
 
DISTRICT AISNE DE FOOTBALL 

Commission Juridique 
du Mardi 19 Juin 2018 

à Cuffies 

Le Président  : Mr IBATICI 

Membres : MM.  DENIZE – GIBARU – MINETTE 

Excusé : Mr BLONDELLE 

Assiste à la réunion : Mme GOGUILLON Céline 

 

La Commission rappelle qu’aucune décision ne sera donnée par téléphone. Elles sont consultables sur 

Internet dès publication. 

 

RAPPEL : Les clubs disposant de plusieurs terrains sont priés d’aviser leurs adversaires suffisamment 

longtemps à l’avance en cas de changement par rapport aux indications données sur les calendriers. 

 

La Commission, 

Rappelle que les résultats des rencontres, objet des réserves examinées ci-dessous, ne seront homologués 

qu’à l’issue du délai d’appel de 7 jours. 

 

ATTENTION : Il ne sera plus adressé de notification par courrier. Le PV sur le site Internet fera office 

de notification. 

 

IMPORTANT : Le délai d’appel de 7 jours auprès de la Commission compétente commencera dès 

publication sur le site Internet pour les rencontres de championnat. 

 

Le délai d'appel de 48 Heures auprès de la Commission compétente commencera dès publication sur le 

site Internet pour les rencontres de Coupes 

  

ARRETE MUNICIPAL 

 

En cas d'intempéries entraînant l'impraticabilité des terrains, l'arrêté municipal doit être faxé le 

Vendredi avant 16 Heures. 

Les clubs sont priés de prévenir leurs adversaires 

 

La Commission, dans un souci d'équité, respectant strictement les règlements refuse toutes dérogations 

pour les changements de dates et d'horaires pour les deux dernières journées de championnat. 

 

********** 

 

Les P.V. des réunions des 07 et 14/06/18 sont adoptés sans observation 

 



 

MAIL DU FC FONTAINE 

La Commission, après lecture du rapport de l’Arbitre Officiel 

- Homologue le résultat acquis sur le terrain 

 

 

 

 

 

N° 56172.2 – US VILLERS COTTERETS / US GUIGNICOURT du 16/06/18 comptant pour le 

championnat Féminin à 7 

Match non joué 

La Commission, après examen du dossier 

- Constate que les 2 équipes n’étaient pas présentes le jour du match 

- Considérant que le District n’a pas été prévenu du changement 

En conséquence, décide de donner match perdu aux 2 équipes (0 pt) 

- Décide de rembourser la somme de 30 € à Mr BOURGEOIS Laurent, Arbitre Officiel correspondant à ses 

frais de déplacement et de porter la somme de 15 € aux comptes des clubs fautifs : US VILLERS 

COTTERETS et US GUIGNICOURT 

 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS PRESENTEE PAR MR BOTTE QUENTIN 

(ARBITRE OFFICIEL) 

 

N° 52240.2 – ASC ST MICHEL 2 / BUIRE HIRSON 3 du 03/06/18 comptant pour le championnat D5, 

Groupe A 

La Commission, pris connaissance de la demande 

- Décide de rembourser la somme de 10,50 € à Mr BOTTE Quentin correspondant à la moitié de ses frais de 

déplacement et de porter cette somme au compte du club fautif : US BUIRE HIRSON 

 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS PRESENTEE PAR LE FC VILLERS 

COTTERETS 

 

N° 51359.1 – FC VILLERS COTTERETS / US CHAUNY du 31/03/18 comptant pour le championnat 

D1 

La Commission, pris connaissance de la demande 

- Décide de rembourser la somme de 113,40 € au club du FC VILLERS COTTERETS correspondant à leur 

frais de déplacement du match « Retour » (54 Kms X 2,10 €) et de porter cette somme au compte du club 

fautif : US CHAUNY 

 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS PRESENTEE PAR L’US VALLEE DE 

L’AILETTE 

 

N° 52081.2 – US VALLEE DE L’AILETTE / ASA MONT NOTRE DAME du 13/05/18 comptant pour 

le championnat D4, Groupe C 

La Commission, pris connaissance de la demande 

- Décide de rembourser la somme de 15 € au club de l’US VALLEE DE L’AILETTE correspondant aux frais 

de déplacement de l’Arbitre Officiel et de porter cette somme au compte du club fautif : ASA MONT 

NOTRE DAME 

 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS PRESENTEE PAR L’ASPTT LAON 

 

N° 52041.2 – ASPTT LAON / LIESSE MARAIS du 03/06/18 comptant pour le championnat D4, 

Groupe D 

1) SENIORS 



La Commission, pris connaissance de la demande 

- Décide de rembourser la somme de 33,60 € au club de l’ASPTT LAON  correspondant à leur frais de 

déplacement du match « Aller » (16 Kms X 2,10 €)  et de porter cette somme au compte du club fautif : 

LIESSE MARAIS 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS PRESENTEE PAR MR HORNICK FREDERIC 

(ARBITRE OFFICIEL) 

 

N° 56341.1 – US ROZOY SUR SERRE / US PREMONTRE ST GOBAIN du 09/06/18 comptant pour 

le Challenge Départemental U15 

La Commission, pris connaissance de la demande 

- Décide de rembourser la somme de 31 € à Mr HORNICK Frédéric correspondant à la moitié de ses frais 

d’arbitrage et de porter cette somme au compte du club fautif : US PREMONTRE ST GOBAIN 

 

 

Le Président : André DENIZE 

La Secrétaire : Céline GOGUILLON 

2) JEUNES 


