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Réunion du 14 novembre 2022 

 
Responsable : M. Alain CABERLON 
Membres : MM. André MAGNIN – Alain PARATCHA - Bernard THIVEND 
 
 

COURRIERS RECUS 
 
- Toranche, du 10/11/22 : lu et noté. 
- Toranche, du 14/11/22 : lu et noté. 
- Nollieux, du 10/11/22 : lu et noté. 
- Cours, du 13/11/22 : lu et noté. 
 
 

FMI – FEUILLE DE MATCH 
 
Nous vous rappelons que la Feuille de Match Informatisée (FMI) est obligatoire pour toutes les compétitions, de Seniors à U15. 
Si, pour des raisons techniques, vous ne pouvez pas l’utiliser, il est impératif de faire une feuille de match « papier ». Par sécurité, 
pensez à prendre en photo la composition des équipes.  
 
Bien vérifier lors de l’envoi de la FMI, que la feuille de match « FMI » a bien été transmise via la tablette, sinon retransmettre la 
FMI. 
 
A compter du week-end des 15 et 16 octobre, les clubs fautifs seront amendés. 
 
 

AVIS AUX CLUBS ET JOUEURS 
RAPPEL IMPORTANT 

 
- La Commission de Discipline constate de plus en plus que les joueurs exclus par un carton rouge lors d’une rencontre, ne transmette 
pas de rapport, suite à leur exclusion. 
Nous rappelons que le rapport permet au joueur de s’expliquer sur son comportement et permet à la commission de prendre une 
bonne décision ; à défaut de rapport, la commission s’appuiera sur le seul rapport de l’arbitre. 
Les clubs sont priés d’en prendre bonne note pour les prochains matchs. 
 
 

MODIFICATIONS DE MATCH 
 
- D3 Poule A 
Le match n°24888167 du 26/11/22 : Toranche 1 - Ecotay Moingt 2, se jouera le dimanche 27 novembre à St Cyr les Vignes, à 
14h30. 
 
Le match n°24888180 du 10/12/2022 : Toranche 1 - Chambeon Magneux 2, se jouera le dimanche 11 décembre à St Cyr les 
Vignes, à 14h30. 
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