
COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS 
 

REUNION DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 
 

PV N° 1 
 

Présents : MM. MULOT, LEYNIAT, PLANCHAT, PARIS, ROBERT. 

 

Excusés : Mme COUT, M. APOLLARO 

 

Toutes les décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel du District dans les 
formes réglementaires dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification. 
Pour les Coupes et Challenges, ce délai est ramené à 48 heures. 
Les frais de dossier (73 euro) seront à débiter au club appelant. 

  

* ADOPTION DU DERNIER PV 

 Le procès-verbal n° 11 de la réunion du 26/06/19 est adopté à l’unanimité des Membres présents. 
 

* DOSSIERS TRANSMIS PAR LE SERVICE ADMNISTRATIF 

 

- Réclamation n° 1 : match 21673806 St AGNANT DE VERSILLAT (2) / ESM LA 
SOUTERRAINE (3) Départemental 3 - Poule A du 08/09/19. 

  
Réserve de St Agnant de Versillat : « Je soussigné VALADEAU Pierre capitaine de l’USV atteste 

que le numéro 11 a participé à une rencontre le samedi soir précédent (Olivier DORIAN) en équipe 
supérieure ». 
 

Recevable en la forme (courrier électronique). 
 
St Agnant de Versillat sera débité de 32 euro (droits de réclamation). 
 
Après étude des pièces au dossier, la Commission décide de mettre la décision en délibéré en 

attente de compléments d’information demandés à l’ESM La Souterraine. 
 

* RAPPEL DE REGLEMENT : Article 26 - Alinéa B des Règlements Généraux de la Ligue de 

Football Nouvelle Aquitaine 

 

Participation aux rencontres  

 
B - Restrictions individuelles  

 
1/ Se référer à l’article 151 des Règlements Généraux de la F.F.F pour les clubs dont l’équipe évolue 

en Ligue 1, Ligue 2, N1 à N3 en ce qui concerne la participation à plusieurs rencontres.  
 
2/ Pour les clubs dont l’équipe première dispute un championnat Régional Seniors Masculins. 
Les joueurs amateurs ou sous contrat, âgés de moins de 23 ans au 1er Juillet de la saison en cours, 

entrés en jeu en seconde période d’une rencontre de championnat Régional Seniors Masculins au sein de 
l’équipe première de leur club, ainsi qu’avec cette équipe participant à ces championnats à une rencontre de 
Coupe de France ou de Coupe Régionale, peuvent participer le lendemain à une rencontre de championnat 
Régional ou Départemental avec la première équipe réserve de leur club.  

Pour l’application de cette disposition :  
- les joueurs ne sont pas soumis à l’application de l’article 26.C.2 point A des RG de la LFNA  
- la limite d’âge ne s’applique pas au gardien de but  
- cette possibilité cesse lors des 5 dernières rencontres de championnat disputées par ces équipes 

réserves  
 
 



3/ Pour les joueurs U18 et U19  
Les joueurs U18 et U19 entrés en jeu en seconde période d’une rencontre de Championnat N1, de 

N2, de N3, de Championnat Régional ou Départemental Seniors Masculins au sein de l’équipe première de 
leur club, de Coupe de France ou de Coupe Régionale, peuvent participer le lendemain, dans la première 
équipe U19 du club, à une rencontre régionale U19. 
 

4/ Pour les joueurs U17 et joueuses U17  
Les joueurs U17 sous réserve de l’application de l’article 73.2 des RG de la F.F.F., peuvent 

participer en Seniors en Compétitions Nationales, Régionales et Départementales, sans restriction de 
nombres.  

Les joueurs U17 peuvent également évoluer dans les compétitions de District.  
Les joueuses U17 F sont quant à elles limitées à 2 inscrites sur la feuille de match, d’une 

compétition régionale ou départementale, dans une équipe SENIORS de son club.  
 

5/ Pour les joueuses U16  
Ces joueuses, sous réserve de l’application de l’article 73.2 des RG de la FFF, peuvent évoluer en 

Compétitions Nationales Seniors F dans les conditions fixées par le règlement de l’épreuve.  
Après avis du Comité de Direction de Ligue, une seule joueuse U16 F inscrite sur la feuille de match 

pourra évoluer au sein d’une équipe SENIORS de son club évoluant en compétitions régionales ou 
départementales.  

Cette disposition ne concerne pas les joueuses U16 F évoluant en Pôle Espoirs ou Pôle 
d’Entraînement Régional.  
 

6/ Joueurs licenciés après le 31 Janvier  
Se reporter à l’article 152 des Règlements Généraux de la F.F.F.  
Les joueurs Seniors peuvent évoluer dans les championnats de District dans les séries inférieures à 

la Division supérieure de District du club concerné.  
Toutefois, le joueur U18 ou U19, ne pouvant pratiquer dans sa catégorie d’âge car son club d’accueil 

ne le permet pas, pourra évoluer en Compétitions Seniors dans les séries inférieures à la Division 
supérieure de District du club concerné.  

Enfin, toute joueuse Féminine U18 à Seniors ne pourra évoluer qu’en dernière série de Ligue ou à 
défaut en Interdistricts à 11.  
 

7/ Participation dans une équipe de catégorie d’âge inférieure  
Se reporter à l’article 153 des Règlements Généraux de la F.F.F.  
Toutefois, les joueurs U20 peuvent participer à des rencontres régionales de compétitions U19 R2 

dans la limite de 3 joueurs maximum inscrits sur la feuille de match. Cette disposition s’arrête pour les 
joueurs U20 dont la licence (hors renouvellement) serait enregistrée après le 31 Janvier de la saison en 
cours.  

La liberté est donnée aux Districts de fixer le nombre de joueurs U20 pour les coupes 
départementales U19.  
 

8/ Mixité  
Se reporter à l’article 155 des Règlements Généraux de la F.F.F.  

 
9/ Double licence  
Se reporter à l’article 156 des Règlements Généraux de la F.F.F. pour ce qui concerne les doubles 

licences en Compétition Nationale.  
Concernant les Compétitions Régionales de Football Diversifié de Niveau A (Futsal R1), le nombre 

de joueurs titulaires d’une double licence « Joueur », autorisés à figurer sur la feuille de match, est illimité 
sauf dispositions contraires indiquées dans le règlement spécifique du championnat régional Futsal (Phase 
Finale Play Offs).  

Il n’est pas limité pour les autres compétitions régionales et départementales de football diversifié. 

  
Prochaine réunion : mardi 8 octobre 2019. 

 
Le Secrétaire de Séance :     Le Président : 
                    
 
 
 

 
 Pierre LEYNIAT.      Bernard MULOT. 


