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EXAMEN DE LA SITUATION DES CLUBS AU 15 JUIN 2018 
DEPARTEMENTAL 1      deux arbitres 
CHATEAU/ARLEUF manque 2 arbitres (1ère saison) moins 2 mutés en 2018/2019 amende 120 €  
IMPHY CIE  manque 1 arbitre (3ème saison) aucun muté en 2018/2019  amende 360 € 

   pas d’accession possible fin 2017/2018   
LUTHENAY  manque 2 arbitres (2ème saison) moins 4 mutés en 2018/2019 amende 240 € 
LUZY   manque 1 arbitre (1ère saison) moins 2 mutés en 2018/2019 amende 120 € 
 
DEPARTEMENTAL 2      un arbitre 
GARCHIZY FP    manque 1 arbitre (1ère saison) moins 2 mutés en 2018/2019  amende 35 € 
LUCENAY           manque 1 arbitre (1ère saison) moins 2 mutés en 2018/2019  amende 35 € 
 
DEPARTEMENTAL 3      un arbitre 
CORANCY         manque 1 arbitre (2ème saison) moins 4 mutés en 2018/2019  amende 70 € 
COSNOIS FC     manque 1 arbitre (2ème saison) moins 4 mutés en 2018/2019  amende 70 € 
FOURS               manque 1 arbitre (3ème saison) aucun muté en 2018/2019  amende 105 € 

   pas d’accession possible fin 2017/2018   
PREMERY          manque 1 arbitre (1ère saison) moins 2 mutés en 2018/2019  amende 35 € 
St GERMAIN     manque 1 arbitre (1ère saison) moins 2 mutés en 2018/2019  amende 35 € 
 
DEPARTEMENTAL 4 un arbitre ou un AA 
LORMES manque 1 AA ou 1 arbitre (2ème saison) pas de sanction sportive  amende 70 € 
 

MUTÉ SUPPLÉMENTAIRE 
Club ayant la possibilité d’avoir un muté supplémentaire (signaler au district avant la reprise des 
championnats quelle est l’équipe choisie) : 
POUILLY 
 
La commission 

***** 
 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Départementale d’Appel dans un 
délai de sept (7) jours dans les conditions de forme et de délai prévus à l’article 190 des Règlements Généraux 
de la F.F.F . 
L’exécution provisoire des sanctions est prononcée et compte tenu des impératifs liés au déroulement des 
compétitions et à l’équité sportive, la commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel des 
sanctions prononcées. 
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