
 
 

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 

 

Commission Départementale d’Appel 
APPEL REGLEMENTAIRE 
 
                                                     Procès-Verbal N° 1R 
 
 
Réunion  du 07 Janvier 2020 au siège du DAF, sis 4 rue du COLOMBIER  03430 COSNE D’ALLIER. 
 
Présidence : M. BOUCHAUD Gérard 
 
Présents : MM. BARDET Robert, FORICHON Jean-Michel, GIRARD Guy, GONNET Christian, MANGIN Noël, 
MORDAN André. 
 
Excusés : MM CANO Claude, NICOLAS Jean-Claude. 
 
Assiste : M. GODIGNON Michel, Président de la commission départementale sportive qui n’a pris part ni à la 
délibération ni à la décision. 
 
 
  
APPEL interjeté par le club de l’ESPOIR MOLINET d’une décision de la commission départementale sportive du 
DISTRICT de L’ALLIER de FOOTBALL en date du 18 décembre 2019. 
Match n°50252.1 du 01/12/2019 –  A.S.NEUILLY LE REAL 1 / ESP.MOLINET 1 Départemental 3 poule B 
Match non joué le 01.12.2019 et reporté le 22.12.2019 sur le terrain de Neuilly le Real. 
 
 

 
 
 
La commission départementale, 
 
Pris connaissance de l’appel interjeté par le club de l’ESPOIR MOLINET 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 FOOTBALL 
                                   
                     
                    -Mme PESSOT Sandrine, secrétaire, 
                    -MM. AUXOUX Pascal, Président, FEJARD Jean-Jacques, responsable seniors équipe 1, pour ESPOIR 
MOLINET. 
 
                   - noté les absences excusées de MM. PRONCHERY Laurent, Président et BERGER Fabien, secrétaire. 
 
 
Et celle non excusée de M. LAFON Julien, dirigeant, dûment mandaté par M. PRONCHERY Laurent, Président, 
pour le représenter devant la commission d’appel (mail du 06 janvier 2020 14 :46) tous du club de NEUILLY LE 
REAL. 
 
Considérant que suite à un Arrêté Municipal pris par M. le Maire de la commune de Neuilly le Real interdisant 
l’utilisation du terrain de football le dimanche 01 décembre 2019 à partir de 11h30, la rencontre 
susmentionnée n’a pu se dérouler. 
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Considérant que sur la parution du site du D.A.F. version du 05.12 de la liste des matches remis, cette 
rencontre a été reprogrammée le 22.12.2019, que suite au courrier du club de MOLINET, la commission 
sportive lors de sa réunion du 18.12.2019, PV n°17 a maintenu cette rencontre à la date prévue sur le terrain 
de NEUILLY. 
Précise que le club de MOLINET a été informé de cette interdiction le dimanche 01 décembre par Mail de M. 
LAFON Julien à 11h55. 
 
Décision contestée en appel par le club de Molinet en faisant référence à l’article 26 alinéa b des règlements 
généraux du District Allier Football.                    
                      
 Les personnes auditionnées, n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision, jugeant en appel,  
après avoir entendu les explications des personnes présentes. 
 
Après délibération, 
La commission considérant que l’arrêté municipal de la mairie de Neuilly étant intervenu après 10 heures, la 
rencontre n’aura pas lieu et sera reprogrammée chez l’adversaire, que la commission sportive n’a pas fait une 
juste application de l’article 26 alinéa b. 
Précise que suite aux nombres important d’arrêtés municipaux et de courriers de clubs reçus par la commission 
sportive suite aux conditions climatiques, elle a commise involontairement une erreur sur le report de ce 
match. 
 
La Commission Départementale d’Appel, 
 
                                 >infirme la décision rendue par la Commission Départementale Sportive lors de sa réunion 
du 18 décembre 2019. 
                              >Le match précité devra être reprogrammé sur le terrain de Molinet à une date fixée par la 
commission sportive en présence d’un délégué à la charge des 2 clubs par moitié. 
                             
          
Aucun frais de procédure d’appel ne sera porté au débit du club de MOLINET, sauf les frais postaux inhérents à 
la procédure soit la somme de 30.12€. 
 
En application de l’article 43 des règlements généraux du D.A.F., le club de Neuilly le Real est redevable d’une 
amende de 150Euros (Tout club, même en présence d’excuses, doit être obligatoirement représenté sous peine 
d’une amende de 150€) 
   
   
- 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                                                                                                          
G.BOUCHAUD                                                                                                      

 
 
                                                

 


