
     COMMISSION DISTRICT D’ARBITRAGE          

DISTRICT ALSACE 

Sous-commission NORD 

SECTION APPELS ET RECLAMATIONS 

P-V N° 03 du 04 décembre 2019 au siège du District 

 
  

Présidence :  Philippe DURR 

Présents :  François WEISS –  Christian WILLER 
 

1) Réclamation de  Meistratzheim US 

Rencontre de championnat D5 Alsace groupe F  Goxwiller US contre Meistratzheim US  

du 27 octobre 2019 

La Commission a pris connaissance de la feuille de match, de la réclamation de Meistratzheim 

US  confirmée par courriel officiel ‘’alsace lgef’’ le 28-10-2019 et du rapport de l’arbitre. 
 

Réserves recevables sur la forme et irrecevables sur le fond. 
 

Après délibération, la commission constate que suivant Article 6 du règlement de ligue  
  A l’issue du temps prévu pour l’exclusion temporaire, le club peut faire entrer sur le 
 terrain :  

 • soit le joueur exclu temporairement,  
 • soit un joueur remplaçant régulièrement inscrit sur la feuille de match. 

 

S’agissant d’une question de fait et non d’une mauvaise interprétation du règlement en 
vigueur, la commission rappelle que ‘’les décisions, à propos de questions de fait, 
sont sans appel’’. 
 

La commission rejette la réclamation du club de Meistratzheim  et transmet le dossier à  
la commission sportive senior 67 pour homologation du score acquis sur le terrain. 
 

Les frais de contestation sont à débiter au club de Meistratzheim 
 

Appel et contentieux :  

La présente décision de la Commission Départementale d’Arbitrage du District d’Alsace est 

susceptible d’appel devant la Commission d’Appel de District dans un délai de 7 jours à 

compter du lendemain de leur notification ou de la publication, selon les dispositions et les 

conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements généraux de la FFF. 

Un appel devant la Commission d’Appel de District est à adresser au siège du District 

d’Alsace par courrier recommandé sur papier à l’entête du club adressé au District Alsace de 

Football Rue Baden Powell 67082 Strasbourg Cedex ou par courrier électronique à partir de 

l’adresse officielle du club à secretariat@lafa.fff.fr 

Pour la section lois du jeu CDA Alsace 
Philippe DURR 
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