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RAPPEL AUX CLUBS ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION DES REGLEMENTS 

En cas de contestation des décisions prises, les clubs peuvent faire appel en premier lieu à la 
Commission d’Appel de District par lettre recommandée ou courrier électronique, dans un délai de 7 
jours à dater du lendemain de la notification au P.V. électronique. 
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Réunion du 8 Février 2022 

 
Présents : MM DELIANCE, BACONNET, BOURDON, GUTIERREZ, PELLET, VERNAY. 
 
Courrier : 
- Bourg FO annonçant le forfait de son équipe 2 contre Misérieux Trévoux 3. 
- Nurieux : à propos du délégué sur le match D5 poule J. 
 

    
 
Dossier n° 106 
Match n° 23551420 : Nantua 1/Rives de l’Ain 1 – Seniors D1 poule A – du 23/01/2022 
Réclamation du club de Rives de l’Ain concernant le report du match n° 23551420 : Nantua 1/Rives 
de l’Ain 1 – Seniors D1 poule A – du 23 Janvier 2022. 
 
Initialement prévue le 21/11/2021, ce match n’a pu se jouer suite à un arrêté municipal de la 
commune de Nantua. Il a donc été reprogrammé le 12/12/2021. 
 
Ce match du 12/12/2021, le terrain de Nantua étant toujours impraticable, le club a sollicité le 
terrain du club de Veyziat. La Commission Sportive du District a donc validé cette demande et 
programmé la rencontre sur le terrain de Veyziat. Suite à un arrêté municipal de la commune de 
Veyziat et datant du 11/12/2021. Ce match n’a pas eu lieu (neige). 
Le club de Nantua ne peut être tenu responsable de ce report. 
 
La Commission Sportive a donc reprogrammé la date de la rencontre au 23/01/2022. 
Suite à un arrêté municipal de la commune de Nantua, le match n’a pas pu avoir lieu. 
 
Ainsi à la future date programmée par la Commission Sportive, le club de Nantua devra prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour que la rencontre ait lieu (terrain de repli, inversion, etc….) 
sous peine de match perdu par pénalité (article 38.6.2 des règlements généraux du District). 
 
La Commission transmet le dossier à la Commission Sportive pour programmation. 
 
 
Dossier n° 108 
Match n° 23551810 : Misérieux Trévoux 3 / Bourg FO 2 – D2 poule A – du 6/02/2022 
Courrier de Bourg FO annonçant le forfait : 1er forfait. 
Score : 
Misérieux Trévoux 3 : 3 buts / 3 points 
Bourg FO 2 : 0 but / - 1 point 
Le club de Bourg FO est redevable de la somme de 44 €uros au District. 


