
  DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL  

 
 

Président : 
- M. Philippe URBAN 
Secrétaire de séance : 
- M. Michel BARRY 
Présent : 
- M. René GOURIN 

Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission d’Appel du District 
des Hautes-Pyrénées selon les dispositions de l’article 3.1.1 du Règlement Disciplinaire dans 
un délai de 7 jours suivant leur notification, dans les conditions de forme prévues à l’article 
3.4.1.2 du Règlement Disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF. 

 

 

 Match 19900278 du 25/11/2017 – MARQ.JUILLAN 2 / AUREILHAN I 
     U15 – Poule Honneur 

Les faits : 

- Match non joué. 

Après lecture de l’ensemble des pièces du dossier : 

- FMI 

- Rapport de l’arbitre. 

Considérant que : 

1/ A l’heure du coup d’envoi l’arbitre de la rencontre et les deux équipes étaient présents. 

2/ Il a été établi une feuille de match. 

3/ L’arbitre de la rencontre, après avoir vérifié l’état du terrain, a décidé de ne pas jouer le match afin 

d’assurer la sécurité des joueurs. 

La Commission décide : 

Match à jouer à une date fixée par la Commission compétente. 
 

 Match 19900277 du 25/11/2017 – BOUTONS D’OR GER I / NESTES.BAROUSSE I 
     U15 – Poule Honneur 

Les faits : 

- Match non joué. 

Après lecture de l’ensemble des pièces du dossier : 

- Rapport de l’arbitre 

- Mail reçu le 26 novembre 2017 à 13h34 du club des Boutons d’Or Ger nous informant d’un incident les 

empêchant de transmettre la FMI (photo à l’appui). 

Considérant que : 

1/ L’arbitre de la rencontre et les deux équipes étaient présents à l’heure du coup d’envoi. 

2/ Après avoir vérifié l’état du terrain, l’arbitre a décidé de ne pas jouer le match pour assurer la sécurité 

des joueurs. 

La Commission décide : 

Match à jouer à une date fixée par la Commission compétente. 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES LITIGES 

 

 

 

Réunion restreinte du 29 novembre 2017 
 Procès-verbal n°10 

 

LITIGES 
 



 

 Match 19900318 du 25/11/2017 – AUREILHAN 2 / BORDES I 
     U15 – Poule Promotion 

Les faits : 

- Match non joué. 

Après lecture de l’ensemble des pièces du dossier : 

- Feuille de match 

- Rapport de l’arbitre. 

Considérant que : 

1/ L’arbitre de la rencontre et les deux équipes étaient présents à l’heure du coup d’envoi. 

2/ Après avoir vérifié l’état du terrain, l’arbitre a décidé de ne pas jouer le match pour assurer la sécurité 

des joueurs. 

3/ Il a été établi une feuille de match. 

La Commission décide : 

Match à jouer à une date fixée par la Commission compétente. 
 

 Match 19719625 du 26/11/2017 – UST NOUVELLE VAGUE 3 / BOUTONS D’OR GER 3 

     Promotion 1ère Division – Poule B 

Les faits : 

- Forfait équipe des Boutons d’Or Ger 3. 

Après lecture de l’ensemble des pièces du dossier : 

- Mail du club des Boutons d’Or Ger, reçu le samedi 25 novembre 2017 à 09h31, nous informant du forfait de 

leur équipe 3. 

La Commission décide : 

Match perdu par forfait à l’équipe des Boutons d’Or Ger 3. 
Premier forfait séniors – Amende : 50€ 
 

 Le Président de la CDLD Le Secrétaire de séance 

 Philippe URBAN   Michel BARRY 


