
    B O N° 10 ADDITIF COMMISSION PENALITES  du 08 NOVEMBRE
      Commission des Pénalités du Lundi 08 Novembre

dates CLUBS Noms                             Sanctions Motifs montants

4-nov. G. CASINO POINTY W. 1 match avec sursis     (récidive du 02/10  voir BO N° 5)  (cond.anti sport) 7 €

4-nov. G. CASINO ESPAZE R. 1 match avec sursis     (récidive du 25/10  voir BO N° 8)  (cond.anti sport) 7 €

4-nov. BERTO P. CICCULO A. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

4-nov. BERTO P. BONIFAY O. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

4-nov. G. CASINO GAUTHIER E. le match automatique  (cond.anti sport) 15 €

4-nov. A.  F.  C. YASNASI M. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

5-nov. COSSLMA RAPHAELLI S. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

5-nov. A.S.C.G.P. ALLEMAND P. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

5-nov. A.S.C.G.P. ESTEVAN V. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

5-nov. A.S.C.G.P. GARAND A. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

5-nov. GENDARM. CASSE P. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

5-nov. GENDARM. LAGRASTA S. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

5-nov. GENDARM. CASSE A. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

5-nov. GENDARM. ZURANO C. 1 match avec sursis  (récidive du 08/10  voir BO N° 6)  (cond.anti sport) 7 €

5-nov. H.  C.  R. TEMPESTINI R. 1 match ferme + 2 sursis (récid. du 14 & 21/10 BO N°7 & 8)  (cond.anti sport) 7 €

5-nov. H.  C.  R. DECASTRO J.P.Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

5-nov. H.  C.  R. REBUTINI J.P. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

5-nov. B. GARAGE ESPOSITO M. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

6-nov. A.T.S.C.A.F. BRUN J. 1 match avec sursis        (jeu dur) 7 €

6-nov. C.H.S.A.M BREGUIER V. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

6-nov. ZIAC BIENCOURT F. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

6-nov. ZIAC GIRARD J.P. Avertissement confirmé  (cond.anti sport) 7 €

6-nov. C.H.S.A.M. CARROTTI C. l'automatique + 5 matchs fermes  (propos injurieux et grossiers envers l'arbitre) 15 €
                         (voir "barème des sanctions" N° 3 alinéa e/)

jeudi 11 novembre 2010 total journée = 177 €
       NOTES aux CLUBS

Il est conseillé à tous les responsables de clubs d'examiner le rappel inscrit
sur le présent BO N° 10 au sujet des devoirs de leurs charges, que la plupart

n'appliquent pas. A compter de la prochaine journée du 12 & 13 Novembre 
des sanctions très sévères seront appliquées s'il est constaté par les délégués
ou par les arbitres un manquement à ces consignes !!

C'est à cette seule condition que notre championnat de la Ville d'AVIGNON
est conçu et pourra continuer d'exister. Sinon ……………!! ????

*************************************************** ********
Il à été décidé ce soir en réunion, -hélas seuls 6 clubs étaient représentés-, 
qu'à partir du 2 décembre, les sanctions suivantes seraient appliquées :

a/ Un ou deux points de pénalités seraient enlevés au classement final pour 

tout incident venant du banc des "responsables"……

b/ Une amende de 100 euros sera infligée à l'équipe, car la plupart de ces
responsables ne sont pas sanctionnables sportivement, puisque ne jouant pas!

c/ Cette amende sera exigible sous quinzaine, - sans sursis-, sous peine de devoir
déclarer l'équipe battue par pénalité,- 0/3 et - 1 point au classement-

En espérant ne pas devoir en arriver là, et comptant sur la sagesse de tous!!!

*************************************************** ********


