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 Commission Départementale d’Appel 

Réglementaire 

 

           Procès-Verbal N° 1R 

 

                                                    

Réunion du 29 octobre 2020 au siège du DAF, 4 rue du COLOMBIER  03430 COSNE D’ALLIER. 

 

Présidence : M. BOUCHAUD Gérard 

Présents : MM. BARDET Robert, GONNET Christian, MANGIN Noël, MORDAN André. 

Excusés : MM FORICHON Jean-Michel, GIRARD Guy, NICOLAS Jean-Claude. 

Non présent : M CANO Claude 

Assiste : M. GODIGNON Michel, Président de la commission départementale sportive et règlements, 

qui n’a pris part ni à la délibération ni à la décision. 

 

 Appel interjeté du club de la Montagne Bourbonnaise F.C. en date du 15 octobre 2020 

contestant la décision prise par la Commission Départementale Sportive et règlements lors 

de sa réunion du 14 octobre 2020. 

                   MATCHS NON JOUES. (Cas contact d’un joueur ayant été en relation avec une personne de 

son entourage testée positive au COVID-19) 

Départemental 3 poule D – Match n°50453.1 – F.C. MONTAGNE BOURBONNAISE 1 / F.C. BILLY 

CRECHY 2 du 11 octobre 2020 : 

Départemental 5 poule F – Match n°50920.1 – A.S. VAL DE SIOULE 3 /F.C. MONTAGNE 

BOURBONNAISE 2 du 11 octobre 2020 : 

Matchs donnés perdu par pénalité (sans sanction financière) aux 2 équipes de la MONTAGNE 

BOURBONNAISE F.C (0 point – 0 but) au profit du F.C. BILLY CRECHY 2 (3 points, 3buts) et à l’A.S. VAL 

DE SIOULE 3 (3 points – 3 buts) 



 
 

District de l’Allier de Football – 4 rue du Colombier – BP 01 – 03430 Cosne-d ’Allier 

Tél. : 04 70 07 51 33 – Fax : 04 70 07 59 21 
Courriel : secretariat@allier.fff.fr – Site internet : allier.fff.fr 

La commission départementale, 

Pris connaissance de l’appel interjeté par le club de la Montagne Bourbonnaise F.C. Pour le dire 

recevable dans les conditions de temps et de forme prescrites à l’article 188 et 190 des Règlements 

Généraux de la F.F.F. 

Après rappel des faits et de la procédure, 

Après avoir entendu au siège du District de l’ALLIER de FOOTBAL 

                                     -MM. LAURENT Philippe, Président, et LAURENT Florentin, Secrétaire, pour la 

Montagne Bourbonnaise F.C.  

                   - noté l’absence excusée de M. TAIN Raphael, Président du club du F.C. BILLY-CRECHY, 

                    - et celle non excusée de M. PAROT Bernard, Président du club de l’A.S. VAL DE SIOULE. 

Après lecture des rapports figurant au dossier et après audition des personnes convoquées. 

Considérant qu’un joueur du club (Montagne Bourbonnaise F.C) a informé son président, le 

dimanche matin, qu’il avait été en contact avec un proche testé positif au COVID-19. 

Que cette personne avait subi un test de dépistage le vendredi 09.10. 20 à 16h06 à domicile par 

prélèvement naso-pharyngé, résultat reçu le 11.10 dans la matinée confirment sa positivité au 

COVID-19. 

Que le joueur à participé normalement le vendredi soir à l’entrainement avec d’autres joueurs du 

club, une vingtaine environ, sans avoir été averti par son proche, que ce n’est que le dimanche en fin 

de matinée qu’il a averti son président. 

Devant cette situation préoccupante, le Président explique qu’il a essayé de contacter l’ARS mais 

sans réponse, qu’il a ensuite contacté M. GODIGNON qui lui a conseillé de jouer, le joueur n’étant 

que cas contact. 

Le président explique que devant cette situation, être passé d’un cas contact à environ une vingtaine 

et ne voulant pas prendre de risques et surtout ne pas mettre en danger la santé des joueurs non 

présents à l’entrainement ni celles de leurs adversaires, a donc décidé de prévenir les 2 clubs 

adverses qu’il annulait les 2 rencontres citées ci-dessus. 

La commission considérant qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause sa sincérité et son honnêteté. 

Que même, s’il n’a pas fait une stricte application du règlement, il a dans ses explications fournies à 

la commission fait preuve de bon sens dans ses décisions. 

Que pour la commission, le principal fautif est le joueur qui n’a fait preuve d’aucune réactivité en ne 

prévenant pas dès le vendredi soir ou tout au moins le samedi matin son président. 
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La Commission Départementale d’Appel, 

                 >infirme la décision rendue par la Commission Départementale Sportive lors de sa 

réunion du 14 octobre 2020. 

                 >décide de donner ces 2 matchs à jouer à la date qui sera fixée par la commission 

sportive. 

                 > De porter au débit la somme de 120 € correspondant aux frais de procédure d’appel, les 

frais inhérents à la procédure (les frais postaux) soit la somme de : 15.24 € [ (5.08 x 3) =15.24] à la 

charge du club de la Montagne Bourbonnaise F.C. 

 

- Conformément aux dispositions fixées à l’article 188 des Règlements Généraux de la F.F.F., la 

Commission Départementale d’Appel juge cet appel en 2° instance. 

- Ce litige peut être examiné en 3°instance et dernier ressort par la Commission D’Appel de la Ligue. 

 

 

Le Président                                                                                                         Le secrétaire de séance 

G. BOUCHAUD                                                                                                      R. BARDET 

 

 

                                                

 
 
 
   
                                                                                                                                                                                                   

 
 

 
 
  
 
                                                
 
 
 
 


