
 
 

PROCES-VERBAL n° 11 
 

COMMISSION D’APPEL du DISTRICT de FOOTBALL du MORBIHAN 
 
 
Réunion du : 12 avril 2018 
à : LORIENT – Siège du District de Football du Morbihan – 45 rue de Verdun 
 
 
Présidence : M. Philippe JAILLET 
 
 
Présents : MM. Michel CARIO – Michel PASCO – Joël LE BOT – Michel LEMAITRE 
 
 
Excusés : M. Denis JOSSET 
 
                                                                     
1 / APPEL de ESG GUEGON d’une décision de la Commission Sportive   en date du 22 mars 2018 
 
Match du 4 mars 2018 
 
ESG GUEGON 2 / GL. LIZIO 
 
Seniors  -  D 2 Poule  E 
  
Motif : Match donné perdu par pénalité à ESG GUEGON 2 pour avoir fait participer un joueur non qualifié pour 
prendre part à la rencontre en rubrique 
 
 
La commission, 
Pris connaissance de l’appel pour le dire recevable en la forme, 
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 190.2 des Règlements Généraux de la F.F.F., copie 
de cet appel a été communiqué le 4 avril 2018 à GL. LIZIO 
 
Jugeant en appel et en seconde instance et après consultation des pièces jointes au dossier, 
 
Après audition de : 
 

- MM. Valentin GUILLOT (licence 2297723008) et Patrick BOURLOT (licence 2210295272) 
respectivement capitaine et vice président de l'ESG GUEGON 

- MM. Yannick DENOUAL 5LICENCE 2210170455° ET Jimmy CADIEU (licence 09015626004745) 
tous deux vice-priésidents des GL. LIZIO 

-  
Noté l'absence excusée de : 
M. Benoit GARREAU, arbitre de la rencontre de R 3  du 25/02/2018 entre St Servant s/ Oust et  ESG GUEGON  
 
Noté les absences non excusées de : 

• M. Loïc VAILLANT secrétaire des GL. LIZIO 
 
 
 



Considérant que l'ESG GUEGON conteste la décision rendue le 22/03/2018 par la Commission Sportive du 
District de Football du Morbihan : 

• Match donné perdu par pénalité à ESG GUEGON 2 pour avoir fait participer un joueur non qualifié 
pour prendre part à la rencontre en rubrique 

 
Considérant que le club de ESG GUEGON fait valoir que sur le fond : 
 

• affirme que le joueur Valentin GUILLOT n'aurait pas participé à la rencontre de R3 du 25/02/2018 et 
qu'il s'agissait d'une erreur de l'arbitre de la rencontre 

 
La Commission considérant que : 
 
sur son courrier du 11/04/2018, l'arbitre affirme qu'à la signature de fin de match par les capitaine, il fait 
systématiquement vérifier : 

• le score 
• les blessés éventuels 
• les remplaçants ayant participé ou non au match 
• les avertissements / Exclusions 

 
que ce dernier affirme avec certitude que la feuille de match, a été correctement remplie, sans aucune erreur de 
sa part sur la participation des joueurs et que la rédaction de la feuille match n'a amené aucune remarque. 
 
Par ces motifs : 
 
Considérant que le rapport d'un officiel vaut présomption d'exactitude des faits et que sa bonne foi ne peut être 
mise en cause sur le fondement de simples allégations. 
 
Considérant que la feuille de match est le procès verbal de la rencontre et,qu'elle officialise cette dernière. 
 
CONFIRME la décision de la Commission sportive en donnant match perdu par penalité à ESG GUEGON 2  
pour avoir fait participer le joueur Valendtin GUILLOTà la rencontre du 4 lmars 2018 : 
ESG GUEGON 2 / Gl. LIZIO 
 
 
n ESG GUEGON 2 O but moins 1 point 
n Gl. LIZIO  3 buts 3 points 

 
 
La présente décision est susceptible d’appel en 3ème instance, devant la commission d’appel de la LIGUE DE 
BRETAGNE DE FOOTBALL, dans un délai de 7 jours par lettre recommandée, télécopie ou courrier 
électronique obligatoirement avec en-tête du club. 
Le club appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi (article 94 des règlements 
de la Ligue de Bretagne de  
 
 
2 / APPEL de AS LARRE MOLAC d’une décision de la Commission Sportive   en date du 22 mars 2018 
 
Match du 14 janvier 2018 
 
AS VANNES MENIMUR 3 / AS LARRE MOLAC 2 
 
Seniors  -  D 3  Poule I 
  
Motif : Match donné perdu pour forfait de LARRE MOLAC 
 
 
 
 
 
 



La commission, 
Pris connaissance de l’appel pour le dire recevable en la forme, 
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 190.2 des Règlements Généraux de la F.F.F., copie 
de cet appel a été communiqué le 4 avril 2018 à l'AS VANNES MENIMUR 
 
Jugeant en appel et en seconde instance et après consultation des pièces jointes au dossier, 
 
Après audition de : 
 

- M. Mickaël DEROLLINEAU (PC 14281PO13886) Président de l'AS LARRE MOLAC  
 
Noté l'absence excusée de : 
M. Sébastien LE LABOURIER, arbitre de la rencontre 
 
Noté l'absence non excusée de : 
n MME Lydie CHARLES, secrétaire de l'AS VANNES MENIMUR 
n MME. Sophie LE BRUN, secrétaire de l'AS LARRE MOLAC 

 
Considérant que l'AS LARRE MOLAC conteste la décision rendue le 22 mars 2018 par la Commission Sportive 
du District de Football du Morbihan : 
 
Match donné perdu pour absence de l'équipe de l'AS LARRE MOLAC 
 
Considérant que le club de l'AS LARRE MOLAC. fait valoir que sur le fond : 
 

• Le club n'avait pas réceptionné le mail de l'AS VANNES MENIMUR les informant d'un changement 
d'horaire et que son accord de modification  le leur avait  pas été demandé  

• Considérant que les dispositions prévues à l'Art. 4 (organisation des matches) § 4 heure officielles de 
matches § b n'ont pas été respectées. 

 
La commission : 

• considérant de plus qu'aucune feuille de match n'a été établie et comportant le nom de tous les joueurs 
de l'AS VANNES MENIMUR susceptibles de participer à la rencontre. 

 
Par ces motifs : 
 

• DONNE MATCH A JOUER à une date qui sera fixée par la Commission Sportive 
 
 

• ANNULE l'amende de 20 € infligée à l'AS LARRE MOLAC pour forfait 
 

 
 
La présente décision est susceptible d’appel en 3ème instance, devant la commission d’appel de la LIGUE DE 
BRETAGNE DE FOOTBALL, dans un délai de 7 jours par lettre recommandée, télécopie ou courrier 
électronique obligatoirement avec en-tête du club. 
Le club appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi (article 94 des règlements 
de la Ligue de Bretagne de Football. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 / APPEL de Entente St GILLES HENNEBONT d’une décision de la Commission Sportive   en date 
du 22 mars 2018 
 



Match du 11 mars 2018 
 
AS KERGONAN 2 / Entente St GILLES 2 
 
Seniors  -  D 3  Poule D 
  
Motif : Match donné perdu par pénalité à St Gilles Hennebont pour avoir fait participer 2 joueurs n'étant pas 
qualifiés pour prendre part à la rencontre en rubrique 
 
 
La commission, 
Pris connaissance de l’appel 
 
Jugeant en appel et en seconde instance et après consultation des pièces jointes au dossier, 
 
Considérant que les dispositions de l'art. 94 § 1 des règlements de la LBF n'ont pas été respectés : 
 

- Appel formulé hors délais (les 7 jours ne sont pas respectés) 
- courrier recommandé sur lettre sans l'entête du club 

 
DIT l'appel irrecevable en la forme 
 
 
 
La présente décision est susceptible d’appel en 3ème instance, devant la commission d’appel de la LIGUE DE 
BRETAGNE DE FOOTBALL, dans un délai de 7 jours par lettre recommandée, télécopie ou courrier 
électronique obligatoirement avec en-tête du club. 
Le club appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi (article 94 des 
règlements de la Ligue de Bretagne de Footbal 
 
 
 
 
 4 /APPEL de Av. St VINCENT s/ OUST d’une décision de la Commission Sportive   en date du 22 
mars 2018 
 
Match du 4 mars 2018 
 
JA PEILLAC / AV. St VINCENT s/ OUST 
 
Seniors  -  D 2  Poule F 
  
Motif : Match donné perdu par pénalité à St Vincent s/ Oust pour avoir fait participer 1 joueur n'étant pas 
qualifié pour prendre part à la rencontre en rubrique 
 
 
La commission, 
Pris connaissance de l’appel 
 
Jugeant en appel et en seconde instance et après consultation des pièces jointes au dossier, 
 
Considérant que les dispositions de l'art. 94 § 1 des règlements de la LBF n'ont pas été respectés : 
 

- Appel formulé hors délais (les 7 jours ne sont pas respectés) 
 
 
DIT l'appel irrecevable en la forme 
 
 



DECIDE de transmettre le dossier à la Commission de Discipline pour suite à donner quant au contenu du 
courriel de l'AV. De St VINCENT s/ OUST signalant certaines anomalies qui auraient été constatées par eux-
mêmes. 
 
 
 
La présente décision est susceptible d’appel en 3ème instance, devant la commission d’appel de la LIGUE DE 
BRETAGNE DE FOOTBALL, dans un délai de 7 jours par lettre recommandée, télécopie ou courrier 
électronique obligatoirement avec en-tête du club. 
Le club appelant devra être en mesure de produire un accusé de réception de cet envoi (article 94 des 
règlements de la Ligue de Bretagne de Football. 
 
 
 
 
 
Le secrétaire de la Commission     Le Président de la Commission 
Michel CARIO       Philippe JAILLET 


