
COMMISSION DEPARTEMENTALE DU STATUT DE L’ARBITRAGE 

PV N°1 du 1er septembre 2017 

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

Toutes les décisions sont susceptibles d’appel devant la commission départementale d’appel du district  
de Charente Maritime, dans les conditions de délai (10 jours à partir de la parution du procès-verbal) et 
conformément aux dispositions de l’article 103 des règlements généraux de LCO. 

Les droits d’examens (80 euros)  seront  prélevés. 

Président :   Mr DECHAUX Jean-François 

Membres:     Mrs BALAGEAS Bernard, BOISSINOT Paul, CASCARINO Georges, DUMAND Bernard 

Absents excusés : MOQUAY Jacques (procuration à M. Déchaux) 

Rectification du dernier PV : 

Après une nouvelle étude du dossier du club de TONNAY BOUTONNE (320559) il apparait que ce club 

n’est plus en infraction car il bénéficie de l’Art. 35 pour un arbitre. Le District remboursera 120 € 

 

Dossier BAPTISTE Michel (1199241144) : Après deux années en tant qu’indépendant demande son 

rattachement au club de BOURCEFRANC (525279). ACCORDÉE. 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club de BOURCEFRANC 

 

Dossier CHARRIER Laurent   () : Demande de rattachement au club de RETAUD (525141) REFUSÉE. 

Indépendant pendant deux ans. 

Le club de LOULAY (527024) bénéficie pour un an de l’Art.35. 
 M. SONALLY Claude n’a pas pris part au vote. 
 Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club de RETAUD 

 

Dossier DÉSORMEAUX Peggy (2544695430) : Demande de rattachement au club d’AIGREFEUILLE 

(500491) ACCORDÉE  Le club de BALLON (552759) s’étant mis en inactivité. 

 Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club d’AIGREFEUILLE. 

 

Dossier DOLBEAU Mickaël () : Demande d’année sabbatique pour convenance personnelle 

ACCORDÉE. 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club de LA JARNE (528301) 

 

Dossier GAUDRY Alexandre (2543826126) : Demande de rattachement au club du FC PORTES 

OCÉAN 17 (582371) ACCORDÉE. 

Le club de SAINT GEORGES DE DIDONNE (540660) bénéficie pour deux ans de l’Art.35. 
 
Dossier LASSERE Claude (1199241973) : Demande d’année sabbatique pour convenance 

personnelle ACCORDÉE. 

Instruction du dossier : 34 euros seront débités au club de SAINT JUST DE LUZAC (528321). 

   

Le Président                                                                                             Le Secrétaire 

Jean-François  DECHAUX                                                                      Bernard  DUMAND     


