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PROCES VERBAL  

DE LA REUNION RESTREINTE DE LA 
COMMISSION FEDERALE DE FORMATION DU 

JOUEUR D’ELITE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réunion du : 

à : 

 

26 Septembre 2016 

10h00 

 

Présidence :  
 

Joël MULLER 

 
 

Présents :  
 

 

Pierre DREOSSI, Jean-Claude GIUNTINI, Loïc MORIN, Marie-
Hélène PATRY, Patrick RAMPILLON, Bertrand REUZEAU, Lionel 
ROUXEL, Fabien SAFANJON, Michel TRONSON, Frédéric ZAGO 

 

Assiste à la réunion :  
 

Franck CHAUSSIDIERE 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
 

Demandes de dérogation à l’article 98 des R.G. 
 

 

 

 

 

 

 SC BALMA 
OUHAFSA Habib  U15  FC FOIX (09) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant la catégorie d’âge auquel appartient le joueur U15, 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au Département ou District dont dépend le 
domicile du joueur, 

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 50km du domicile du joueur, 

Considérant que le club effectuant la demande ne possède pas de section sportive scolaire 
labellisée "Elite" (art. 98 des R.G.),  

Par ces motifs, 

Elle décide de refuser la dérogation demandée. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un 
délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements 
Généraux.  

 

 

 LES GENETS D’ANGLET FOOTBALL 
SAYOU Léo  U15  FC DE MAURIN (34) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant la catégorie d’âge auquel appartient le joueur U15, 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au Département ou District dont dépend le 
domicile des parents du joueur, 

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 50km du domicile des parents du 
joueur, 

Considérant que le club effectuant la demande ne possède pas de section sportive scolaire 
labellisée "Elite" (art. 98 des R.G.),  

Par ces motifs, 

Elle décide de refuser la dérogation demandée. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un 
délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements 
Généraux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MUTATIONS DES JEUNES 



 

 

 

 PS BESANÇON 
GAUDILLIER Alexia  U15F  TRIANGLE D’OR JURA FOOT (39) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant la catégorie d’âge auquel appartient la joueuse U15F, 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au Département ou District dont dépend le 
domicile des parents de la joueuse, 

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 50km du domicile des parents de la 
joueuse, 

Par ces motifs, 

Elle décide de refuser la dérogation demandée. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un 
délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements 
Généraux.  

 
 EF REIMS ST ANNE 

BADI Selim  U15  AS De PRIX LES MEZIERES (08) 
 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant la catégorie d’âge auquel appartient le joueur U15, 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au Département ou District dont dépend le 
domicile des parents du joueur, 

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 50km du domicile des parents du 
joueur, 

Considérant que le club effectuant la demande ne possède pas de section sportive scolaire 
labellisée "Elite" (art. 98 des R.G.),  

Par ces motifs, 

Elle décide de refuser la dérogation demandée. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un 
délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements 
Généraux.  

 
 ESO LA ROCHE SUR YON 

LE MERDY Célia  U17F  FC LORIENT(56) 
 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant la catégorie d’âge de la joueuse U17F, 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au Département ou District dont dépend le 
domicile des parents de la joueuse, 

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 50km du domicile des parents de la 
joueuse, 

Considérant la situation familiale de la joueuse, 

Par ces motifs 

Décide d’accorder la dérogation demandée. 

 
 
 
 



 

 

 GUINGAMP EA 
DECOSTERE Morgane  U17F  FC FEMININ CONDEEN (14) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant la catégorie d’âge de la joueuse U17F, 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au Département ou District dont dépend le 
domicile des parents de la joueuse, 

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 50km du domicile des parents de la 
joueuse, 

Considérant la situation familiale de la joueuse, 

Par ces motifs 

Décide d’accorder la dérogation demandée. 

 
 FC TOULOUSE 

LAVERGNE Marion          U15F                             LA NICOLAITE (82) 

PRAT Salomé                     U15F                             FC BORDES (65) 

ROUGE Sophie                  U15F                             LA NICOLAITE (82) 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant la catégorie d’âge à laquelle appartiennent les joueuses U15F, 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au Département ou District dont dépend le 
domicile des joueuses, 

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 50km du domicile des joueuses, 

Par ces motifs, 

Elle décide de refuser les dérogations demandées. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un 
délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements 
Généraux. 
 

 LILLE OSC 
CAPON José  U14  CALAIS RUF (09) 

 

La Commission prend connaissance du dossier. 

Considérant la catégorie d’âge auquel appartient le joueur U14, 

Considérant que le club demandeur n’appartient pas au Département ou District dont dépend le 
domicile du joueur, 

Considérant que le club effectuant la demande possède une section sportive scolaire labellisée 
"Elite",  

Considérant que le siège du club demandeur se situe à plus de 100km du domicile du joueur, 

Par ces motifs, 

Elle décide de refuser la dérogation demandée. 

 

La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un 
délai de dix jours, dans les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements 
Généraux. 
 
 
      
Le Président         Le Secrétaire de séance 
Joël MULLER         Franck CHAUSSIDIERE 


