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Réunion téléphonique du 12 juin 2019
P.V. n° 44
Président : M. GUIGNARD.
Présents : MM. BOESSO - CHARBONNIER.
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
REGIONAL 3
Courriel du club de Limoges F.C. du 12/06/2019 mentionnant : « Comme nous l'avons indiqué hier
sur footclubs, je vous confirme que le club a pris la décision de ne pas inscrire d'équipe au niveau R3
l'année prochaine. »
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 15.5 des R.G. de la LFNA qui mentionne :
« Article 15 – Accessions – Rétrogradations
Les principes d’accessions et de rétrogradations dans chaque championnat sont soumis à l’approbation
du Comité de Direction. Ils peuvent faire l’objet d’un vote en Assemblée Générale lors de réformes
voulues par la FFF ou la Ligue Régionale. Ils seront portés à la connaissance des clubs via les divers
moyens de communication.
1/ Dans les compétitions régionales, lorsqu’une équipe terminant 1ère de sa poule ne peut accéder à la
division supérieure, par volonté de sa part ou en raison d’un défaut de respect des obligations fixées au
Titre 2 des présents Règlements, elle est remplacée par l’équipe classée immédiatement après elle, soit
l’équipe classée 2ème.
Si cette dernière refuse à son tour l’accession ou ne peut statutairement en bénéficier, elle sera
remplacée par la meilleure des équipes classées au même rang des autres poules, au regard des
dispositions prévues à l’article 14 des présents règlements.
Si cette équipe refuse à son tour laissant donc une place vacante à l’accession, il sera procédé au
repêchage de la meilleure équipe reléguée de la division supérieure concernée selon les dispositions de
l’article 14 des présents Règlements.
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2/ Pour les compétitions régionales, dans le cas d’une rétrogradation statutaire (rétrogradation d’une
équipe inférieure imposée par la descente d’une autre équipe du même club, infraction aux obligations,
forfait…), il est procédé au repêchage du nombre d’équipes nécessaires parmi les mieux classées des
équipes rétrogradées à l’issue du championnat dans la division concernée selon les dispositions de
l’article 14 du présent Règlement.
5/ A l’exception des points 1/ et 2/, en cas de vacance dans une poule, il sera procédé au
repêchage de la meilleure équipe reléguée de la poule. A défaut, elle sera choisie parmi les autres
équipes reléguées des autres poules. Les équipes seront départagées selon les dispositions de
l’article 14 du présent règlement. »
Par conséquent, la Commission, en application de l’article 15.5 des R.G. de la LFNA, décide de
repêcher l'équipe classée 11ème de la poule C, à savoir LA ROCHE-RIVIERES F.C. TARDOIRE.

Président,
Daniel GUIGNARD
Le Secrétaire de séance,
Philippe MOUTHAUD
Procès-Verbal validé le 12/06/2019 par le Secrétaire Général, Luc RABAT.

