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     COMMISSION  FMI 
Réunion du  17/06/2020 

 

 

 

 

 

 

Président : C. PRUVOST 

 

Présents : N. DEPAUW – P. MAIGRET 

 

Excusé : L. VANHYFTE 

 

Objet de la réunion : FMI 
 

 
Dossier COMPIEGNE FUTSAL ASC1 – VALOIS ES2  

          U15 FUTSAL 

             Match 58467.1 du 194/02/2020 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de COMPIEGNE FUTSAL (absence de tablette) 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  BORNEL AS3 – MOUY/BALAGNY B1 

                           Vétérans Loisirs Niveau 3C  

                         Match 55155.2  du 09/02/2020 

 Après étude des pièces au dossier 

  Souci avec la tablette 

Dernier avertissement avant amende  

 

 

Dossier  VILLERS ST PAUL US1 – VERNEUIL AS1 

                          Seniors D1A 

             Match 52792.1 du 26/01/2020 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de Villers St Paul   récupérer les données avant de se rendre au 

stade. 

 

 



 
2 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

  

 

Dossier ETOUY AGNETZ US1 – BRESLES US1 

                         Seniors D1 B 

        Match 52858.1 du 26/01/2020 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de BRESLES  Mot de passe 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier VILLERS St PAUL – NOAILLES CAUVIGNY AS2 

                                  U18 D2 B 

        Match 54436.1 du 25/01/2020 

 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de Villers St Paul   s’assurer du chargement de la tablette 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier CREVECOEUR US2 – BRETEUIL US2 

         U15 A7 A 

                 Match 60524.1 du 25/01/2020 

 Après étude des pièces au dossier 

 Non respect de la procédure par le club de Breteuil   souci identifiants 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier LE PLESSIS BRION US1 – NOYON FCJ2  

U15 D 2C 

                      Match 54545.1 du 26/01/2020 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de NOYON FCJ2 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
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Dossier   BEAUVAIS USAP2 – LAGNY PLESSIS 2   

                       U14 D2 

        Match 60696.1 du 26/01/2020 

 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de Beauvais USAP2  récupérer les données avant de se rendre au 

stade. 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

Dossier  VILLERS St PAUL – PLAILLY  AS1 

            Vétérans Loisirs N2 C 

        Match 54167.1 du 26/01/2020 

 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par le club de Villers St Paul 

  

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier  COMPIEGNE FUTSAL ASC1 – VALOIS ES3 

                    U15 FUTSAL 

        Match 58464.1 du 25/01/2020 

 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de COMPIEGNE FUTSAL – Absence de tablette 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier ST MAXIMIN US1 – GRANDVILLIERS ASC1  

                         U15 D1A 

        Match 53801.1 du 19/01/2020 

 Après étude des pièces au dossier 

 

  Non respect de la procédure par le  club de St Maximin 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 
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Dossier ROYE NOYON US3 – CHEVRIERES GRANDFRESNOY 3 

                          U14 D1 

                  Match 60662.1 du 19/01/2020 

 Après étude des pièces au dossier 

 

  Non respect de la procédure par le  club de ROYE NOYON  Souci mot de passe 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier COMPIEGNE ES1 – BETHISY FC 2 

                                U15 A7 C 

                Match 60561.1 du 18/01/2020 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de BETHISY  autorisation non validée 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier CREPY EN VALOIS US2 – ST JUST EN CHAUSSEE  

                                 U13 A 

                  Match 50011.1  du 18/01/2020 

 Après étude des pièces au dossier  

 Non respect de la procédure par les deux clubs  Case U13 départemental non cochée 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier BREUIL LE SEC US2 – BURY VETERANS AS1 

        Vétérans Loisirs Niveau 3C 

        Match 55122.1 du 19/01/2020 

  Après étude des pièces au dossier 

   Pris connaissance 

  

Dossier COMPIEGNE FUTSAL ASC1 – VALOIS ES1 

                          U15 FUTSAL  

          Match 58462.1  du 18/01/2020 

  

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure pour  le club de Compiègne futsal  tablette défaillante 
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Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

Dossier COMPIEGNE FUTSAL ASC1 – BEAUVAIS AS1 

                                                        U15 FUTSAL   

                                                                    Match 58460.1 du 11/01/2020 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure pour le club de Compiègne futsal 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende conformément au barème « Droits et Amendes en 

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

 

             Le Président      La Secrétaire 

        Christophe PRUVOST             Nathalie DEPAUW 

 


