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Les suivantes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel dans les conditions
de forme et de délai prévues à l’article 30 des règlements des compétitions DFLA et l’article 190 des règlements
généraux.
Les décisions suivantes peuvent être frappées d’appel dans le délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de
la notification de la décision contestée devant la Commission d’Appel du District de Football de Loire-Atlantique
Par exception, les réserves confirmées et réclamations relatives aux matchs de coupes et challenges seront
examinées en dernier ressort par la Commission d’Appel du District de Football de Loire-Atlantique dans les deux
jours francs à partir de la notification ou de la publication de la décision contestée.

1. Examen des réserves et réclamations
Dossier n° 25
Match n° 57792.1 Plessé Dresny ES 1 / St Herblain UF 2 Coupe du District Albert Bauvineau
du 08.10.2017
Une réserve technique a été déposée et confirmée par le club de Plessé Dresny ES.
Considérant que l’article 147 des Règlements Généraux dispose que :
« 1. Les réserves visant les questions techniques doivent pour être valables :
a) être formulées par le capitaine plaignant à l'arbitre, à l'arrêt du jeu qui est la conséquence de la décision contestée
si elles concernent un fait sur lequel l'arbitre est intervenu ;
b) être formulées, pour les rencontres des catégories de jeunes, par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du
match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable de l'équipe plaignante à l'arbitre, à l'arrêt de jeu qui est la
conséquence de la décision contestée si elles concernent un fait sur lequel l'arbitre est intervenu ;
c) être formulées par le capitaine à l'arbitre, dès le premier arrêt de jeu, s'il s'agit d'un fait sur lequel l'arbitre n'est
pas intervenu ;
d) être formulées, pour les rencontres des catégories de jeunes, par le capitaine réclamant s’il est majeur au jour du
match ou à défaut par le dirigeant licencié responsable de l'équipe plaignante à l'arbitre, dès le premier arrêt de
jeu, s'il s'agit d'un fait sur lequel l'arbitre n'est pas intervenu ;
e) indiquer la nature des faits et de la décision qui prêtent à contestation.
2. Dans tous les cas, l'arbitre appelle l'un des arbitres-assistants et le capitaine de l'équipe adverse ou, pour les
rencontres des catégories de jeunes, le capitaine s’il est majeur au jour du match ou à défaut le dirigeant licencié de
l'équipe adverse pour en prendre acte. A l'issue du match, l'arbitre inscrit ces réserves sur la feuille de match et les
fait contresigner par le capitaine réclamant, le capitaine de l'équipe adverse et l'arbitre-assistant intéressé.
3. Pour les rencontres des catégories de jeunes, les réserves sont contresignées par les capitaines s’ils sont majeurs
au jour du match ou à défaut par les dirigeants licenciés responsables.
4. La faute technique n'est retenue que si la Commission compétente juge qu'elle a une incidence sur le résultat final
de la rencontre.
5. La Commission a la faculté de confirmer le résultat acquis sur le terrain ou de donner le match à rejouer.
Dispositions L.F.P.L. :
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Les réserves techniques doivent être confirmées dans les conditions prévues à l’article 186 des présents
règlements ».
Considérant que l’article 186 des Règlements Généraux dispose que :
« 1. Les réserves sont confirmées dans les quarante-huit heures ouvrables suivant le match par lettre recommandée
ou télécopie, avec en-tête du club dans ces deux cas, ou par courrier électronique envoyé d’une adresse officielle,
ou sinon déclarée sur Footclubs, du club, adressé à l'organisme responsable de la compétition concernée.
A la demande de la Commission compétente, le club à l'origine de la procédure devra être en mesure de produire
un accusé de réception de son envoi.
Le droit de confirmation est automatiquement débité du compte du club réclamant.
Il est fixé en annexe 5 pour les compétitions nationales et par les Ligues et les Districts pour leurs compétitions.
2. Le non-respect des formalités relatives à la formulation des réserves et à leur confirmation entraîne leur
irrecevabilité.
3. Le droit de confirmation est mis à la charge du club déclaré fautif.
4. Les réserves confirmées ne peuvent être retirées par le club les ayant déposées.
Dispositions L.F.P.L. :
Si le club a gain de cause, le club sera remboursé de ses frais de constitution de dossier, le club adverse se verra
infliger une amende équivalente au double du montant de ces frais. Ces frais figurent en annexe 5.
Dans le cas où des réserves préalables formulées et confirmées sont irrecevables car non nominales, non ou
insuffisamment motivées sur la feuille de match mais que la lettre de confirmation de ces réserves corrige ces
manquements, cette confirmation de réserve doit être requalifiée en réclamation d’après match et traitée comme
telle si, par ailleurs, elle respecte les conditions de recevabilité fixées à l’article 186. Ces dispositions visent,
également, les réserves concernant les catégories jeunes signées par les capitaines et non les dirigeants. Si le club
a gain de cause au regard des dispositions de l’article 187 et du présent article, le club sera remboursé de ses frais
de constitution de dossier, le club adverse se verra infliger une amende équivalente au double du montant de ces
frais ».
En conséquence la Commission décide de :


Transmette le dossier à la Commission des Arbitres section des Lois du Jeu

Le Président,
Georges Le Glédic

Le secrétaire,
Daniel Moulet
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