
         N° 4 
09/09/2016 

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le journal numérique du District de l’Hérault de Football  N° 4  
   

Sa
is

o
n

 2
0

1
6

 /
 2

0
1

7
 

COUPE DE L’HÉRAULT :  

TIRAGES SENIORS ET VÉTÉRANS 

 

Vendredi 9 septembre 2016 

La Commission des terrains fait sa rentrée 
 

Les Délégués en stage 
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Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
Le standard téléphonique vous accueille tous les jours de 11 h à 12 h et de 13 h à 17 h au 04 67 15 94 40. 

DISTRICT DE L’HÉRAULT DE FOOTBALL 
ZAC pierresvives 

Esplanade de l’Égalité 
34184 MONTPELLIER Cedex 4 

 

 

L’ÉDITO 
 

Le train de la Coupe de l’Hérault 

en marche ! 
 
Au moment où, à Belfort, Alstom lâche prise dans la 
construction de ses TGV, la locomotive du train de 
la Coupe de l’Hérault démarre. Bien entendu, elle 
perdra des wagons en route par élimination des 
perdants et le chemin jusqu’à la finale sera long 
mais, espérons, agréable. 
En présence de quelques-uns, le tirage du premier 
tour a donc désigné ses clubs en laissant quelques 
exempts choisis par leur brillant parcours lors de 
la dernière édition parcours (un seul club) ou 
qualifiés par leur présence en catégorie de Ligue. 
 
Ainsi nous retrouverons-nous, après ce premier 
tour, avec soixante clubs qualifiés pour n’avancer 
ensuite que par élimination directe.  
 

 
 

Janick Barbusse  
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L’ACTU DE LA SEMAINE 
 

RAPPORTS ET FEUILLES DE FRAIS D'ARBITRES & DE DÉLÉGUÉS 
 
Vous pouvez dès à présent télécharger la nouvelle version des rapports ainsi 
que des feuilles de frais de déplacement pour la nouvelle saison. 
 
Arbitres : 
 

Rapport arbitre 
Remboursement frais d'arbitre, formateur et délégué 
 
Délégués : 
 

Rapport délégué 
Remboursement frais d'arbitre, formateur et délégué 
 
Important : les frais de déplacement sont à retourner au District de l’Hérault de Football uniquement en cas 
de non-paiement par le club. 
  
Les rapports d'arbitrage et de délégués sont à retourner à : discipline@herault.fff.fr.  
Les feuilles de frais de déplacement sont à retourner à : comptabilite@herault.fff.fr.  
 
Si des champs de formulaire et/ou des montants n'apparaissent pas, il s'agit très certainement d'un problème 
de compatibilité avec votre navigateur Internet. Afin de prévenir ce type de désagrément, veuillez télécharger 
ces documents sur votre disque dur au préalable. 
 

MINI-BUTS 
 
Nous vous proposons depuis deux saisons de vous doter en mini-buts afin de favoriser 
vos organisations de plateaux, voire de vos entraînements. 
Cette saison encore, dans le cadre de la promotion et le développement du Football 
d'animation, les membres du Comité de Direction ont souhaité renouveler cette 
opération. 

Nous vous donnons donc la possibilité de commander ce matériel au tarif de 100€ la paire au lieu du tarif 
public de 318€. 
Pour information vous pouvez visualiser cet équipement en suivant ce lien : 
http://www.casalsport.com/mini-but-secure-3-60-1-80m-lunite_62596-10-100-1-p.r.htm. 
 
Dans la mesure où vous seriez intéressés, nous vous demandons de bien vouloir nous le signifier par retour 
de mail à secretariat@herault.fff.fr et dans tous les cas avant le vendredi 30 septembre 2016, en nous joignant 
le bon de commande suivant : Bon de commande Mini-Buts. 
 

CALENDRIER CHAMPIONNAT JEUNES 
 

Les calendriers des championnats U19, U17 et U15 ont été finalisés et mis en ligne.  
Vous pouvez désormais les consulter sur Footclubs et le site internet du District de 
l'Hérault de Football, onglet Championnats. 
Pour la première journée des 17 et 18 septembre 2016, les dispositions de l'Article 7d 
et 7e du Règlement des Compétitions Officielles ne seront pas appliquées (notification 
jour, terrain et horaire 10 jours avant la rencontre). 
Les clubs sont priés de notifier dans les meilleurs délais le jour, le terrain et l'horaire 
des rencontres. 

http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2380000/9500/160905100403_rapport_arbitre.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2380000/9500/160905100614_remboursement_frais_arbitre_2016-2017.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2380000/9500/160905100430_rapport_delegue.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2380000/9500/160905100614_remboursement_frais_arbitre_2016-2017.pdf
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(100,105,115,99,105,112,108,105,110,101,64,104,101,114,97,117,108,116,46,102,102,102,46,102,114)+'?')
http://comptabilite@herault.fff.fr/
http://www.casalsport.com/mini-but-secure-3-60-1-80m-lunite_62596-10-100-1-p.r.htm
mailto:secretariat@herault.fff.fr
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2380000/9500/160905113550_commande_mini-buts_saison_2016-2017.pdf
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ORGANISATION DE TOURNOIS 
 
Chaque club à la possibilité d'organiser un tournoi. Pour ce faire, quelques règles à 
respecter et un document à remplir.  
Ces tournois, à l'initiative des clubs, doivent toutefois être validés par le District de 
l'Hérault de Football. 
 
À retenir, vous devez : 

 déposer au moins trente jours avant la manifestation la sollicitation pour l'organisation auprès des 
services du District. Télécharger le formulaire.  
Vous comprendrez toutefois qu'il est  souhaitable de connaître au plus tôt vos souhaits afin 
d'homologuer le tournoi concerné ou, à défaut, vous demander des informations complémentaires. 
Pour gagner en efficience, nous vous proposons donc de nous transmettre vos demandes pour les 
tournois se déroulant avant le 31 décembre, dès le mois de septembre, et pour les tournois se 
déroulant avant le 30 juin, dès le mois de janvier ; 

 joindre le règlement du tournoi ; 
 s'assurer de la validation du tournoi auprès des services du District sur la page dédiée. 

 
Pour mémoire, vous trouverez ci-dessous la règlementation en vigueur telle que présentée dans nos textes et 
règlements (article 20 du Règlement Intérieur du District de l'Hérault de Football) : 
 
Article 20 – Tournois et matchs amicaux 
1 – Tournoi : 

 les  clubs organisant des tournois regroupant des clubs affiliés à la Fédération Française de Football 
doivent, trente jours au moins avant la date fixée, solliciter l'autorisation du District pour 
homologation. A défaut, les clubs en infraction sont passibles d'une sanction fixée par le Comité de 
Direction ; 

 cette démarche est gratuite mais toute demande doit être accompagnée du règlement de l'épreuve ; 
 ce règlement devra obligatoirement mentionner que les clubs participants auront toujours le droit de 

se pourvoir en appel devant la Commission d'Appel du District des décisions prises par la Commission 
d'organisation du tournoi. Les cas concernant la discipline sont de la compétence des juridictions du 
District. 

2 – Matchs amicaux :  
Lors de la conclusion de rencontres amicales, une feuille de match est établie sous la 
responsabilité  de  l'organisateur.  Tout litige soumis au District doit être appuyé du même droit que celui 
prévu au Règlement des Compétitions Officielles. 
 

RÈGLEMENTS ET PLATEAUX U13 NIVEAUX 1/2/3 ET U12 NIVEAUX 1/2 
 
Vous trouverez ci-dessous les différents documents pour les plateaux U13 et U12 de tous 
les niveaux : 
Feuille de plateau U13 et U12 Circulaire U13 
 
À l'occasion des brassages pour les U13 niveau 1 et 2 et les U12 niveau 1, voici tous les 
documents nécessaires pour l'organisation et les plateaux de ces derniers 
Brassage U13 niveau 1 et 2 Brassage U12 niveau 1 
 
Des plateaux pour les U13 niveau 3 et U12 niveau 2 sont également prévus à partir du 17 septembre 2016. 
Vous trouverez les différentes poules ci-dessous : 
Plateaux U13 niveau 3 Plateaux U12 niveau 2 
Pour les plateaux niveau 3, la date finalement des engagements n'étant pas atteinte, d’autres poules sont à 
venir. 
La Commission vous rappelle de vous référer au Règlement au dos de la feuille de match. 

http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2360000/4000/160408140153_demande_de_tournois.pdf
http://herault.fff.fr/cg/5303/www/autres_foot/tournois/2051225.shtml
http://herault.fff.fr/cg/5303/www/autres_foot/tournois/2051225.shtml
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2290000/3500/150609151029_site_internet_reglement_interieur_du_district_de_l.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2380000/9000/160902150258_feuille_match_brassage_u13.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2380000/7000/160825142145_site_internet_circulaires_u13_2016_2017.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/1000/160909141316_brassage_u13_2016-2017.pdf
http://publi-v2-cg.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2380000/9000/160902145923_brassage_u12.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/500/160907155036_plateaux_u13_niveau_3.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/500/160907155101_plateaux_u12_niveau_2.pdf
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FEUILLE DE MATCH INFORMATISÉE 
  

Procédure 

 
Pour nombre de catégories, la feuille de match informatisée (FMI) sera mise en place 
dès les premières rencontres. Nous vous précisons ci-après quelques consignes 
pratiques :
FMI Procédures 

 
FMI consignes 

Veuillez mettre à jour la nouvelle version FMI 3.2 

La dernière version de l'application FMI est effective (version 3.2.0.0) sur Playstore (Android) et Apple store 
(IPAD). 
En attente pour l'instant sur Windows store (Surface). 
Pour cette installation, il est demandé une désinstallation de la version précédente avant le chargement de 
la nouvelle version. 
Voici la manipulation à effectuer  sur les tablettes FFF : 

1. sur l’écran d’accueil, choisir « réglages » (engrenage gris) ; 
2. choisir « applications », puis choix « Feuille de match » ; 
3. choisir « désinstaller » et confirmer sur « OK » ; 
4. revenir sur l’écran d ‘accueil  et choisir Playstore ou Apple store et télécharger la nouvelle version. 

 
 

FONDS D'AIDE AU FOOTBALL AMATEUR 
  
L’appel à Projets Horizon Bleu 2016 a pris fin en juin dernier. Après le 
formidable succès remporté par ce dispositif, la Fédération Française de 
Football est heureuse de vous annoncer le retour du Fonds d'Aide au 
Football Amateur (FAFA) pour la saison 2016/2017, qui vise à poursuivre 
les efforts en matière de structuration des clubs amateurs, à travers 4 
orientations majeures : la professionnalisation des clubs (emploi), 
l'amélioration de l'encadrement (formation), l'amélioration des installations 
(équipement) et le déplacement des équipes de jeunes (transport). 
 
Retrouvez les nouveaux dispositifs du FAFA pour le compte de la saison 2016/2017 : 
 
Pour le chapitre "Emploi" 
Le soutien aux clubs amateurs créateurs d'emplois : FAFA Aide Emploi. 
L'accompagnement à la structuration des clubs amateurs de D1 et D2 Féminines : FAFA Emploi Clubs 
Amateurs D1 D2 Féminines 2016 2017. 
 
Pour le chapitre "Formation" 
L'aide à la formation d'éducateurs et de dirigeants : FAFA Aide à la Formation. 
 
Pour le chapitre "Équipement" 
Le financement de projets d'installations sportives : FAFA Équipement. 
 
Pour le chapitre "Transport" 
Le financement de projets d'acquisition de véhicule(s) de transport par les clubs amateurs : FAFA 
Financement Véhicule. 
 

http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/1000/160909103948_procedure_fmi.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/1000/160909103902_fmi_important.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/500/160908104653_fafa_emploi_clubs_amateurs_2016_2017.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/500/160908105536_fafa_emploi_clubs_amateurs_d1_d2_feminines_2016_2017.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/500/160908105536_fafa_emploi_clubs_amateurs_d1_d2_feminines_2016_2017.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/500/160908105939_fafa_formation_bourses_formation_2016_2017.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/1000/160909111310_fafa_equipement_installations_sportives_2016_2017.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/500/160908111506_fafa_transport_vehicules_transport_2016_2017.pdf
http://herault.fff.fr/common/ligue/bib_res/ressources/2390000/500/160908111506_fafa_transport_vehicules_transport_2016_2017.pdf
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REPORTAGES 
 

STAGE DES DÉLÉGUÉS 2016 
 
Un samedi studieux pour les délégués ce 3 septembre 2016 au siège du District de l’Hérault de Football. La 
section formation et la Commission avaient bien préparé ses sujets pour rendre le programme intéressant. 
 

 
 
Après un café d’accueil, la quarantaine de participants réunie aux côtés de Christian Vidal et Paul Grimaud, 
Vice-présidents, a permis au Président Jean-Claude Printant de souhaiter la bienvenue et prolonger son 
allocution par les nouvelles formes de défraiement imposées par les recommandations de l’URSSAF. 
 

F. Ponce, en responsable 
de l’UNAF, a pu indiquer 
l’intérêt pour les 
délégués d’adhérer à 
cette structure 
associative.  
Première intervention 
informatrice, celle de P. 
Grimaud au sujet de la 
Fiche Civisme intégrée 
dans le rapport du 
délégué, au sujet des 
indications à fournir 
pour participer à la 
notation des Challenges 
de comportements liés 
au Bonus-Malus. 
 

Intervention de François Ponce pour l’UNAF attentivement écouté par les Vice-présidents et formateurs. 

 
Yvon Arnal, le Président de la Commission, a ensuite remercié les présents et présenté les ateliers de réflexion 
et de pratiques qui se dérouleront en rotation des groupes. 
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Atelier Informatique et le rapport 
numérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier Fonctionnement de la Commission 
 et rôle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atelier Règlements et Compétitions Officielles du District.  Atelier Rapports pour préciser la rédaction… 

 
Les quatre groupes se répartissaient donc dans les salles et fonctionnaient jusqu’à midi. À la reprise de l’après-
midi, les quatre ateliers, Rapports, Fonctionnement, Informatique et Règlements reprenaient jusqu’à la 
plénière pour les dernières questions/réponses. Nombreux ont été les participants souhaitant recevoir une 
trace des questions « règlementaires ».  
Ensuite, une démonstration en direct vidéo de la FMI a informé les délégués de son fonctionnement. Enfin, un 
questionnaire test et un bilan de satisfaction terminèrent la journée qui, pour certains, a été instructive.  

Janick Barbusse 

 

COMMISSION DES TERRAINS : PROGRAMME DES VISITES 
 
Au complet, les membres se 
sont réunis ce lundi 5 
septembre 2016 pour 
programmer les visites des 
terrains qui arrivent à échéance 
et les nouvelles installations. 
 
Il y a aussi les clubs qui ont 
accédé en division supérieure et 
dont la qualification suppose un 
autre classement du terrain ou 
qui vont devoir demander une 
dérogation temporaire.  
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En effet, une commune ne peut se mettre en conformité lorsqu’elle souhaite obtenir une subvention 
territoriale, car bien souvent les travaux ne doivent pas précéder l’accord d’attribution. 
Les deux nouveaux membres ont apprécié l’explication du président Jean-Claude Printant sur les déclarations 
de déplacements pour réaliser les visites extérieures et la mise en route du responsable de Commission, Henri 
Tota, qui les a informés de la tâche qui les attendait. 

  Photo : Janick Barbusse 

 

COMMISSION DES TERRAINS & INSTALLATIONS SPORTIVES 

Réunion du lundi 5 septembre 2016  

Présents : MM. Norbert Bouzereau – Yves Kervennal – Jean Christophe Mari – Alain Moreno – Roger 
Preux – Daniel Richard – Jacques Solsona – Henri Tota 
 
Le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2016 a été approuvé à l’unanimité. 
Intervention de M. Jean-Claude Printant et souhait de bienvenue aux nouveaux membres.   

Présentation & rappel 

 Présentation des membres de la Commission. 
 Rappel des missions de la Commission des Terrains & Installations Sportives (terrain – éclairage). 
 Explication sur le fonctionnement de la Commission et des frais de mission. 

Bilan 2015/2016 

 Vingt et un (21) terrains visités. 
 Vingt-quatre (24) éclairages contrôlés. 
 Trente-sept (37) dossiers envoyés à la Ligue du Languedoc-Roussillon. 
 Vingt-quatre (24) dossiers éclairage envoyés à la Ligue du Languedoc-Roussillon. 
 Neuf (9) réunions de la Commission au District de l’Hérault. 
 Sept (7) réunions à la Ligue du Languedoc Roussillon où ont participé quatre (4) membres de la 

Commission. 

Compte-rendu 

Compte-rendu de la dernière réunion de la Commission Régionale des Terrains & Équipements Sportifs. 

Suivi des courriers 

GRABELS – PIGNAN – GRAISSESSAC 

Programmation des visites 

Éclairage 
JUVIGNAC 
VIC LA GARDIOLE 
VILLENEUVE LES BEZIERS 
 

Terrains 
LA GRANDE MOTTE 
MONTPELLIER : Cité Astruc  
POUSSAN 
GRAISSESSAC 

Prochaine réunion le lundi 17 octobre 2016. 
 

Le Président, 
Henri Tota 

Le Secrétaire, 
Norbert Bouzereau 



         N° 4 
09/09/2016 

 

10 
 

COMMISSION COMPÉTITION SENIORS 

Réunion du mercredi 7 septembre 2016 

Présents : MM. Bernard Guiraudou – Bruno Lefevere – Sylvain Sanna 
Absents excusés : MM. Marcel Cayzac – Jacques Gay – Patrick Langenfeld 
Assiste à la réunion : M. Christian Vidal, Délégué Du Comité De Direction 
 
Le procès-verbal de la réunion du 30 août 2016 a été approuvé à l’unanimité. 
 

Important : Les décisions qui suivent sont susceptibles d’appel dans les conditions de forme et de 
délais prévues à  l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

DEUXIÈME DIVISION 
 
Courriel du 30 août 2016 du club U.S. VILLEVEYRACOISE souhaitant basculer de la poule C (10 équipes) à la 
poule A (11 équipes) ; la Commission ne peut répondre favorablement à la demande au motif qu’aucun club 
de la poule A n’a fait la demande pour basculer en poule C d’une part, et la poule C se retrouverait à 9 équipes 
si le changement était validé d’autre part. La Commission rappelle également que les championnats ont été 
mis en ligne le 26 août 2016 en début d’après-midi. 
 

VÉTÉRANS 
 
Courriel du 31 août 2016 du club U. S.  BEZIERS qui retire l’engagement de son équipe. La Commission 
n’applique pas d’amende pour retrait d’engagement, lequel est intervenu avant l’édition des calendriers. La 
poule E est désormais composée de 11 équipes. 
 
Courriel du 31 août 2016 du club U. STADISTE POUGETOISE souhaitant basculer de la poule D (12 équipes) à 
la poule A (11 équipes) ; la Commission accorde le changement. L’équipe LE POUGET US 2 intègre la poule A, 
désormais composée de 12 équipes, la poule D est composée de 11 équipes. 
 
Courriel du 6 septembre 2016 du club SPORTING CLUB CERS PORTIRAGNES souhaitant basculer de la poule 
B (12 équipes) à la poule E (11 équipes) ; la Commission ne peut répondre favorablement à la demande au 
motif qu’aucun club de la poule E n’a fait la demande pour basculer en poule B et l’alternance des deux équipes 
ne pourra plus être respectée. De plus la Commission rappelle que les poules ont été établies lors de la réunion 
du 17 août 2016, parues au Journal l’Officiel 34 N° 1 du 19 août 2016  et les championnats ont été mis en ligne 
le 2 septembre 2016 après-midi. 
 
Courriel du 7 septembre 2016 du club AVENIR SPORTIF BEZIERS souhaitant basculer de la poule D (11 
équipes) dans une autre poule du biterrois (E ou F) ; la Commission ne peut répondre favorablement à la 
demande au motif qu’aucun club des poules E (11 équipes) et F (12 équipes) n’a fait la demande pour basculer 
en poule D d’une part, et la poule D se retrouverait à 10 équipes si le changement était validé d’autre part. 
Enfin, la Commission rappelle que les poules ont été établies lors de la réunion du 17 août 2016, parues au 
Journal l’Officiel 34 N° 1 du 19 août 2016  et les championnats ont été mis en ligne le 2 septembre 2016 après-
midi. 
 

RÈGLEMENTS DES CHAMPIONNATS DE DISTRICT 
 
Suite aux difficultés éprouvées pour établir un championnat de Promotion 1re Division composée de 72 
équipes (cf. l’Officiel 34 N° 45 du 8 juillet 2016 et 46 du 22 juillet 2016), la Commission propose de ramener 
le championnat de Promotion 1re Division, actuellement composé de 66 équipes, à 60 équipes pour la saison 
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2017-2018, réparties en 5 poules de 12 équipes, ce qui implique les rétrogradations suivantes à l’issue de la 
saison 2016-2017, sans toutefois remettre en cause la rétrogradation automatique des équipes forfait général : 
 
Poule A : les équipes classées 10èmes et 11èmes 
Poule B : les équipes classées 10èmes, 11èmes et 12èmes 

Poule C : les équipes classées 10èmes et 11èmes 

Poule D : les équipes classées 10èmes et 11èmes 
Poule E : l’équipe classée 10ème 
Poule F : les équipes classées 10èmes et 11èmes 
 
Cette proposition a été approuvée à l’unanimité par le Comité de Direction du District de l’Hérault de Football 
(cf. l’Officiel 34 N° 3 du 2 septembre 2016) qui souhaite la soumettre pour approbation aux délégués des clubs 
lors de la prochaine Assemblée Générale d’Hiver. Si la proposition est adoptée, l’application sera effective à la 
fin du championnat 2016-2017. 
 

COUPES DE L’HÉRAULT 
 
Les tirages au sort des 32es de finale de Coupe de l’Hérault Vétérans du 7 octobre 2016 et des 64èmes de finale 
de la Coupe de l’Hérault Seniors du 9 octobre 2016 ont eu lieu ce jour dans les locaux du District, Maison 
Départementale des Sports Nelson Mandela, en présence de : 
M. Jean-Claude Printant, Président du District de l’Hérault de Football, 
La Commission Seniors, 
Les clubs F. C. CLERMONTAIS et ENT.S. FRAISSE LA SALVETAT. 
 

COUPE DE L’HÉRAULT VÉTÉRANS  

Le tirage au sort a donné lieu aux rencontres suivantes, sur le terrain du club premier nommé, avec épreuve 
des tirs au but si nécessaire : 
 

VENDARGUES PI 4 / ST JEAN VEDAS 4 
LIEURAN BEZIERS 1 / BAILL ST BRES VALER 3 
LE POUGET US 2 / MIDI LIROU CAPESTANG 4 

M.ARCEAUX 3 / MEZE STADE FC 4 
MONTBLANC SF 3 / PIGNAN AS 3 

M.DEVELOPPEMENT 3 / ST THIBERY SC 2 
CERS PORTIRAGNES SC 4 / MUDAISON ES 1 

BEDARIEUX ORB GRAV 3 / MIDI LIROU CAPESTANG 3 
CLERMONTAISE 3 / BEZIERS A. S. 3 

LA PEYRADE OL 4 / ST GEORGES RC 3 
M.PAILLADE MERCURE 2 / LAMALOU FC 3 

FRONTIGNAN AS 3 / NEFFIES FC 3 
AGDE RCO 3 / BASSAN ES 3 

SUD HERAULT FO 3 / VIA DOMITIA USCNM 1 
PUISSALICON MAGA 3  / MONTP. MILLENAIRE 1 

CORNEILHAN LIGNAN 3 / ALIGNAN AC 2 
GIGEAN R S 2 / M. LEMASSON RC 2 

SETE FC 34 3 / MIREVAL AS 3 
COEUR HERAULT ES 3  / CAZOULS MAR MAU 3 

POUSSAN CA 2  / BALARUC STADE 3 
SERVIAN FC 2 / B.HERAULT MEDIT 2 

CERS PORTIRAGNES SC 5 / LESPIGNAN VENDRES FC 3 
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Sont exemptes du tour les 10 équipes suivantes : U.S. BEZIERS 3 – PAULHAN PEZENAS ES 3 – LA PEYRADE OL 
3 – SPORT TALENT 34 1 – S. POINTE COURTE 3 – MEZE STADE FC 3 – OL MARAUSSAN BITER 3 – ROC SOCIAL 
SETE 3 – M. PETIT BARD 4 – VALRAS SERIGNAN FCO 3. 
 
LA PEYRADE OL 4 ayant retiré son engagement (cf. l’Officiel 34 N° 3 du 2 septembre 2016), ST GEORGES 
RC 3 est qualifiée d’office pour les 16es de finale. 
 

COUPE DE L’HÉRAULT SENIORS  

Le tirage au sort a donné lieu aux rencontres suivantes, à 15 h, sur le terrain du club premier nommé, avec 
prolongations et épreuve des tirs au but si nécessaire : 
 

M.DEVELOPPEMENT 1 /ASPIRAN FC 1 
ASPTT LUNEL 1 / FLORENSAC PINET 1 

COURNONTERRAL 1 / LESPIGNAN VENDRES FC 1 
VALRAS SERIGNAN FCO 1 / MAUGUIO CARNON US 1 

VALROS AS 1 / CORNEILHAN LIGNAN 1 
ROUJAN CAUX A.S. 1 / MONTARNAUD AS 1 

GRABELS US 1 /LATTES AS 2 
PUIMISSON AS 1 / MONTBLANC SF 11 

MONTP CEVENNES FC 1 / ALIGNAN AC 1 
PAULHAN PEZENAS ES 2 / CERS PORTIRAGNES SC 1 

TEYRAN ASP 1 / BAILL ST BRES VALER 1 
AUTIGNAC OL. 1 / M. CELLENEUVE 1 
ST JUST ASCM 1 / MONTAGNAC US 1 

NEFFIES FC 1 / ASPTT MONTPELLIER 1 
LUNEL US 1 / OL MARAUSSAN BITER 1 

M.INTER AS 1 / POUSSAN CA 1 
M.POMPIGNANE 1 /LA PEYRADE OL 1 

ROC SOCIAL SETE 1 / BOUZIGUES LOUP 1 
M. LEMASSON RC 1 / CANET AS 1 

B.HERAULT MEDIT 1 / PREMIAN FC 1 
VALERGUES AS 1 / SUSSARGUES FC 1 

CAZOULS MAR MAU 1 / VIL.MAGUELONE 1 
BASSAN ES 1 / BASSES CEVENNES 1 

MARSILLARGUES 1 / FRAISSE SALVETAT 1 
LUNEL-VIEL US 1 / ST GELY FESC 1 

THEZAN ST GENIES 1 / CASTRIES AVEN 1 
ETOILE SPORTIVE SETE 1 / PLAISSAN J.S. 1 

CLAPIERS US 1 / COEUR HERAULT ES 1 
OS BITERROIS 1 / PIGNAN AS 1 

PEROLS ES 1 / M. ST MARTIN AS 1 
BEDARIEUX ORB GRAV 1 / LE POUGET US 1 

M.PAILLADE MERCURE 1 / JACOU SC 1 
VIASSOIS FCO 1 / PRADES LEZ FC 1 

VAILHAUQUES FC 1 / MARSEILLAN CS 1 
SERVIAN FC 1 / ST MATHIEU AS 1 

SETE OFC 1 / BESSAN AS 1 
MIDILIROU CAPESTANG 1 / ST PARGOIRE FC 1 

SUD HERAULT FO 1 / LAVERUNE FC 1 
FC CLERMONTAIS  1 / LANSARGUES SO 1 
S. POINTE COURTE 1 / ST JEAN VEDAS 1 

ST THIBERY SC 1 / GIGEAN R S 1 
NEZIGNAN ES 1 / JUVIGNAC AS 1 
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VILLEVEYRAC US 1 / MIREVAL AS 1 
ST GEORGES RC 1 / PUISSALICON MAGA 1 

LAMALOU FC 1 / MAURIN FC 1 
 
Sont exemptes du tour les 19 équipes suivantes : U.S. BEZIERS 1 – FABREGUES AS 2 – MEZE STADE FC 1 – M. 
PETIT BARD 1 – M. ATLAS PAILLADE 1 – ST ANDRE SANGONIS OL 1 – LUNEL GC 1 – M. ARCEAUX 1 – GIGNAC 
AS 1 – BALARUC STADE 1 – CLERMONTAISE 1 – VENDARGUES PI 1 – AGDE RCO 2 – PALAVAS CE 1 – ST 
CLEMENT MONT 1 – FRONTIGNAN AS 1 – CASTELNAU CRES FC 1 – SETE FC 34 2 – BEZIERS A. S. 2. 
 
Prochaine réunion le 21 septembre 2016 à 14 h. 

 
Le Président de séance, 

Bernard Guiraudou 
Le Secrétaire de séance, 

Sylvain Sanna 
 

COMMISSION STATUT DE L’ARBITRAGE 

Réunion du jeudi 1er septembre 2016 

Président : M. Didier Mas 
Présents : MM. Pierre Collette – Khalid Fekraoui – René Pouget – José Ortega – Jean Claude Sabatier 
Secrétaire : Mme Monique Balsan 
Excusé : M. Stephan De Felice 

RAPPELS 
 
Article 41 – Obligations de Clubs 
 

Des arbitres officiels sont obligatoires pour les clubs participant aux compétitions officielles. 
Le nombre d’arbitres officiels que les clubs doivent mettre à la disposition de leur District ou de leur Ligue, au 
sens donné à l’article 33, est variable suivant la compétition à laquelle participe leur équipe première et ne 
peut être inférieur à : 

 Championnat de Ligue 1 : dix (10) dont un (1) formé et reçu avant le 31 janvier de la saison en cours 
et six (6) arbitres majeurs ; 

 Championnat de Ligue 2 : huit (8) arbitres dont un (1) formé et reçu avant le 31 janvier de la saison en 
cours et cinq (5) arbitres majeurs ; 

 Championnat National : six (6) arbitres dont trois (3) majeurs ; 
 CFA et CFA 2 : cinq (5) dont deux (2) majeurs ; 
 Division d’Honneur : quatre (4) arbitres dont deux (2) majeurs ; 
 Deuxième niveau régional : trois (3) arbitres dont un (1) majeur ; 
 autres niveaux régionaux et Division supérieure de District : deux (2) arbitres dont un (1) arbitre 

majeur ; 
 Championnat de France Féminin de Division 2 : un (1) arbitre ; 
 Championnat de France Futsal de Division 1 : deux (2) arbitres dont un (1) arbitre majeur ; 
 Championnat de France Futsal de Division 2 : un (1) arbitre ; 
 autres Divisions de District, Championnat de football d’entreprise, clubs qui n’engagent que des 

équipes de jeunes et autres championnats féminins : liberté est laissée aux Assemblées générales des 
District de fixer les obligations. 

 
Article 48 – Procédure 
 

Pour permettre aux clubs d’avoir le temps de présenter, si besoin est, des candidats nouveaux en cas de 
changement de club ou de statut ou d’arrêt d’activité d’un ou plusieurs de leurs arbitres, la date limite de saisie 
dans Footclubs des demandes de renouvellement des licences arbitres est fixée au 15 juillet. 
L’arbitre dont la demande de licence renouvellement est saisie après cette date ne représente pas son club 
pour la saison en cours. 
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RATTACHEMENTS RÈGLEMENTAIRES 
 
Florent Boulet 
Saison 2015/2016 : SL DE L’ORNEL A CHANCENAY 
Saison 2016/2017 : LAVERUNE FC (article 33c§1) 
 
Amar Brahimi 
Saison 2015/2016 : US LUNEL VIELLOISE 
Saison 2016/2017 : AC ALIGNANAIS 
En instance. 
 
Damien De Peretti 
Saison 2015/2016 : AVENIR CREISSAN SANG ET OR 
Saison 2016/2017 : ENT CORNEILHAN LIGNAN FC (article 32-1) – club fusionné 
 
Mostapha El Ouadghiri 
Saison 2014/2015 : sans appartenance 
Saison 2015/2016 : sans appartenance 
Saison 2016/2017 : FC ST PARGOIRE (article 33c§) 
 
Gary Felix 
Saison 2014/2015 : sans appartenance 
Saison 2015/2016 : sans appartenance 
Saison 2016/2017 : FC ASPIRANAIS (article 33c§4) 
 
Patrick Garcia 
Saison 2015/2016 : ESPOR CLUB AIROIS 
Saison 2016/2017 : ST MONTBLANC F 
En instance. 
 

RATTACHEMENTS NON RÈGLEMENTAIRES 
 
Mathieu Alazet 
Saison 2015/2016 : sans appartenance (Promotion SCIALO) 
Saison 2016/2017 : SC CERS PORTRAGNES 
Cet arbitre ne pourra couvrir ce club qu’à partir de la saison 2018/2019 (article 24-2).   
 
Teddy Caron 
Saison 2015/2016 : FC SERVIANNAIS 
Saison 2016/207 : CIO COURCHAMP VIDOURLE  
Cet arbitre ne pourra couvrir ce club qu’à partir de la saison2018/2019 (article 33c§4). 
 
Zouheyr El Mabrouk 
Saison 2015/2016 : US LUNEL 
Saison 2016/2017 : RC VEDASIEN 
Cet arbitre ne pourra couvrir ce club qu’à partir de la saison2018/2019 (article 33c§4). 
 
Boubkar Laraj 
Saison 2015/2016 : MEZE STADE FC 
Saison 2015/2016 : REVEIL SPORTIF GIGEANNAIS 
Cet arbitre ne pourra couvrir ce club qu’à partir de la saison 2018/2019 (article 33c§4). 
Cet arbitre ayant été formé par MEZE STADE FC, il continuera à la couvrir pendant 2 saisons sauf s’il cesse 
d’arbitrer (article 35§3). 
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DÉMISSION RÉGLEMENTAIRE ARTICLE 26 – DEMANDES DE LICENCE  
 
Rachid Baami 
Saison 2015/2016 : M.INTER AS 
Saison 2016/2017 : sans appartenance (article 33c§2) 
Cet arbitre ayant été formé par ce club, il continuera à la couvrir pendant deux saisons sauf s’il cesse d’arbitrer 
(article 35§3). 
 
Jonathan Farrieux 
Saison 2015/2016 : FC PRADEEN 
Saison 2016/2017 : sans appartenance (article 33c§2) 
Cet arbitre ayant été formé par ce club, il continuera à la couvrir pendant deux saisons sauf s’il cesse d’arbitrer 
(article 35§3). 
 
Yassine Khiari 
Saison 2015/2016 : US ST MARTIN DE LONDRES 
Saison 2016/2017 : sans appartenance 
Cet arbitre ayant été formé par ce club, il continuera à la couvrir pendant deux saisons sauf s’il cesse d’arbitrer 
(article 35§3). 
 
Valentin Nivalle 
Saison 2015/2016 : OLYMPIQUE MONTADINOIS 
Saison 2016/2017 : sans appartenance   
Cet arbitre ayant été formé par ce club, il continuera à la couvrir pendant deux saisons sauf s’il cesse d’arbitrer 
(article 35§3). 
 
Francis Yap Venembouo 
Saison 2015/2016 : AV CASTRIOTE 
Saison 2016/2017 : sans appartenance 
Cet arbitre ayant été formé par ce club, il continuera à la couvrir pendant deux saisons sauf s’il cesse d’arbitrer 
(article 35§3). 
 

DOSSIERS TRANSMIS À LA LIGUE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON  
 
MM. Akdim – Ben Amar – Berrahou – Cislo – Daoudi –El Ouadghiris – El Ouardi – Houget – Leblond – Oualid – 
Volin – Wafi K. 
 

ENCOURAGEMENT À L’ARBITRAGE – ARTICLE 45 
 
Attendu que les clubs, ci-après mentionnés, ont compté dans leur effectif, au titre du statut de l’arbitrage, en 
sus des obligations réglementaires, un (1) arbitre non licencié joueur, qu’il a amené lui-même à l’arbitrage, 
ont la possibilité d’obtenir, sur demande, un joueur titulaire d’une licence frappée du cachet « mutation » dans 
l’équipe de District de son choix définie pour toute la saison, avant le début des compétitions. Cette mutation 
supplémentaire est utilisable pour toutes les compétitions officielles, y compris nationales.  
 
BAILLARGES ST BRES VALERGUES – Promotion Honneur A 
US BEDARIEUX PAYS ORB GRAVEZON – non nécessaire 
FC BOUJAN MEDITERRANEE – U19  
AS CANETOISE – Promotion Honneur A  
FO SUD HERAULT – 1re Division 
ENT.S. CŒUR HERAULT 
SC DE JACOU – Promotion Honneur B 
UNION SPORTIVE DES BASSES CEVENNES  
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ASPTT DE LUNEL 
US MONTAGNACOISE – Promotion Honneur B 
AS DE CELLENEUVE – 1re Division  
AS.ST MARTIN MONTPELLIER – Promotion Honneur A 
AS PUISSALICON MAGALAS – Promotion Honneur B 
AS ST MATHIEU DE TREVIERS  
 
Le club qui a deux (2) arbitres supplémentaires ou plus, peut avoir deux (2) mutés supplémentaires titulaires 
d’une licence frappée du cachet « mutation ». Ces mutés supplémentaires seront utilisables dans la ou les 
équipes de son choix, définies pour toute la saison avant le début des compétitions. 
 
MEZE STADE FC – Division Honneur Régionale 
ARCEAUX MONTPELLIER – Division Honneur Régionale 
RC VEDASIEN – Promotion Honneur B 
US VILLEVEYRACOISE – 1re Division 

**** 
 

*Article 38 du Règlement intérieur de la Ligue  
Mute supplémentaire dans le cadre de la promotion du Football Féminin  
Les clubs ci-dessous peuvent bénéficier d’un joueur muté supplémentaire dans l’équipe de leur choix 
évoluant dans les compétitions de District ou de Ligue à l’exception de la Division Supérieure (DH).  
L’équipe concernée doit être désignée avant le début des compétitions.  
Les clubs sont invités à tenir informés de leur choix leur District ou la Ligue :  
 
FC SUSSARGUES – 1re Division   
ASPTT MONTPELLIER  
RC LEMASSON MONTPELLIER – Équipe U17 Honneur  
MONTPELLIER HERAULT SC  
FC DE SETE – Équipe U19 Excellence    
US GRABELOISE OMNISPORT  
AC ALIGNANAIS – Promotion Honneur B 
AV.S FRONTIGNAN AC – Équipe U19 Excellence  
STADE ABEILHANAIS – Promotion 1re Division  
R.DOCKERS SETE – Féminine Seniors District 
FC DE MAURIN – Promotion Honneur B  
US LUNEL   
AVENIR CASTRIOTE – 1re Division 
ENT.S PEROLS – Championnat U19 Honneur 
US VILLENEUVE LES MAGUELONNE – 1re Division  
AVENIR SPORTIF BEZIERS – U15 Honneur  
AV S GIGNACOIS – Division Honneur Régionale  
RCO AGATHOIS – Équipe U19 Excellence 
 

CLUBS EN MANQUE D’ARBITRES – ARTICLE 48 
 
Selon les dispositions de l’article 48-3, les clubs ci-après mentionnés qui n’ont, à la date du 15 juillet, le nombre 
d’arbitre, sont passibles, faute de régulariser leur situation avant le 31 janvier, des sanctions prévues aux 
articles 46 et 47 du statut de l’arbitrage. 
AC ALIGNANAIS     (1) en instance 
O.AUTIGNACOIS     (1) 
US BEDARIEUX PAYS ORB GRAV   (1)  
AS BESANAISE      (1) 
BEZIERS HERAULT MEDIT FC    (1) 
O.SPORTIF BITERROIS    (1) 
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AV CASTRIOTE     (1) 
US CLAPIEROISE     (1) 
FC CLERMONTAIS     (1) 
BALLON.S. COURNONSECOIS    (1) 
USO FLORENSAC PINET    (1) 
US GRABELLOISE OMNISPORT   (1) 
BOUZIGUES LOUPIAN A.C    (1) 
US LUNEL      (1) 
O MARAUSSANAIS BITTEROIS   (1) 
US MAUGUIO CARNON    (1)  
MONTBLANC SF     (1) en instance  
AS INTER DE MONTPELLIER     (1) 
ASC PAILLADE MERCURE    (1) 
ARSENAL CROIX ARGENT FC    (1) 
FC OUTRE-MER     (1)  
FOOTBALL CLUB MONTPELLIER CEVENNES   (1) 
POMPIGNANE SPORT ET CULTURE   (1)  
U MONTPELLIERAINE DEVELOPPEMENT  (1) 
FC DE NEFFIES     (1) 
JS PLAISSANAISE     (1) 
CA POUSSAN FOOT     (1)  
PREMIAN FC      (1) 
AS PUIMISSONNAISE42/63    (1)  
ETS DE LA BENOVIE     (1) 
RC ST GEORGES ORQUES    (1)  
ASC MUNICIPAUX ST JUST    (1)  
US ST MARTIN DE LONDRES    (1)  
AS LES PIERROTS DE TEYRAN   (1)  
FC VAILHAUQUOIS     (1)  
VENDEMIAN FOOTBALL CLUB   (1)  
 

Le Président, 
Didier Mas 

La Secrétaire, 
Monique Balsan 

 

COMMISSION DE L’ARBITRAGE 
 

SECTION ADMINISTRATIVE 

Réunion n°1 du mardi 6 septembre 2016 

Président : M. Richard Sartori 
Présents : MM. Gérard Pouget – Jacques Reynaud – Sylvain Palhies – Johnny Verstraeten  
Assiste à la réunion : Janick Barbusse   
Excusé : Mébarek Guerroumi 
 
1/ Respect des horaires 
 1.1 Horaires        0 dossier 
 1.2 Absence au match     13 dossiers 
2/ Obligations administratives 
 2.1. Non-Envoi de rapport    0 dossier 
 2.2. Indisponibilités     0 dossier 
 2.3. Correspondances et convocations   0 dossier 
 2.4. Manquement administratif    0 dossier 
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3/ Conduite répréhensible 
 3.1. Attitude inconvenante Match   0 dossier 
 3.2. Attitude inconvenante stages ou auditions 0 dossier 
 3.3. Incident d'après match     0 dossier 
 
       Total 13 dossiers 

1. Respect des horaires 

Absences aux matchs 

Conformément au code de bonne conduite et à l’application de l'article 39 du statut de l'arbitrage. 
   
1.01 M. l’arbitre licence n° 2546169378, District 3, absent non excusé au match du 21 mai 2016. 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 18 septembre 2016. 
 
1.02 M. l’arbitre licence n° 2547514848, District D3, absent non excusé au match du 22 mai 2016. 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 18 septembre 2016. 
 
1.03 M. l’arbitre licence n° 1405327497, District 2, absent non excusé au match du 22 mai 2016. 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 18 septembre 2016. 
 
1.04 M. l’arbitre licence n° 2546778545, District JAD3, absent non excusé au match du 21 mai 2016. 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 18 septembre 2016. 
 
1.05  M. l’arbitre licence n° 2545709702, District JAD3, absent non excusé au match du 21 mai 2016. 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 18 septembre 2016. 
 
1.06 M. l’arbitre licence n° 2546494749, District JAD3, absent non excusé au match du 11 janvier 2016. 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 18 septembre 2016. 
 
1.07 M. l’arbitre licence n° 2547540819, District 3, absent non excusé au match du 22 mai 2016. 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 18 septembre 2016. 
 
1.08 M. l’arbitre licence n° 2545563331, District JAD3, absent non excusé au match du 21 mai 2016. 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 18 septembre 2016. 
1.09 M. l’arbitre licence n° 1425335157, District 2, absent non excusé au match du 21 mai 2016. 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 18 septembre 2016. 
 
1.10 M. l’arbitre licence n° 1415321577, District 2, absent non excusé au match du 21 mai 2016. 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 18 septembre 2016. 
 
1.11 M. l’arbitre licence n° 2543092621, District 2, absent non excusé au match du 21 mai 2016. 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 18 septembre 2016. 
 
1.12 M. l’arbitre licence n° 1225039433, District 2, absent non excusé au match du 1er mai 2016 – 8 mai 

2016 – 22 mai 2016. 
La Section Administrative lui inflige quatre (4) week-ends de non désignation à compter du 18 
septembre 2016. 

 
1.13 M. l’arbitre licence n° 1112456287, District 2, absent non excusé au match du 22 mai 2016. 
 La Section Administrative lui inflige un (1) week-end de non désignation le 18 septembre 2016. 
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Les présentes décisions sont passibles d’appel devant la Commission générale d’Appel du District de 
l’Hérault de Football dans un délai de dix jours à compter de sa parution au journal officiel. 
 
Prochaine réunion le mardi 13 septembre 2016. 
 

Le Responsable de la section, 
M. Richard Sartori 

 
Le secrétaire, 

M. Gérard Pouget 
 

DÉSIGNATION JAD (JEUNES ARBITRES DU DISTRICT) 

Réunion du mercredi 7 septembre 2016 

Le procès-verbal de la réunion du 31 août 2016 a été approuvé à l’unanimité. 
 
Présents : MM. Gilles Bastos, Johann Cardon. 
 
Modification d’arbitres pour le week-end du 10 et 11 septembre 2016. 
Désignation des arbitres pour la CDH du 10 et du 11 septembre 2016. 
Pré-désignation pour la journée du 17 et 18 septembre 2016. 
Attention : les désignations de cette journée risquent d’être modifiées.  
Elles sont à vérifier sur « My FFF mon compte ». 
 
Correspondance des arbitres : 
Mathieu CLAVEL : Indisponible du 24 septembre au 26 septembre 2016. 
                                     Mail reçu le 1er septembre 2016. 
Valentin MAYOT : Concernant ses désignations. 
                                      La section désignation ne pourra accéder à sa demande sur l’ensemble de la saison. 
 
Prochaine réunion le mercredi 14 septembre 2016 à 9 h. 
  

Le Responsable, 
M. Gilles Bastos 

 

SECTION CONTRÔLE 

Réunion du mardi 6 septembre 2016  

Présents : MM. Gérard Gouel 
Excusé : M. Bernard Brault 
Assistent à la séance : MM Sylvain Palhies – Richard Sartori 

Désignation des observateurs 

Pour la journée du 18 septembre 2016. 

Correspondance 

Néant. 
Le Secrétaire, 
Gérard Gouel 
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