
COMMISSION DES STATUTS ET REGLEMENTS 
 

Réunion du 22/11/2021 
Président : M. MAGGI 
Présents : Mmes  POLICON – FAUTRA,   MM. FOPPIANI -TAVENOT –  GUERCHOUN  
Assiste :  M. KATANGA 
 
Les décisions des Commissions non disciplinaires sont susceptibles d’appel devant le Comité d’Appel chargé des 
Affaires Courantes du District, dans un délai de 7 jours (3 jours pour les Coupes) à compter du lendemain de la 
notification de la décision contestée, dans les conditions prévues par l’article 31.1 du Règlement Sportif du District. 
 
 

 

TOURNOIS 
 

 
Catégorie : U8 – U9 
Club :  ASSOCIATION PORTUGAIS ACADEMICA CHAMPIGNY 
Date :  19/12/2021 
Adresse : Gymnase Auguste Delaune 

119 rue de verdun 
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE 

 
La commission prend connaissance de la demande d’homologation du tournoi du 19/12/2021 
 
La commission NE DONNE PAS SON ACCORD car selon l’article 25.4 du RSG du District du VDM les 
tournois U8 et U9 sont INTERDITS. 
 
 

JEUNES 
 
 
U14 – D2 /A : CHARENTON CAP 1  /  VITRY 94.2 CA 1 Du 13/11/2021 
 
Réserve du club de VITRY 94.2 CA 1 
Sur l’absence de présentation du PASS-SANITAIRE pour les joueurs : 
HADDI   Adam 
MAGASSA  Boukari 
DJEDJE   Aymeric 
MOUHANKIE  Efron 
AUBE   Yanis 
DRAME  Hadiyan 
KUKULADZE  Nika 
du club de CHARENTON CAP 1. 
 
La commission prend connaissance de la réserve confirmée et met le dossier en attente de délibéré. 
 
 
 
 
 



SENIORS 
 
SENIORS – D4/B : FC VITRY 94 VACADEMIE  /  GENTILLY AC  Du 10/10/2021 
 
La commission prend connaissance du dossier transmis par la commission de discipline quant à 
l’absence des PASS-SANITAIRES et met le dossier en délibéré. 
 
FUTSAL – D1 : CHAMPIGNY FC 2  /  VISION NOVA 2 Du 13/11/2021 
 
Réserve du club de CHAMPIGNY FC 2 
Sur la participation et la qualification de l’ensemble des joueurs du club de VISION NOVA 2 susceptibles 
d’avoir participé à la dernière rencontre officielle disputée par l’équipe supérieure de leur club, celle-ci ne 
jouant pas de match officiel le même jour ou le lendemain. 
 
Jugeant en premier ressort, 
 
Considérant après vérification que les joueurs : 
ALEXIS  Crety          licence 237806218 
MICHAUD Victor            licence 2328114941 
DIALLO Moussa          licence 2546473894 
ABAYANE Abdelhakim  licence 9603682433    
RASAMOELY Mich             licence 2330045274 
du club de VISION NOVA 2 
 
ayant participé à la rencontre en rubrique ont également participé à la dernière rencontre officielle de 
l’équipe supérieure de leur club qui ne jouait pas ce jour ou le lendemain et qui s’est déroulée le 
30/10/2021 contre le club de ISSY LES MX FC 1 en  championnat FUTSAL R2/A 
 
Par ces motifs dits que les joueurs cités plus haut ne pouvaient participer à la rencontre en rubrique étant 
en infraction avec les dispositions de l’article 7.9  du RGS du District du V.D.M. 
 
Dit la réserve fondée et donne match perdu par pénalité au club de VISION NOVA 2  (-1 point 0 but ) 
pour en attribuer le gain à CHAMPIGNY FC 2  ( 3 points, 0 but) 
Débit    : VISION NOVA 2 (50 euros)     Crédit   : CHAMPIGNY FC 2  (43,50 euros) 
 

ANCIENS 
 
ANCIENS – COUPE VDM : PORT ACA CHAMPIGNY 11  /  CHARENTON CAP 11 Du 14/11/2021 
 
La Commission prend connaissance du courriel de PORT ACA CHAMPIGNY 11, 
Concernant le NON-REMPLACEMENT de l’arbitre du club de CHARENTON CAP 11 
A la 86ème minute de la deuxième période de la rencontre. 
La commission met le dossier en attente du rapport de l’arbitre officiel. 
 

CDM 
 
CDM – D1 : VILLEJUIF US  /  KOPP 97-5 Du 10/10/2021 
 
La commission prend connaissance du dossier transmis par la commission de discipline quant à 
l’absence des PASS-SANITAIRES et met le dossier en délibéré. 


