des sanctions,  ils doivent être envoyés uniquement à cette adresse mail   
district@lyon-rhone.fff.fr. La commission de discipline rappelle aux arbitres que le contrôle de l’identité des per-
sonnes présentes sur les bancs de touche doit être effectué avant la rencontre. 

 
 

 

Suite aux modifications des règlements et sanctions disciplinaires, une plate-forme concernant l’envoi de mails sécu-
risés et traçables, va être utilisée pour l’envoi des convocations et des notifications des sanctions disciplinaires pour 
la saison 2017/2018, les convocations et  les notifications seront envoyées à l’adresse mail officiel du club concerné. 
Suivant la sanction, les notifications seront également envoyées à l’adresse mail du joueur concerné. Les mails ainsi 
envoyés seront tracés, l’expéditeur aura automatiquement  la  confirmation de la réception de ce mail de la part du 
club ou du licencié concerné, en cas d’appel des décisions,  ces derniers  disposeront  de sept jours à compter  du len-
demain de la date d’envoi du courrier électronique avec accusé de réception. Cette nouvelle procédure remplacera  
la plupart des courriers recommandés avec accusé de réception, sauf pour les affaires les plus graves. Suite aux mo-
difications des règlements et sanctions disciplinaires, les nouveaux barèmes des sanctions disciplinaires peuvent être 
consultés dans le PV  spécial AG  du 17 JUIN 2017 (de la page 98 à la page 109). 

 
 

 

Match N°20165384 U15 D4 du 03/02/2018 AM.S. TOUSSIEU /FC CORBAS 
Club du FC CORBAS ; 517095 : 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club du FC CORBAS de  lui faire parvenir 
dans les plus brefs délais et au plus tard le  lundi 19/02/2018, neuf heures,, un rapport  sur le comportement de l’édu-
cateur  GUSTIN Jean Paul, licence n° 2510787825 du FC CORBAS à l’encontre de l’arbitre officiel et du dirigeant adverse 
lors de la rencontre suscitée.  
 

Club de l’AM.S. TOUSSIEU; 525335 : 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club du TOUSSIEU de  lui faire parvenir 
dans les plus brefs délais et au plus tard le  lundi 19/02/2018, neuf heures,, un rapport  sur le comportement du diri-
geant MOURIER Julien, licence n° 2578635416 de TOUSSIEU à l’encontre du dirigeant adverse lors de la rencontre sus-
citée.  
 

NB : Sur demande préalable à la commission par les intéressés autorisés, il est possible de consulter les  dossiers au 
siège du district et de solliciter une comparution. Cependant, toute requête  inappropriée pourra être rejetée. 

INFORMATIONS  IMPORTANTES AUX ARBITRES 

INFORMATIONS  IMPORTANTES AUX CLUBS ET LICENCIES 

DEMANDE DE RAPPORT 
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Match N°19359922 seniors D2 du 03/02/2018 C.S. MEGINAND /MILLERY VOURLES 
Club du MILLERY VOURLES ; 549484 : 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club de MILLERY VOURLES de  lui faire par-
venir dans les plus brefs délais et au plus tard le  lundi 19/02/2018, neuf heures,, un rapport  sur les propos tenus par 
les supporters de MEGINAND à l’encontre de l’arbitre officiel, pendant toute la deuxième mi-temps  de la rencontre 
suscitée.  
 

Club de MEGINAND; 580613 : 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club du MEGINAND de  lui faire parvenir 
dans les plus brefs délais et au plus tard le  lundi 19/02/2018, neuf heures, un rapport  sur le comportement du diri-
geant SERRETTE Arnaud, licence n° 1320476372 de MEGINAND à l’encontre de l’arbitre officiel  
La commission demande également au plus tard le  lundi 19/02/2018, neuf heures, un rapport  sur les propos tenus 
par les supporters de MEGINAND lors de la seconde mi-temps à l’encontre de l’arbitre officiel lors de la rencontre sus-
citée.  

 
 

 

Dispositions communes à toutes les convocations 
Un nombre de plus en plus  important de dirigeants  et joueurs convoqués en audition sont absents. 
Les justificatifs de ces absences sont, soit non fournis, soit peu crédibles. 
Pour tout absent en audition qui n’aura pas fourni à la commission par mail ou courrier une attestation d’indisponi-
bilité de l’employeur, ou un certificat médical  dans les 48 heures précédent l’audition, sera    amendé, comme prévu, 
de la somme de soixante euros. 
Pour les affaires soumises à instruction ou celles pour lesquelles une audition est décidée, l’assujetti poursuivi est 
avisé, selon les modalités de l’article 5-3.4.2.1 du présent règlement, de sa convocation devant l’organe disciplinaire 
de première instance, au minimum sept jours avant la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné.  
La convocation mentionne, outre les griefs retenus à l’encontre de l’assujetti, la possibilité  
- de présenter des observations écrites préalablement à l’audience ;  
- d’être assisté d’un interprète de son choix à ses frais ou d’un interprète choisi par l’instance concernée aux frais de 
celle-ci, dans le cas où il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française ;  
- d’être assisté ou représenté par un conseil, un avocat ou un membre du club dont il dépend si l’assujetti est une 
personne physique ;  
- de consulter l’intégralité du dossier avant la séance, dans les locaux des instances, aux dates et horaires fixés en 
accord avec les services de ces dernières ;  
- de demander, quarante-huit heures au moins avant la réunion, à ce que soient entendues les personnes de son 
choix, dont les noms doivent être communiqués à l’organe disciplinaire de première instance.  
Le président de l’organe disciplinaire de première instance peut refuser, par décision motivée, les demandes d’audi-
tion manifestement abusives.  
L’organe disciplinaire de première instance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle 
audition est décidée, il doit en informer l’assujetti poursuivi avant la séance.  
Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit, en cas d’urgence, de circonstances tenant au 
bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, par décision du président de l’or-
gane disciplinaire de première instance, à son initiative ou à la demande de l’instructeur ou de l’assujetti poursuivi.  
En ce cas, la faculté de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai pourvu qu’il soit raison-
nable.  
En cas d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances excep-
tionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé.  
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé par l’assujetti, qu’une 
seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.  
Le président de l’organe disciplinaire de première instance accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit 
être motivée.  
Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.  
 

NB : Voir articles 5.3.4.2..1 et 5.3.4.2.2 pages 131et 132 de l’annuaire du DLR 2017/2018 

CONVOCATIONS 
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DOSSIER  C20  SAISON 2017/2018 Convocation à Confrontation sans  Instruction 
Match N°  19358989  seniors   D3  Poule C du  28/01/2018  2 FONTAINES / ST JEAN VILLEURBANNE    
Motif : Injures envers arbitre 
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, 
Après étude des pièces versées au dossier, conformément aux dispositions de l’article 5.3.4.2 du Règlement Discipli-
naire, décide de convoquer devant la Commission, en séance qui se tiendra au siège du District de Lyon et du Rhône, 
30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Lundi 19 Février 2018  à   18h00 
 

Arbitre officiel du match : SABINO PEREIRA Leonardo  
 

CLUB: ST JEAN VILLEURBANNE  - 549983 
Président(e) : IDRANI  Mohamed   – ou un représentant licencié au club 
Assistant bénévole : TELLI  Mourad – Présence obligatoire 
Dirigeant(s) :   HAMOUDA Oualid 
Joueurs : n° 1 SOUAKER  Yacine – n° 8 NAIT OURHERRAM  Aissa  - Présence obligatoire des 2 joueurs  
 

Toutes les personnes convoquées doivent être obligatoirement munies de leur licence ou d’une pièce d’identité. 
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient. 
 

B. BOISSET - Président                                                                                              L. SINA  -Secrétaire 
 

DOSSIER  C21  SAISON 2017/2018  Convocation à Confrontation sans  Instruction 
Match N° 19359781  –  seniors  –  D2   –   Poule C  - du  27/01/2018  -   JS IRIGNY / LA VERPILLIERE 
Motif : Acte de brutalité envers adversaire 
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, 
Après étude des pièces versées au dossier, conformément aux dispositions de l’article 5.3.4.2 du Règlement Discipli-
naire, décide de convoquer devant la Commission, en séance qui se tiendra au siège du District de Lyon et du Rhône, 
30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Lundi 19 Février  2018 à 18h45 
 

Arbitre officiel du match : BOLZE Thierry 
Assistant officiel du match : JULLIEN  Jérôme - PLASSON Bertrand 
Délégué officiel du match : DUBOURG Christian 
 

CLUB:   JS IRIGNY - 514696 
Président(e) : TORTOBAS  Jean Paul   – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) : CHABRIER  Jérôme et/ou KADDED  Nasser 
Joueur : n° 9  CHOUAOU Nabil – Présence obligatoire 
 

CLUB:   LA VERPILLIERE  - 504445 
Président(e) : VERGAS  Marcel - ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) : TAMINDJOUTE  Rachid 
Joueur : n° 3  ANDRE Raphael – Présence obligatoire 
 

Toutes les personnes convoquées doivent être obligatoirement munies de leur licence ou d’une pièce d’identité. 
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient. 
 

B. BOISSET - Président                                                                                              L. SINA  -Secrétaire 
 

DOSSIER  C23  SAISON 2017/2018 Convocation à Confrontation sans  Instruction 
Match N° 19363035 –  U17  –  D3   –   Poule C  -  DU  27/01/2018  -   USEL FOOT/ VAULX OLYMPIQUE 
Motif : Propos grossiers envers arbitre et adversaires  
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, 
Après étude des pièces versées au dossier, conformément aux dispositions de l’article 5.3.4.2 du Règlement Discipli-
naire, décide de convoquer devant la Commission, en séance qui se tiendra au siège du District de Lyon et du Rhône, 
30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Mardi 20 Février 2018  à   19h30 
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Arbitre officiel du match : SEBAA Kenza  
 

CLUB:   USEL FOOT - 580927 
Président(e) : FRANCOLS Eric  – ou un représentant licencié au club 
Délégués du club : HERMENTIER Bruno 
  
CLUB:   VAULX OLYMPIQUE - 528353 
Président(e) : FARTAS  Tazgha – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) : MOHAMMEDI Naim 
Joueurs : n° 1  ISSOUFA  Fazil / n° 9  HAMIED Mostapha – Présence obligatoire des 2 joueurs – Joueurs  mineurs de-
vant être obligatoirement accompagnés de leur tuteur légal ou d’un représentant dûment mandaté. 
 

Toutes les personnes convoquées doivent être obligatoirement munies de leur licence ou d’une pièce d’identité. 
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient. 
 

B. BOISSET - Président                                                                                              L. SINA  -Secrétaire 
 

DOSSIER   C 22   SAISON 2017/2018 Convocation à Confrontation sans  Instruction 
Match N° 19358597  seniors  D1  Poule B    du  28/01/2018  BRON GRAND LYON / FEYZIN  CBE    
Motif : Propos insultants envers arbitre 
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, 
Après étude des pièces versées au dossier, conformément aux dispositions de l’article 5.3.4.2 du Règlement Discipli-
naire, décide de convoquer devant la Commission, en séance qui se tiendra au siège du District de Lyon et du Rhône, 
30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Lundi 26 Février 2018  à   18h00 
 

Arbitre officiel du match : CIMIER  Guillaume 
Assistant officiel du match : BALANDRAS  Franck 
Arbitre officiel du match : ABBEZZOT Judicael 
 

CLUB ; BRON GRAND LYON - 553248 
Président(e) : BENIDIR  Djilali  – ou un représentant licencié au club 
Délégués du club : PHILIPPE  Michel et/ou DANOUN  Yohan 
Dirigeant(s) : OUADAH  Mehdi et/ou HADZIC Adnan 
 

CLUB:   FEYZIN CBE – 504739 
Président(e) : OUERGHEMMI  Ramzi  – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) : TRABELSI  Salem et/ou FARHAT Adel 
Joueur : n° 1  ABDELLI  Mohamed – Présence obligatoire 
 

Toutes les personnes convoquées doivent être obligatoirement munies de leur licence ou d’une pièce d’identité. 
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient. 
 

B. BOISSET - Président                                                                                              L. SINA  -Secrétaire 
 

DOSSIER  C24  SAISON 2017/2018 Convocation à Confrontation sans  Instruction 
Match N°  19358857-  – seniors  –  D3   –   Poule B  – du  28/01/2018  -   LYON MACCABI / MONTANAY 
Motif : Conduite inconvenante envers officiel 
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, 
Après étude des pièces versées au dossier, conformément aux dispositions de l’article 5.3.4.2 du Règlement Discipli-
naire, décide de convoquer devant la Commission, en séance qui se tiendra au siège du District de Lyon et du Rhône, 
30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Lundi 26 Février 2018  à   18h45 
 

Arbitre officiel du match : PAUCHON Steve 
Délégué officiel : LARIBI Abderrazak 
 

CLUB:   MONTANAY US - 514594 
Président(e) : BERTILLER Jean Pierre – ou un représentant licencié au club 
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Assistant bénévole : LE QUERNEC Erwan – Présence obligatoire 
Dirigeant(s) : PALLANCHE Mickael 
 

Toutes les personnes convoquées doivent être obligatoirement munies de leur licence ou d’une pièce d’identité. 
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient. 
 

B. BOISSET - Président                                                                                              L. SINA  -Secrétaire 
 

DOSSIER  N° 35  SAISON 2017 / 2018  CONVOCATION  à  AUDITION  suite à  INSTRUCTION 
Match N° 19359390 seniors D3  Poule F 27/01/2018  PONT DE CHERUY / FRONTONAS CHAMAGNIEU 
Motif : Incidents pendant et après match  
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, Après étude des pièces versées au dossier, 
déclare que l’affaire en objet a été soumise à instruction,  conformément aux dispositions de l’article 5.3.4.2  du Règle-
ment Disciplinaire. Après examen de la proposition de convocation présentée par l’instructeur, conformément aux dis-
positions de l’article 5.3.2 du Règlement Disciplinaire, décide de convoquer devant la Commission en séance qui se 
tiendra au siège du District de Lyon et du Rhône, 30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Lundi 26 Février 2018   à  
19h30 
 

Arbitre officiel : AGHMIR  Mohamed  
 

CLUB: PONT DE CHERUY -  500340 
Président(e) : ALVAREZ  Christophe  ou un représentant licencié au club 
Délégué du club : HILLAIRE Farece et/ou ZUCCARELLO Philippe 
Dirigeant : KAGNI Daniel 
Joueurs : n° 4  HALEP Mickael / n° 10 SIMSIR  David /n° 14 RASAVADY  Jérémie – Présence obligatoire des 3 joueurs.  
 

CLUB:   FRONTONAS CHAMAGNIEU - 531455 
Président(e) : GONNET  Jean Claude  ou un représentant licencié au club 
Dirigeant : BERENGUE  Laurent 
 

Toutes les personnes convoquées doivent être obligatoirement munies de leur licence ou d’une pièce d’identité.  
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient. 
 

B.BOISSET - Président                                                                 L. SINA  -Secrétaire                                                                             
 

DOSSIER   C25      SAISON 2017/2018- COMPARUTION à Audition SANS  Instruction 
Match N°  20165384 –  U15  –  D4  –   Poule F  – du  03/02/2018  -  AS  TOUSSIEU / FC CORBAS    
Motif : Comportement illicite d’éducateur 
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, 
Après étude des pièces versées au dossier, conformément aux dispositions des articles 5.2.1 -  5.3.4.2.1 - 5.3.4.2.2 du 
Règlement Disciplinaire, décide de convoquer devant la Commission, en séance qui se tiendra au siège du District de 
Lyon et du Rhône, 30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Mardi  27 Février  2018  à   18h45 
 

Arbitre officiel du match : BEN OTHMAN  Fadi 
Accompagnateur : JUSSEY  Alexandre 
 

CLUB:   AS TOUSSIEU - 525335 
Président(e) : GILIBERT Christophe   – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) :   MOURIER  Julien – Présence obligatoire 
 

CLUB:   FC CORBAS  -  517095 
Président(e) : FIORINI  Maurice - ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) :   GUSTIN  Jean Paul et  MOUSTOIFA  Karim – Présence obligatoire des 2 personnes 
 

Toutes les personnes convoquées doivent être obligatoirement munies de leur licence ou d’une pièce d’identité. 
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient. 
 

B. BOISSET - Président                                                                        L. SINA  -Secrétaire 
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DOSSIER -  C26   -   SAISON 2017/2018- COMPARUTION à Audition SANS  Instruction 
Match N°  19359922  seniors  D2   Poule D   du  03/02/2018  CS MEGINAND  / MILLERY VOURLES   
Motif : Propos grossiers + menaces envers arbitre 
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, 
Après étude des pièces versées au dossier, conformément aux dispositions des articles 5.2.1 -  5.3.4.2.1 - 5.3.4.2.2 du 
Règlement Disciplinaire, décide de convoquer devant la Commission, en séance qui se tiendra au siège du District de 
Lyon et du Rhône, 30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Mardi 27 Février  2018  à   19h30 
 

Arbitre officiel du match : TARTARIN  Jean Noel 
Assistants officiels du match: AMIN Mohamed et MELLOUK  Brahim  
 

CLUB:   CS MEGINJAND - 580613 
Président(e) : PEREZ  Luc  – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) :   SERRETTE  Arnaud – Présence obligatoire 
 

CLUB:   MILLERY VOURLES - 549484 
Président(e) : GUTFREUND Gilles  – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) :   DE CARVALHO  Paolo et/ou  PINTO  Gilbert 
 

Toutes les personnes convoquées doivent être obligatoirement munies de leur licence ou d’une pièce d’identité. 
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient. 
 

B. BOISSET - Président                                                                L. SINA  -Secrétaire 
 

DOSSIER  N° 36  SAISON 2017 / 2018  CONVOCATION  à  AUDITION suite à  INSTRUCTION 
Match N°  19358471 – seniors  – D1 –  Poule A  -  04/02/2018 –  LOIRE S/ RHONE / SUD AZERGUES 
Motif : Joueur blessé gravement 
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, Après étude des pièces versées au dossier, 
déclare que l’affaire en objet a été soumise à instruction,  conformément aux dispositions des articles 5.2 - 5.3.4.2.1 - 
5.3.4.2.2 du Règlement Disciplinaire. Après examen de la proposition de convocation présentée par l’instructeur, con-
formément aux dispositions de l’article 5.3.2.1 du Règlement Disciplinaire, décide de convoquer devant la Commission 
en séance qui se tiendra au siège du District de Lyon et du Rhône, 30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Mardi  
27 Février 2018   à  18h00 
 

Arbitre officiel de la rencontre : BOUGATEF  Karim 
Assistants officiels de la rencontre: ABBEZZOT  Judicael et IVANKIC  Damir  
 

CLUB:   US LOIRE  - 521509 
Président(e) : BRUYAS  Frédéric  ou un représentant licencié au club 
Dirigeant : DEBBOUS Zaidi et/ou BRUYAS Frédéric 
Joueur : n° 4  SAEZ  Vincent – Présence obligatoire 
 

CLUB:   SUD AZERGUES  - 563771 
Président(e) : LATHUILIERE Guy  ou un représentant licencié au club 
Dirigeant : BAEZ  Arnaud 
Joueur : n° 12  BAZDAH  Théo  – Présence obligatoire 
 

Toutes les personnes convoquées doivent être obligatoirement munies de leur licence ou d’une pièce d’identité.  
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient. 
 

B.BOISSET - Président                                                                   L. SINA  -Secrétaire       
 

DOSSIER -  C27   -   SAISON 2017/2018- COMPARUTION à Audition SANS  Instruction 
Match N°  19362645   U17    D2      Poule B   du  04/02/2018  STADE AMPLEPUIS / A.S.U. LYON     
Motif : Comportement  illicite 
Monsieur, 
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, 
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Après étude des pièces versées au dossier, conformément aux dispositions des articles 5.2.1 -  5.3.4.2.1 - 5.3.4.2.2 du 
Règlement Disciplinaire, décide de convoquer devant la Commission, en séance qui se tiendra au siège du District de 
Lyon et du Rhône, 30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Lundi 05 Mars 2018  à   18h00 
 

Arbitre officiel du match : ASKAROGLU Mikail  
 

CLUB:   STADE AMPLEPUIS - 517784 
Président(e) : SAINT LAGER  Gilles  – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) :   MEHARFI  Sherif et/ou  CHAMARANDE  Gautier 
 

CLUB:   ASU LYON - 500081 
Président(e) : ROUX Christophe  – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) :   ETTOUHAMI Oualid et/ou TAIER  Tarek 
Joueur : n° 13  GOBELJIC  Emin – Présence obligatoire – Mineur devant être obligatoirement accompagné de son tu-
teur légal ou d’un représentant dûment mandaté 
 

Toutes les personnes convoquées doivent être obligatoirement munies de leur licence ou d’une pièce d’identité. 
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient. 
 

B. BOISSET - Président                                                                     L. SINA  -Secrétaire 
 

DOSSIER -  C28   -   SAISON 2017/2018- COMPARUTION à Audition SANS  Instruction 
Match N19359656   seniors  D2     Poule B   du  04/02/2018   AS DIEMOZ / O. SATHONAY    
Motif : Echauffourée entre adversaires 
La Commission de Discipline du District de Lyon et du Rhône de Football, 
Après étude des pièces versées au dossier, conformément aux dispositions des articles 5.2.1 -  5.3.4.2.1 - 5.3.4.2.2 du 
Règlement Disciplinaire, décide de convoquer devant la Commission, en séance qui se tiendra au siège du District de 
Lyon et du Rhône, 30 allée Pierre de Coubertin 69007 LYON le : Lundi 05 Mars 2018  à   18h45 
 

Arbitre officiel du match : MESSAFRI Yanisse 
Délégué officiel : VOLLAND David 
 

CLUB:   AS DIEMOZ  - 516290 
Président(e) : BELACEL  Ali   – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) : TACLET ARGINI  Marc et/ou  PEYRAUD Pascal 
Joueurs : n° 3 NAVARRO  Aurelien – n° 8  BELACEL  Sami – Présence obligatoire des 2 joueurs 
 

CLUB:   O. SATHONAY  -  504502 
Président(e) : CAPOT  Norbert   – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) :   NGUYEN  Robert et/ou  DALMAIS  Gérard 
Joueur : n°  2  JACQUET  Kevin – Présence obligatoire 
 

Toutes les personnes convoquées doivent être obligatoirement munies de leur licence ou d’une pièce d’identité. 
Comptant sur votre diligence pour l’information aux intéressés, obligation qui vous appartient. 
 

B. BOISSET - Président                                                                        L. SINA  -Secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


