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Pôle Juridique et Statutaire 

Commission d’Appel Juridique 

 

Réunion restreinte par visioconférence du Mardi 16 Avril 2019 
 
Présidence : Philippe LEFEVRE 
Présents : MM. Bernard COLMANT – Louis DARTOIS. 
 
Cette notification est adressée directement à votre club. Vous avez l’obligation d’en informer les licencié(e)s intéressé(e)s 
ou les personnes investies de l’autorité parentale si l’intéressé(e) est mineur(e). 

 

 Appel de ETAPLES AS d’une décision de la Commission Régionale Juridique du 04/04/2019 parue sur le site le 

05/04/2019 concernant la rencontre Wasquehal Football – Etaples AS U17 R1 du 03/03/2019 portant sur les 

réserves techniques posées à la 1ère minute de ETAPLES AS « Nous portons réserve sur la présence du n°11 de 

WASQUEHAL FOOTBALL sur le terrain alors qu’il est absent de la feuille de match ».  

Décision de la Commission Régionale Juridique du 04/04/2019 :  

La Commission donne match à rejouer à une date fixée par la commission des compétitions 

 
La Commission, 
 
Après avoir entendu :  
- M. Frédéric MATHIAS – Président de l’AS ETAPLES 
- M. Clément ANQUEZ – Dirigeant de l’AS ETAPLES 
- M. Donovan LECOMTE – Educateur de WASQUEHAL FOOTBALL 
- M. Maxime FAYOL – Arbitre centre 
 
Excusés : 
- M. Gauthier BAILLIEU – Dirigeant de l’AS ETAPLES 
- M. Enzo GUYOT – Joueur de l’AS ETAPLES 
- M. Michel CORNIAUX – Président de la Commission Régionale Juridique 
 
 
Le club de ETAPLES a relevé appel d’une décision rendue par la Commission Régionale Juridique en date du 04 
avril 2019, ayant décidé de donner à rejouer la rencontre qui s’est déroulée sur le terrain du club de WASQUEHAL 
entre les équipes U17 des clubs de WASQUEHAL et de ETAPLES le 3 mars 2019. 
 
Aux termes de sa décision, la commission de première instance a considéré qu’une absence totale de respect des 
règles relatives à la procédure de réserve et, au regard de l’ensemble des circonstances, a décidé de donner le 
match à rejouer. 
 
La situation factuelle est la suivante :  
 
Le club de WASQUEHAL expose avoir été confronté à des difficultés de mise en œuvre de la FMI, et sans que des 
explications puissent être données, il s’avère que seuls 10 joueurs figuraient sur la feuille à l’exception des joueurs 
remplaçants. 
 
Le club de WASQUEHAL indique que son joueur n° 11 s’est trouvé omis de la liste alors qu’il était prévu qu’il y 
figure. 
 
Les parties présentes, dont l’arbitre, indiquent avoir procédé au contrôle préalable sans que quiconque 
s’aperçoive que seulement 10 joueurs figuraient sur la liste d’engagement alors que 11 joueurs étaient présents 
sur le terrain pour le club de WASQUEHAL dont le joueur n° 11 qui n’était donc pas inscrit sur la feuille de match. 
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Le club de ETAPLES qui pouvait s’apercevoir de cette irrégularité à l’occasion du contrôle, a fait interrompre le 
match après quelques minutes de jeu pour déposer des réserves techniques. 
 
Des réserves ont été déposées sans que le capitaine du club de WASQUEHAL soit invité à les entendre, et sans 
qu’elles aient été non plus présentées par un dirigeant responsable, le capitaine du club de ETAPLES étant un 
mineur. 
 
La rencontre s’est poursuivie et le club de WASQUEHAL a donc disputé le match à 11 joueurs tandis que 10 
seulement étaient inscrits sur la feuille de match. 
 
Le club de ETAPLES a confirmé ses « réserves » le 4 mars 2019, estimant que le club de WASQUEHAL avait fait 
participer un joueur non inscrit sur le feuille de match, ce qui est au demeurant parfaitement exact. 
 
La commission de première instance a estimé :  
 

« - Que les contrôles d’avant rencontre n’avaient pas été effectués par l’arbitre, ni par les clubs 
concernés dont le club de ETAPLES,  

- Qu’aucune réserve formalisée n’avait été déposée avant la rencontre,  
 

- Que les réserves techniques étaient irrecevables comme n’étant pas de l’objet requis par la réserve 
déposée,  

 
- Et au regard du nombre d’insuffisances règlementaires, a considéré pouvoir donner le match à 

rejouer ». 
 
Au soutien de son appel, le club d’ETAPLES ne conteste pas réellement la situation mais sollicite la commission 
d’appel pour inverser le match et le donner à rejouer sur le terrain de ETAPLES. 
 
La commission fera immédiatement observer que les règlements, dans cette hypothèse particulière, ne prévoient 
pas cette faculté d’inversion. 
 
Sur le fond, la commission relève une absence totale du respect des procédures requises dont notamment, par 
l’arbitre qui l’a très volontiers reconnue à l’audience. 
 
Cette situation ressort d’ailleurs de son rapport. 
 
Les réserves déposées par le club de ETAPLES ne sont pas recevables, les parties se sont abstenues des contrôles 
nécessaires, et le rôle de l’arbitre n’a pas été plein et entier comme il aurait dû l’être. 
 
Dans ces conditions, la commission d’appel confirme la décision de première instance en donnant la rencontre à 
rejouer. 
 
Le dossier est renvoyé à la commission des compétitions. 
 
Les frais de procédure sont confisqués. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission compétente de la F.F.F. (juridique@fff.fr), 7 
jours à compter du lendemain du jour de la notification de cette décision, en respect des articles 188, 189, 190 
des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football. 

 
 

 
 
 

Joël WIMEZ 
Secrétaire de séance 

Philippe LEFEVRE 
Président de la CR Appel Juridique 


