
  DISTRICT DES HAUTES-PYRENEES DE FOOTBALL  

 
 

Président : 
- M. Philippe URBAN 
Secrétaire de séance : 
- M. Michel BARRY 
Présents : 
- MM. Nicolas BRUZEAUD – René GOURIN – Azzedine IAKINI 

Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commissions d’Appel du 
District des Hautes-Pyrénées, dans un délai de 7 jours suivant leur notification, selon les 
dispositions des articles 188 à 190 des Règlements Généraux de la LFO. 

 

 

 Match 19719115 du 14/01/2018 – BOUTONS D’OR GER I / HORGUES ODOS I 
     Excellence 

Les faits : 

- Arrêté municipal. 

Après lecture de l’ensemble des pièces du dossier : 

- FMI 

- Rapport de l’arbitre central 

- Arrêté municipal 

Considérant que : 

1/ L’arbitre central, les arbitres assistants et les deux équipes étaient présents à l’heure de la rencontre et il a 

été fait une feuille de match FMI. 

2/ Un arrêté municipal était affiché et a été présenté à l’arbitre qui a donc décidé de ne pas faire jouer le 

match. 

La Commission décide : 

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

 

 Match 19719381 du 14/01/2018 – BOUTONS D’OR GER 2 / TARBES FC I 
     1ère Division 

Les faits : 

- Arrêté municipal. 

Après lecture de l’ensemble des pièces du dossier : 

- FMI 

- Arrêté municipal 

Considérant que : 

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

2/ Un arrêté municipal était affiché et a été présenté à l’arbitre qui a donc décidé de ne pas faire jouer le 

match. 

La Commission décide : 

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

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES LITIGES 

 

 

 

Réunion restreinte du 18 janvier 2018 
 Procès-verbal n°14 

 

LITIGES 
 



 

 Match 19719644 du 13/01/2018 – SC SARRANCOLINOIS I / UST NOUVELLE VAGUE 3 
     Promotion 1ère Division – Poule B 

Les faits : 

- Forfait équipe de l’UST Nouvelle Vague. 

Après lecture de l’ensemble des pièces du dossier : 

- FMI 

- Rapport de l’arbitre  

- Mail du club du SC Sarrancolinois 

Considérant que : 

1/ Le club a prévenu le club recevant du forfait de leur équipe 3 à 18h00 le jour du match. 

2/ L’arbitre et l’équipe du SC Sarrancolinois étaient présents à l’heure du coup d’envoi. L’équipe de l’UST 

Nouvelle Vague 3 étant absente, la FMI a été établie. 

3/ Le club du SC Sarrancolinois a payé les frais de déplacement de l’arbitre (35€). 

La Commission décide : 

Match perdu par forfait à l’équipe de l’UST Nouvelle Vague 3. 

CLUB DE L’UST NOUVELLE VAGUE : 1er forfait séniors – Amende : 50€ 

Le club de l’UST Nouvelle Vague doit faire parvenir au District un chèque de 35€ établi à l’ordre de « SC 
SARRANCOLINOIS ». 

 

 Match 19901124 du 13/01/2018 – SOUES I / PAVIE I 
     U19 Interdistrict – Groupe A 

Les faits : 

- Forfait équipe de Pavie. 

Après lecture de l’ensemble des pièces du dossier : 

- FMI 

- Mail du club de Pavie reçu le 13 janvier 

Considérant que : 

1/ Le club de Pavie a envoyé un mail nous signifiant le forfait de son équipe U19, mais celui-ci est parvenu 

après la fermeture du District. 

2/ A l’heure du coup d’envoi l’arbitre et l’équipe de Soues étaient présents. Il a été établi la FMI. 

3/ Le club de Soues a payé les frais de déplacement de l’arbitre (35€). 

La Commission décide : 

Match perdu par forfait à l’équipe de Pavie. 

CLUB DE PAVIE : 3ème forfait jeunes et forfait général – Amende : 50€ 

Le club de Pavie doit faire parvenir au District un chèque de 35€ établi à l’ordre de « SOUES CIGOGNES FC ». 

 

 Match 19719630 du 14/01/2018 – GUIZERIX I / FC VAL D’ADOUR 2 
     Promotion 1ère Division – Poule B 

Les faits : 

- Bris de glace. 



Après lecture de l’ensemble des pièces du dossier : 

- FMI 

Considérant que : 

Le club de Guizerix mentionne sur la FMI qu’une vitre du banc de touche visiteur a été cassée. 

La Commission décide : 

Les deux clubs sont invités à se contacter pour clôturer à l’amiable ce litige. 

 
 

 

 Le Président de la CDLD Le Secrétaire de séance 

 Philippe URBAN   Michel BARRY 


