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COMMISSION STATUTS ET REGLEMENTS 
_________________________________________________________________________ 
 

Réunion :   restreinte du lundi 1er juillet 2019. 

___________________________________________________________________________ 
 

Présidente :   Mme DELPIERRE 

__________________________________________________________________________________ 

 

Présents : MM. FAIVRE – GUERRIN - PRETOT. 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

DOSSIER 149 : (reprise) 

 

JASNEY 2 – SCEY/SAONE 3 du 02/06/2019 en Départemental 4 groupe B (score : 4 – 2). 

 

Rappel PV du 17 juin 2019 :  

 

Suite à la réception du courriel club d’Amance/Corre/Polaincourt en date du 13/06/2019 adressé au Secrétariat 

du District et après avoir pris connaissance des pièces figurant au dossier,  

 

Considérant que ce courriel dénonce une suspicion de fraude sur identité, concernant la participation du joueur 

Walerian Loyon (n°licence 1314016171), joueur du club de Amance/Corre/Polaincourt, à la rencontre Jasney 2 – 

SceySaône 3 du 02/06/2019 en Départemental 4 groupe B avec l’équipe de Scey/Saône 3 (photographie jointe 

avec le courriel), 

 

La Commission transforme cette information en évocation, et demande aux clubs de Jasney et Scey/Saône 

et à l’arbitre bénévole de la rencontre, d’adresser au secrétariat du District par écrit leurs observations 

concernant les éléments mentionnés ci-dessus, AVANT LE SAMEDI 22 JUIN 2019. 

 

La Commission réserve sa décision sur le sort de la rencontre. 

 

Notification par voie électronique 

 

***** 

 

Rappel PV du 24 juin 2019 :  

 

Après avoir pris connaissance des pièces figurant au dossier :  

 

- Courriels réponses  

 

du club de Scey/Saône réceptionné le 19/06/2019, 

du club de Jasney réceptionnés le 20/06/2019, 

de l’arbitre de la rencontre réceptionné le 20/06/2019, 

 

Considérant que la suspicion de fraude sur identité semble avérée (voir les différents rapports), 

 

La Commission convoque pour audition le LUNDI 1ER JUILLET 2019 A 18H30 au siège du District à 

Vesoul :  
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Messieurs 

 

Rémi VILLEMIN (n°1320676691), dirigeant de Jasney, arbitre de la rencontre, 

Walerian LOYON (n°1314016171), joueur de Amance/Corre/Polaincourt, ayant participé à la rencontre, 

Jonathan JOLLIOT (n°2543722639), dirigeant de Scey/Saône, 

Julien LOUMACHI (n°2543425365), capitaine de Scey/Saône,  

Cyril ROQUE (n°1311340929), capitaine de Jasney, 

Jean-Daniel GEROME (n°1394010609), Président de Jasney, 

Teddy LEPAGE (n°1374016671), secrétaire du club de Scey/Saône, 

Yoann COLIN (n°1364011419), Président de Amance/Corre/Polaincourt. 

 

La Commission réserve sa décision sur le sort de la rencontre. 

 

Notification par voie électronique 

***** 

 

 

Suite aux notifications des convocations adressées par courriel le 25/06/2019 aux clubs concernés, 

 

Après avoir noté les absences excusées de messieurs : 

 

Jonathan JOLLIOT (n°2543722639), dirigeant de Scey/Saône, 

Julien LOUMACHI (n°2543425365), capitaine de Scey/Saône,  

Cyril ROQUE (n°1311340929), capitaine de Jasney, 

 

Après avoir noté l’absence non excusée de monsieur Walerian LOYON (n°1314016171), joueur de 

Amance/Corre/Polaincourt, ayant participé à la rencontre, 

 

Après l’audition contradictoire de messieurs  

 

Rémi VILLEMIN (n°1320676691), dirigeant de Jasney, arbitre de la rencontre, 

Jean-Daniel GEROME (n°1394010609), Président de Jasney, 

Teddy LEPAGE (n°1374016671), secrétaire du club de Scey/Saône, 

Yoann COLIN (n°1364011419), Président de Amance/Corre/Polaincourt 

 

Il s’avère que les personnes présentes confirment les éléments mentionnés sur les différents rapports et 

reconnaissent la fraude sur identité. 

 

Considérant l’accord avéré entre les clubs  de Jasney et Scey/Saône pour faire participer en qualité de joueur 

monsieur Walerian LOYON (n°1314016171), licencié au club de Amance/Corre/Polaincourt, à la rencontre 

Jasney 2 – Scey/Saône 3 du 02/06/2019 en Départemental 4 groupe B. 

 

Par ces motifs,  

 

La Commission  

 

- donne match perdu par pénalité aux deux équipes, score 0 – 0. 

 

- Suspend le joueur Walerian LOYON (n°1314016171), licencié au club d’ 

Amance/Corre/Polaincourt,  pour une durée de 5 mois de toutes fonctions officielles, pour avoir 

utilisé une fausse identité . Prise d’effet : 01/07/2019. 

 
- Suspend le joueur Jonathan JOLLIOT (n°2543722639), dirigeant de Scey/Saône, 2 matches de 

suspension fermes pour avoir couvert la fraude. Prise d’effet : 01/07/2019 

 
- Suspend le joueur Rémi VILLEMIN (n°1320676691), dirigeant de Jasney, arbitre de la rencontre, 

2 matches de suspension fermes pour avoir couvert la fraude. Prise d’effet : 01/07/2019 

 

- Suspend le joueur Julien LOUMACHI (n°2543425365), capitaine de Scey/Saône, 2 matches de 

suspension fermes pour avoir couvert la fraude. Prise d’effet : 01/07/2019 
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Amendes : 

 

35€ à Amance/Corre/Polaincourt (absence audition monsieur Walerian LOYON). 

150€ à Scey/Saône (fraude sur identité) 

Frais d’audition à la charge du club de Scey/Saône. 

 

Notification par voie électronique. 

 

 

Le Secrétaire de séance,  

Joël GUERRIN 

 

La Présidente, 

Claire DELPIERRE 

 

 

 

RAPPELS AUX CLUBS : 

 

Seules les réserves confirmées par voie officielle (e-mail officiel du club enregistré dans foot clubs) seront prises 

en compte  par la commission en application de l’article 186.1 des Règlements Généraux de la FFF. 

 

 

***** 

 

RAPPEL :   

 

Les décisions de la commission départementale Statuts et Règlements sont susceptibles d’appel auprès des 

instances dans les formes prévues aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la FFF. 


