
BUREAU 

 

Réunion du Bureau du 20 août 2019 
 

 
Président : 
M. MUFFAT - JOLY 
Excusés : GIROUD-GARAMPON, TRUWANT 
Membres du Bureau : 
MM. BOUAT,  LOUIS,  MALLET, MONTMAYEUR, RAYMOND 
 
Assistent : MME BELOT – M. BOULORD 
 
 
A L’ORDRE DU JOUR:  

1- Courrier CNOSF 
2- Courrier Cabinet BALESTAS 
3- Courrier Entente Football des Etangs  

 
 
Ouverture de séance 17h40 
 

1- Dossier : Monsieur X du club de LCA c/ District de l’Isère. 
Après étude du dossier Monsieur le conciliateur du CNOSF, notifie une absence de 
motivation de la sanction aggravée par la commission d’Appel du District et fait la 
proposition de ramener la sanction de Monsieur X de 10 mois ferme à une 
suspension de 10 matchs. 
 
La proposition du CNOSF est refusée par les membres du  Bureau présents à 
l’unanimité. 
 

2- Dossier District de l’Isère c/ Gazon Isere (page facebook). 
Ordonnance de référé rendue le 25 juillet dernier concernant l’affaire ci-dessus. 
Le Président fait lecture du courrier envoyé par le Cabinet Balestas. 
Décide de renvoyer l’étude de ce référé au prochain Comité de Direction du 3 
septembre prochain. 
 

3- Courrier Entente Football des Etangs (EFDE) 
Demande à recalculer le bonus-malus pour l’équipe 2 du club X en catégorie  Senior 
D3 poule C suite à décision de la commission d’Appel de Ligue.  

 
Sur la Forme : La demande du club EFDE datée du 8 août 2019 et reçue le 13 août 
ne peut être considérée comme un Appel, qui plus est, elle conteste une décision 
parue sur le PV 447 du 25 juillet 2019, soit plus de 7 jours après cette parution, Si 
cette demande avait été un Appel, il aurait été hors délai. 
 
Sur le Fond : La sanction énoncée par les commissions de discipline du district et 
d’Appel de Ligue fait état d’une sanction comprenant l’automatique consécutive à 
l’exclusion. Le calcul est donc le suivant :  
2 ans x 12 mois x 3 matchs = 72 matchs  
72 matchs x 1 point + 3 points pour le carton rouge = 75 points de pénalités au total. 
 



En conséquence, la pénalité imputée à ce club est conforme à l’application du 
règlement. 
 
 

 
Il est 18h20, le Président clôt la réunion de Bureau  
  
 


