
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PV N° XXXXXXXX DU 

11/06/2018 
PV N° XXXXXXXX DU 11/06/2018 

BULLETIN D’INFORMATION 

SAISON 2019 / 2020 

APPEL REGLEMENTAIRE 

 

JEUNES ARBITRESNE 

District de la Loire 
Tél : 04.77.92.28.84 

1 

 

Réunion du 27 Mai 2020 
 

APPEL n°7 (2019/2020) 

Composition de la Commission d’Appel en date du mardi 26/05/2020 à 18h00 
M. BERTHON Fabrice, BERTOLOTTI Bernard 
 
Assistés de : 
Monsieur TOUSNI Habib  Président de la Commission de discipline 
Monsieur GUIOTTO Serge, membre de la Commission des règlements 
  
Appel du club de LA RICAMARIE MONTCEL suite à une décision de la Commission des règlements du District de la Loire et 
concernant les sanctions prises contre l’un de leur joueur Monsieur TADJOURI Salim (licence n°254862044). 
Dossiers 42 ET 43 de la Commission des règlements.    
La Commission a pris connaissance de l’appel pour le déclarer recevable sur la forme. 
 
Présent pour le club de LA RICAMARIEO.  MONTCEL : 

Monsieur MONDON Gérald, secrétaire du club 
  
Les représentants de la Commission des règlements et de la Discipline n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision. 

  
 La Commission d’Appel décide : 

Après avoir entendu dans un premier temps, Monsieur MONDON Gérald, représentant du club de la RICAMARIE OLYMPIQUE 
MONTCEL en ce qui concerne les sanctions prononcées à l’encontre de son joueur Monsieur TADJOURI Salim, il est à noté que la 
Commission de Discipline a commis une mauvaise interprétation des règlements reconnus par Monsieur TOUNSI Habib, Président de 
la Commission de Discipline. 
 
Par conséquent la Commission d’Appel décide : 
Pour le dossier 82 : ST CHAMOND/RIC O MONTCEL-SENIOR D2-POULE A- MATCH N°21735251. 
Pour le dossier 101 : RIC,O.MONTCEL/CELLIEU-SENIOR D2- POULEA- MATCH N° 21735257   
Les sanctions concernant le joueur TADJOURI Salim sont définis comme suit 
N°82 : 4 matchs fermes et 99 euros d’amende à compter du 12/11/2019, pour propos grossiers et injurieux. 
N°101 : 4 matchs fermes pour propos grossiers et injurieux, et vu la récidive, un match supplémentaire au vu de l’article 1.4 du barème 
disciplinaire, à compter du 12/11/2019. 
Amende (5 matchs): 114 euros. 
Ces sanctions ayant été purgées au 23/02/2020, Monsieur TADJOURI Salim était rétabli dans ses droits. 
Par conséquent, les sanctions prises par la Commission des règlements à l’encontre du club de la Ricamarie O. Montcel sont 
caduques. 
Le résultat de la rencontre AS CHATEAUNEUF/RIC O MONTCEL, en coupe Valeyre LEGER est confirmé : 0-1, le club de la 
RICAMARIE O. MONTCEL est qualifié pour le prochain tour. 
 
Le résultat de la rencontre RICAMARIE O. MONTCEL/ USRA, SENIOR-DIVISION 2-POULE A N° MATCH 21735307 confirmé : 5-1. 
 
Les 5 points de pénalités sont annulés.      
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