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COMMISSION DE DISCIPLINE 
Tél 04 72 76 01 08 

discipline@lyon-rhone.fff.fr 

Réunion des 4 et 5 décembre 2017 
 

Présents : 
Membres  du comité  directeur : Bernard BOISSET, président – Alain RODRIGUEZ  
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  
 

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  dis-
trict@lyon-rhone.fff.fr . La commission de discipline rappelle aux arbitres que le contrôle de l’identité des personnes 
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° 19360692 seniors D4 du 26/11/2017 O.S. POUILLY POMMIERS / U.S .LOIRE SUR RHONE 
Club de l’O.S. POUILLY POMMIERS 548782 : 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club de l’O.S. POUILLY POMMIERS de  lui 
faire parvenir dans les plus brefs délais et au plus tard le lundi 11/12/2017, 9 HEURES,  un rapport  sur le comporte-
ment de l’éducateur DE OLIVERA Jacques, licence n° 2546229782 de l’O.S. POUILLY POMMIERS à l’encontre de l’arbitre 
officiel de la rencontre suscitée.  
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. 
 

Match N° 19362255 U19 D2 du 25/11/2017 HAUTE BREVENNE /  CHAPONNAY MARENNES 
Club de CHAPONNAY MARENNES 546317 : 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club de CHAPONNAY MARENNES de  lui 
faire parvenir dans les plus brefs délais et au plus tard le lundi 11/12/2017, 9 HEURES,  un rapport  sur le comporte-
ment de l’éducateur CHOLLET Denis, licence n° 2500544117 de CHAPONNAY MARENNES à l’encontre de l’arbitre offi-
ciel de la rencontre suscitée  

INFORMATIONS IMPORTANTES AUX ARBITRES 

DEMANDE DE RAPPORTS 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
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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. 
 

Match N° 19363281 U15 D1 du 25/11/2017 C.S. NEUVILLE / MEYZIEU 
Club de NEUVILLE 504275 : 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club de  NEUVILLE de  lui faire parvenir 
dans les plus brefs délais et au plus tard le lundi 11/12/2017, 9 HEURES,  un rapport  sur le comportement de l’éduca-
teur COMPIGNE Alban, licence n° 2519414548 de NEUVILLE, à l’encontre de l’arbitre officiel de la rencontre suscitée.  
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. 
 

Match N° 19363414 U15 D2 du 25/11/2017 FC ST CYR au MONT D’OR  / FC BORDS DE SAONE 
Club de  ST CYR au MONT D’OR  530052 : 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club de ST CYR au MONT D’OR  de  lui faire 
parvenir dans les plus brefs délais et au plus tard le lundi 11/12/2017, 9 HEURES,  un rapport  sur le comportement de 
l’éducateur ABDOU Ishaka, licence n° 2545634024 de ST CYR au MONT D’OR à l’encontre de l’arbitre officiel de la ren-
contre suscitée.  
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. 
 

Match N° 19359768 seniors D2 du 26/11/2017 ST FONS PORTUGAIS / OLYMPIQUE DE VAULX EN VELIN 
Club de l’OLYMPIQUE DE VAULX EN VELIN 528353 : 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club de l’OLYMPIQUE DE VAULX EN VELIN 
de  lui faire parvenir dans les plus brefs délais et au plus tard le lundi 11/12/2017, 9 HEURES, un rapport  sur le com-
portement de l’éducateur FARTAS Tazghat, licence n° 2546229782 del’OLYMPIQUE DE VAULX EN VELIN à l’encontre de 
l’arbitre officiel de la rencontre suscitée.  
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. 
 

Match N° 19358453 seniors D1 du 02/12/2017 SUD AZERGUES/ EV LAMURE SUR AZERGUES 
Club de LAMURE SUR AZERGUES 504633: 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club de LAMURE SUR AZERGUES de  lui 
faire parvenir dans les plus brefs délais et au plus tard le lundi 11/12/2017, 9 HEURES, un rapport  sur le comporte-
ment de certains de ses supporters à l’encontre des arbitres officiels de la rencontre suscitée.  
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. 
 

Match N° 19360555 seniors D4  du 26/11/2017 LA VERPILLIERE/ DIEMOZ 
Club de LA VERPILLIERE  504045: 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club de LA VERPILLIERE de  lui faire parvenir 
dans les plus brefs délais et au plus tard le lundi 11/12/2017, 9 HEURES, un rapport  sur les propos tenus par le capi-
taine CHARVOLIN Anthony  à l’encontre de l’arbitre de la rencontre suscitée, entretien qui s’est déroulé dans le ves-
tiaire  de l’officiel 
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. 
 

Match N° 20020194 U18 Féminin D1 du 19/11/2017  O.RILLIEUX  //  CHASSE SUR RHONE 
Club de RILLIEUX  552531 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club de RILLIEUX de  lui faire parvenir dans 
les plus brefs délais et au plus tard le lundi 11/12/2017, 9 HEURES, un rapport  les incidents qui se sont produits après 
la rencontre dans les vestiaires, agression d’une une joueuse de CHASSE SUR RHONE par trois joueuses de RILLIEUX. 
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. 
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Match N° 20165246 U15  D4 du 02/12/2017  OZON  //  FEYZIN FCBE 
Aux deux clubs 
Suite au rapport en sa possession, la commission de discipline demande au club d’OZON  et  de FEYZIN FCBE de  lui 
faire parvenir dans les plus brefs délais et au plus tard le lundi 11/12/2017, 9 HEURES, un rapport  les incidents qui se 
sont produits entre les bancs de touche lors de la rencontre suscitée. 
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. 

 
 

 

Match N° 19358448 seniors D1 du 26/11/2017 LAMURE sur AZERGUES   /  VENISSIEUX MINGUETTES 
Suite aux dégradations causées par le joueur, SELMI Moutez, licence n° 2546525101 des MINGUETTES à l’intérieur des 
vestiaires du club de LAMURE sur AZERGUES, dégradations dûment constatées par l’arbitre officiel,   la commission 
demande au club des MINGUETTES de faire parvenir un chèque du montant du devis en pièce jointe, ce chèque devra 
être libellé comme suit : Bernard ROSSIER Maire de LAMURE sur AZERGUES   
 

A l’ordre du TRESOR PUBLIC 
La commission donne comme date butoir  pour le règlement, le vendredi 22 DECEMBRE, passé ce délai, la commission 
de discipline appliquera les sanctions prévues dans les règlements généraux du DLR :   
En application du tableau synthétique (VII) 
(rappel des décisions prises lors des assemblées générales des 18/05/2001 & 10/11/2001 - ou antérieurement confir-
mées ou complétées par les assemblées générales des 28/06/2002, 09/11/2002, 21/06/2003, 19/06/04, 17/06/2005, 
14/06/2008, 23/06/2012, 17/06/2017 et mises a jour du nouveau code disciplinaire (assemblée fédérale de MARS 
2017)  
Consignes données à la commission de discipline et à la commission d’appel des affaires disciplinaires du D.L.R. – hors 
montant des amendes – pour toutes les compétitions officielles du D.L.R.) Page 82 du PV spécial AG du DLR, article lll) 
   
Match N° 19359093 seniors D3 du 11/11/2017 A.L.MIONS / ST PIERRE MINEURS 
Après confrontation de l’officiel et du président de MIONS, la commission rappelle à ses devoirs le président LE-
GENDRE Alain envers le corps arbitral avant sanctions.  

 
 

 

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’indisponibilité de l’employeur, ou un certificat médical  dans les 48 
heures précédent l’audition, sera  amendé, comme prévu, de la somme de soixante euros. 
 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONVOCATIONS : Outre les appelés, il est admis de faire citer les per-
sonnes dont le témoignage est souhaité par l’une ou l’autre partie. Cependant, la demande correspondante doit 
être formulée par écrit, au plus tard 8 jours avant la séance (3 pour les affaires en procédure d’urgence et les compa-
rutions). Il reste, cependant, entendu que le Président de la Commission de Discipline se réserve le droit de refuser 
les sollicitations qui apparaîtraient abusives. En outre, il est loisible à chacun d’être représenté ou assisté par le con-
seil de son choix. Sur demande préalable à la Commission de Discipline, l’ensemble du dossier peut être consulté au 
siège du district par les intéressés autorisés. La Commission rappelle que la présence des appelés, munis d’une pièce 
d’identité, est obligatoire. Les personnes empêchées par un cas de force majeure doivent impérativement faire par-
venir dès que possible et avant la séance d’audition un justificatif parfaitement fondé (certificat médical, attestation 
de l’employeur ou de l’établissement scolaire, etc. …). NB Le justificatif tardif ou à posteriori n’est pas admis. Une 
absence sans justificatif recevable, est passible d’une amende de 60€. A défaut, dument justifié comme ci-dessus, 
l’intéressé peut se faire représenter par une personne majeur de son choix, dument mandatée ou produire ses ob-
servations par écrit. Les Présidents et les Responsables Sécurité des Clubs sont convoqués de droit, sans obligation 
de présence sauf si leur témoignage est rendu nécessaire. En cas d’absence, le Président devra mandater l’un des 
appelés présents ou tout autre membre du club, habilité à le représenter lors de la séance. Les appelés mineurs doi-
vent être accompagnés par un représentant légal ou son mandataire dument habilité (attestation autorisant le man-
dat pour un autre appelé majeur par exemple).  Par application de l’article 3.2 du Règlement Disciplinaire, pour des 

CONVOCATIONS 
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raisons d’ordre public et pour le respect de la vie privée, seules les personnes convoquées ou celles désignées à l’ar-
ticle 3.3.4.2 seront autorisées à participer à l’audition 
 

DOSSIER  C09  SAISON 2017/2018  COMPARUTION à Audition sans  Instruction 
Match N° 20141589 seniors FUTSAL  COUPE du RHONE du 19/11/2017 MARTEL CALUIRE / FC DRINA   
Motif : Propos déplacés 
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 3.3 et 3.3.1 du Règlement Disci-
plinaire, 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 11 Décembre  2017  à   18h00 
Arbitre officiel du match : NADJA  Fethi 
Arbitre officiel du match : OUNNAS  Farid 
Délégué officiel du match : PORTEJOIE Gilles  
 

CLUB : MARTEL CALUIRE  - 528347 
Président(e) : SHANOUNE Zouaoui  – ou un représentant licencié au club 
Délégués du club : SHANOUNE Zouaoui   
Dirigeant(s) : TOUIL  Abdelkader 
Joueur : n° 5  CHBOUK  Achraf – Présence obligatoire 
CLUB :  FC DRINA  -  590651 
Président(e) : HASIC  Edib  – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) : MUSTAFIC  Mensur 
 

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 10  SAISON 2017/2018 COMPARUTION à Audition sans  Instruction 
Match N°  19362356  –  U17  –  D 1 –   Poule Unique  -   du  19/11/2017  -   LIMONEST / UFB ST JEAN ARDIERE   
Motif : Contestations  de  feuille de match 
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 3.3 et 3.3.1 du Règlement Disci-
plinaire, 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 11 Décembre  2017  à   18h45 
Arbitre officiel du match : SMAIL Meziaine  
 

CLUB : FC LIMONEST - 523650 
Président(e) : GUILLET Laurent   – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) : VIGNALLY  Lucas – Présence obligatoire 
CLUB : USF B. ST JEAN D’ARD - 551384 
Président(e) : RAVE  Guy  – ou un représentant licencié au club 
Dirigeant(s) : GOUSSARD  Christophe – 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   C08    SAISON 2017/2018- COMPARUTION à Audition SANS  Instruction 
Match N°  19359626    seniors  D2 Poule B du  18/11/2017   BEAUJOLAIS FOOT / DIEMOZ     
Motif : Comportement illicite 
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 3.3 et 3.3.1 du Règlement Disci-
plinaire, 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  18 Décembre  2017  à   18h00 
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Arbitre officiel du match : BERUJON  Christophe 
Assistant officiel du match : GOUACEM  Mohamed 
Assistant officiel du match : MEJERI Mehdi  
 

CLUB: BEAUJOLAIS FOOT - 582331 
Président(e) : GOUILLON Laurent  – ou un représentant dument licencié au club 
Délégués du club : MELINON  Christophe et RODARY  Laurent 
Dirigeant(s) : IDMONT  Julien 
CLUB: DIEMOZ  - 516290 
Président(e) : BELACEL  Ali  – ou un représentant dument licencié au club 
Dirigeant(s) : TACLET  ARGINI Marc et/ou PEYRAUD Pascal 
 

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° 22 SAISON 2017 / 2018 CONVOCATION  à  AUDITION suite à  INSTRUCTION 
Match N°  19363806 – U15  – D3 –  Poule B  - du 18/11/17 –  PONT DE CHERUY  / JS IRIGNY 
Motif : Match arrêté – envahissement de terrain  
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 3.3 et 3.3.1 du 
Règlement Disciplinaire. Après examen de la proposition de convocation présentée par l’instructeur, conformément 
aux dispositions de l’article 3.3.2.2 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 18 Dé-
cembre  2017   à  18h45 
Arbitre officiel : EISINGER  Tristan  
 

CLUB:   PONT DE CHERUY -  500340 
Président(e) : ALVAREZ  Christophe  ou un représentant dument licencié au club 
Délégué club : ORTEGA  Eric 
Dirigeant : PERRIN Mathias et/ou PINARBASI Ahmed 
CLUB:   JS IRIGNY - 514696 
Président(e) : TORTOBAS  Jean Paul ou un représentant dument licencié au club 
Dirigeants: MECHICHE Hacene et/ou BACON Jordane 
 

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° 23 SAISON 2017 / 2018 CONVOCATION  à  AUDITION  suite à  INSTRUCTION 
Match N°  19362086  U19  D2   Poule A  du  18/11/2017 LYON CROIX ROUSSE / FC CROIX ROUSSE 
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 des articles 3.3 et 3.3.1 du 
Règlement Disciplinaire. Après examen de la proposition de convocation présentée par l’instructeur, conformément 
aux dispositions de l’article 3.3.2.2 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  19  Dé-
cembre  2017   à   18h00 
Arbitre officiel : ATAOUI  BENCELLA  Mehdy  
 

CLUB: LYON CROIX ROUSSE -  516402 
Président(e) : BRUYERE  Christophe  ou un représentant dument licencie au club 
Délégué club : BRUYERE  Christophe  et/ou MONOT  Jean Luc 
Dirigeant : SAMATE Cheik et/ou  ALLAK  Elias 
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Joueurs : n° 9 SOLBES Jeremy /n° 10 TERHOLLI  Arbenit / n° 11  LAHMAR Aboubaker –Présence obligatoire des 3 
joueurs 
CLUB: FC CROIX ROUSSE -  513735 
Président(e) : GUILHERMET Laurent  ou un représentant dument licencie au club 
Dirigeant : COPETA  René et/ou LUONG Dien 
Joueur : n° 12  MOUSSA  Taha / n°  14 PAGET  Augustin - 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  N° 24 SAISON 2017 / 2018 CONVOCATION  à  AUDITION  suite à  INSTRUCTION 
Match N°  19358573  seniors   D1    Poule B   19/11/2017   HAUTS LYONNAIS / ENTENTE ST PRIEST 
Motif : Incidents après match  
Monsieur, 
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 3.3 et 3.3.1 du 
Règlement Disciplinaire. Après examen de la proposition de convocation présentée par l’instructeur, conformément 
aux dispositions de l’article 3.3.2.2 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  19 Dé-
cembre  2017   à  18h45 
Arbitre officiel : CIMIER Guillaume 
Assistant officiel : SMAIL Amar 
Assistant officiel : RABAHI  Kamel 
Délégué officiel: HAMADOU Amar 
 

CLUB: HAUTS LYONNAIS -  563791 
Président(e) : LACAND  Bruno ou un représentant dument licencié au club 
Délégués club : LOMBARD Dominique et/ou THIZY Dominique 
Dirigeant : PUPIER  David et/ou DUSSUD Christophe 
CLUB:   ENTENTE ST PRIEST -  533363 
Président(e) : MAHMOUD  Mounir  ou un représentant dument licencié au clu 
Dirigeant : DIFALLAH Zoubir et/ou SAADI Nourredine 
Joueur : n° 9  SEFFIH Oualid – 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                
                                                        
 

 

Auditions du mardi 05 DECEMBRE 2017 
 

Dans un souci d’information, la commission de discipline pourra, suivant les cas, dans rubrique « décisions » informer 
les clubs. Les décisions ci-dessous ne seront pas susceptibles d’appel tant que les délibérés ne seront pas parus sous 
forme de notifications par l’intermédiaire de foot club, ou courrier recommandé. 
 

La commission décide : 
DOSSIER N°C6 SAISON 2017/2018  Audition suite à Confrontation 
Match N° 19363004 U17 D3 du 05/11/2017 AS BRON GRAND LYON // USEL FOOT 
Au club d’USEL : lui demande de calmer l’ardeur des parents de l’équipe suscitée a l’encontre des joueurs adverses et 
des officiels avant sanctions ferme  
D’amender le club d’USEL de la somme de cent quatorze euros (114€) pour mauvais comportement des parents 
De désigner un délégué officiel du DLR pour le match retour aux frais d’USEL. 

DECISIONS PARTIELLES APRES AUDITIONS 
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DOSSIER N°19 SAISON 2017/2018  Audition suite à Instruction 
Match N° 19363144  U17 D3 du 18/11/2017 PAYS VIENNOIS // PONT DE CHERUY 
La commission de discipline lève la suspension prise  à titre conservatoire à l’encontre de  l’équipe U17 D3 de PAYS 
VIENNOIS, et rétablit dans leurs droits tous les joueurs et dirigeants inscrits sur la feuille de match, à dater du 
06/12/2017, hormis pour les joueurs suivants : n° 6 AOUISSI Walid Licence n° 2545503569 – n°8 GUCENNMEZ Suley-
man, licence n°2546744712 – n° 9 NARRAR Amine, licence n° 2546793317 – n° 11 BOUALI Roston licence n° 
2546643096 
Amende le club de PAYS VIENNOIS de la somme de cent quatorze euros (114€) pour mauvais comportement des 
joueurs, plus soixante dix euros (70€) pour frais d’instruction, soit un total de cent quatre vingt quatre euros (184€) 
Sanctions joueurs voir FOOT CLUB 
De désigner un délégué officiel du DLR pour le match retour aux frais de PAYS VIENNOIS. 


