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COMMISSION DÉPARTEMENTAL DU STATUT DE 

L’ARBITRAGE 

PV N°3 

30 septembre 2020 
 

 

 
Président : M. DECHAUX Jean-François 

 

Membres présents : MM. BALAGEAS Bernard, BOISSINOT Paul, CASCARINO Georges, 

MARCHAL Sylvain, MOQUAY Jacques, SONNALY Claude. 

 

 

 
 Dossier MAILLET Corentin (2547547278) : Démission du club de TREFLE SP.REAUX 

(507623). ACCORDÉE. Le Club bénéficiera de l’Article 35c pour les saisons 2020/21 et 

2021/22 sous condition de la continuité de l’arbitrage. 

Demande de rattachement au club de ST GENIS DE SAINTONGE (525570) ACCORDÉE dès 

la saison 2020/21. 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club de ST GENIS DE SAINTONGE. 

 

 

Nous publions donc ci-dessous la liste des clubs en infraction avec le Statut de l’Arbitrage au 

30 septembre 2020 (date limite de renouvellement des licences arbitres) pour la saison 

2020/21. 

Les candidats Arbitres auront jusqu’au 31 janvier 2021 pour être reçus aux tests théoriques 

et jusqu’au 30 juin 2021 pour diriger le nombre minimum de rencontres officielles exigées (6).   

 

Il faut, si possible, prévoir un nombre de candidats supérieur aux obligations pour se 

prémunir contre un échec toujours possible à l’examen.  

 

 

Nous vous rappelons qu’outre les sanctions financières réglementaires, les sanctions 

sportives ci-dessous sont applicables : 

 

Toutes les décisions publiées dans ce procès-verbal tiennent lieu de NOTIFICATION OFFICIELLE aux CLUBS 

te aux ARBITRES. 

Toutes les décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel du District de 

Charente Maritime, dans les conditions de délais (7 jours à partir de la parution du procès-verbal) et 

conformément aux dispositions de l’Article 103 des règlements généraux de la LFNA. 

Les droits d’examens en appel (80 euros) seront prélevés. 
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 1ère année d’infraction : 2 joueurs mutés en moins en équipe A dès le début de la 

saison 2021/2022. 

 

 

 2ème année d’infraction : 4 joueurs mutés en moins en équipe A dès le début de la 

saison 2021/2022. 

 

 

 3ème année d’infraction : Interdiction d’accession dès la fin de cette saison 

2020/2021 et 6 joueurs mutés en moins en équipe A dès le début de la saison 

2021/2022. 

 

Cette liste a été établie en fonction des demandes de licences Arbitres effectuées par les 

clubs, via FOOTCLUBS, ainsi que des décisions de la Commission Départementale du Statut 

de l’Arbitrage. 

 

Attention ! Les clubs dont les licences Arbitres ne sont pas encore délivrées par manque de 

validation du dossier médical non encore reçu sont publiés en infraction. Dès validation des 

dossiers médicaux des arbitres concernés, les clubs seront considérés en règle s’ils 

répondent aux obligations en nombre d’arbitres. 

 

Cette publication peut être contestée par les clubs sous forme d’un appel auprès de la 

Commission Départementale d’Appel dans les 7 jours suivants cette publication (Article 30.3 

des Règlements Généraux de la Ligue). 

 

Les clubs ne figurant pas sur cette liste sont réputés en règle, mais leur situation définitive ne 

sera établie qu’en juin 2021 après examen du nombre de matchs dirigés par leurs arbitres. 

 

Le nombre de rencontres prévues à l’Article 34 du Statut de l’Arbitrage est fixé à 16 (dont 8 

pour les matchs aller et 8 pour les matchs retour). 

 

 

 1ère année d’infraction : MANQUE 1 ARBITRE 

 

 ST JUST DE LUZAC (528321) SD 1 

 MONTENDRE FC (545723) SD 1 

 AULNAY (506927) SD 1 

 ANDILLY (525140) SD2 

 ESAB 96 (546419) SD 2 

 ESTL (582344) SD2 

 ESPB (582595) SD 2 

 ST ROGATIEN FC (533410) SD 2 

 FC ATLANTIQUE (508800) SD 2 

 FONTCOUVERTE ALFC (535822) SD 2 

 AS.CHAD/JAR/MAR (550574)  SD 3 

 VERINES (531972) SD 3 

 LR PORTUGAIS (527856) SD 3 
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 CHEPNIERS FC (544179) SD 3 

 ES THENACAISE (517421) SD 3 

 BOIS EN RE (507804) SD 3 

 LES GONDS (525841) SD 3 

 FC2C (563794) SD 3 

 MESCHERS/MORTAGNE (550935) SD 3 

 FOURAS ST LAURENT (553794) SD 3 

 USCM (581694) SD 3 

 NERE (509966) SD 4 

 BEDENAC LARUSCADE (560426) SD 4 

 RETAUX (525141) SD 4 

 ST MAIGRIN (507242) SD 4 

 

 2ème année d’infraction : MANQUE 1 ARBITRE 

 

 

 ST CESAIRE (544181) SD 3 

 ST HIPPOLYTE (527857) SD3 

 ST SAVINIEN (507445) SD3 

 

 3ème année d’infraction : MANQUE 1 ARBITRE 

 

 MARSAIS (503359) SD 3 

 ES MURON/GENOUILLE (554232) SD 4 

 DRAGONS VERTS (590366) SD 4 

 

 4ème année d’infraction et plus : MANQUE 1 ARBITRE 

 

 ST ROMAIN DE BENET (531588) SD 3 

 BOISSEUIL (529691) SD 4 

 

 

 

 

 

Le Président                                                                           Le Secrétaire 

 

Jean-François DECHAUX                                                       Bernard BALAGEAS 

 

 

 


