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Réunion du 28 mai 2019 
P.V. n° 41 

 
Président : M. GUIGNARD. 
Présents : MM. BOESSO – CHARBONNIER - GIRAUD – GUIGUEN – PERRIN – RENAUT. 
Excusés : Mme. HEBRE - MM. BOUDET - DEL MOLINO – SUAREZ. 
Administratifs : MM. VALLET - MOUTHAUD. 

 
Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale 
d’Appels dans un délai de 7 jours (à compter du lendemain du jour de la notification de la décision 
contestée) par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique, le droit d’examen étant de 81 
euros. 
Ce délai est réduit à 48 heures pour les matches de Coupes et Challenges (Art. 30.3 des R.G. de la Ligue). 

 
***** 

 
CHAMPIONNATS 

 
SENIORS REGIONAL 1 

 
Match n° 20453469– Poule B – C.S. Feytiat / U.S. Lormont du 12/05/2019 
La Commission prend note du P.V. de la C.R. Litiges du 23/05/2019 qui confirme le résultat acquis sur le 
terrain. 

 
SENIORS REGIONAL 2 

 
Match n° 20454124– Poule D – A.S. Antonne le Change / F.C. Libourne (2) du 04/05/2019 
La Commission prend note du P.V. de la C.R. Litiges du 23/05/2019 qui confirme le résultat acquis sur le 
terrain. 

 
SENIORS REGIONAL 3 

 
Match n° 20454727 – Poule C – Limoges F.C. (3) / A.S. Puymoyen du 26/05/2019 
Courriel du Limoges F.C. du 25/05/2019 informant de son forfait. 
La Commission déclare le forfait du Limoges F.C. (3). 
Amende de 368 euros pour forfait au Limoges F.C. (2ème forfait) : la moitié de cette somme étant à 
reverser au club adverse, cette disposition figurant dans les tarifs de la LFNA pour un forfait intervenant lors 
des 3 dernières rencontres. 
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Match n° 20454863 – Poule D – A.S. Chambertoise / U.S. St-Fiel du 26/05/2019 
Courriel de l’U.S. St-Fiel du 26/05/2019 à 13h34 informant de son forfait. 
La Commission déclare le forfait de l’U.S. St-Fiel. 
Amende de 368 euros pour forfait à l’U.S. St-Fiel (1er forfait) : la moitié de cette somme étant à reverser au 
club adverse, cette disposition figurant dans les tarifs de la LFNA pour un forfait intervenant lors des 3 
dernières rencontres. 
Les officiels ont été prévenus par la C.D. Arbitrage 19. 
 
Match n° 20455968– Poule L – Les Genêts d’Anglet Football (3) / Hiriburuko Ainhara St-Pierre d’Irube (2) 
du 04/05/2019 
La Commission prend note du P.V. de la C.R. Litiges du 23/05/2019 qui confirme le résultat acquis sur le 
terrain. 

 
Match n° 20455971– Poule L – Arin Luzien (2) / U.S. Lormont (2) du 04/05/2019 
La Commission prend note du P.V. de la C.R. Litiges du 23/05/2019 qui confirme le résultat acquis sur le 
terrain. 

 
PROJET CALENDRIER GENERAL SENIORS LFNA - 2019/2020 

 
La commission établit un projet de calendrier général Seniors pour la saison 2019/2020. 
Les critères pris en compte sont : 

- Essayer de calquer au maximum les dates du National 3 avec celles de R1, R2 et R3. 
- Commencer les championnats régionaux après deux tours de Coupe de France. 
- Ne pas programmer de tours de Coupe de Nouvelle-Aquitaine lors de jours fériés 
- Ne prévoir aucun match en retard le week-end des 4 et 5 janvier 2020. 

 
Ce projet de calendrier général sera soumis au Comité de Direction de Ligue lors de sa réunion du 1er 
juin 2019. 

 
Présidence, 

Daniel GUIGNARD 
Le Secrétaire de séance, 
Philippe MOUTHAUD 

 
Procès-Verbal validé le 29/05/2019 par le Secrétaire Général, Luc RABAT. 


