
  PV – Commission FMI 29/10/2018 1 

 

 

 

                             Commission FMI 
                du 29 Octobre 2018 

 
 

 
Président : C. PRUVOST 

Présents : N. DEPAUW - L. VANHYFTE 

Excusés : N. EVRARD – P. MAIGRET 

 

 

Malgré toutes les formations données pour la mise en place de la FMI, la Commission constate encore un grand nombre 

de défauts dans son utilisation, et tient à rappeler : 

 

Contacter obligatoirement notre référent FMI en cas de souci, 

En cas de problème, la feuille de match papier doit être accompagnée du document «  Anomalies » 

clairement rempli par le club. 

 

Constatant que certains clubs ne respectent pas la procédure d’utilisation de la FMI, la Commission a donc décidé 

de systématiquement amender la non utilisation de la FMI selon le barème en vigueur pour cette saison. 

 

Comptant sur votre collaboration et votre compréhension afin que la situation s’améliore.  

 

 

Dossier BREUIL LE VERT AS1 – MORIENVAL ASC1  

             Coupe de l’Oise U15 

        Match 53612.1 du 16/09/2018 

 

 Après étude des pièces au dossier, le club de BREUIL LE VERT n’a effectué aucune manipulation 

  Non respect de la procédure  

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

Dossier CHEVRIERES GRANDFRESNOY  3 – NOYON F.C.J 3 

             U14 D1 Brassage 

        Match 51137.1 du 16/09/2018 

 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de CHEVRIERES GRANDFRESNOY 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

Dossier CREPY EN VALOIS US2 – VALOIS MULTIEN ES1 

                U14 D1 Brassage 

        Match 51136.1 du 16/09/2018 

 

 Après étude des pièces au dossier 
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  souci mot de passe arbitre – fiche anomalie jointe 

  pris connaissance 

 

 

Dossier BRETEUIL US2 – ANGY FC2 

             Coupe Chivot 

        Match 56454.1 du 15/09/2018 

 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de BRETEUIL 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

Dossier LAMORLAYE US 2 – PLAILLY AS 2 

             Coupe Chivot 

        Match 56479.1 du 16/09/2018 

 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de LAMORLAYE : pas de récupération des données 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

 

Dossier ST JUST EN CHAUSSEE 1 – BEAUVAIS ASPTT 1 

             Brassage U15 A 

        Match 56944.1 du 23/09/2018 

 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de BEAUVAIS ASPTT : l’équipe est partie avant la fin du 

match 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

Dossier LIANCOURT CLERMONT 2 – CIRES LES MELLO US 1 

             Brassage U15 B 

        Match 56953.1 du 23/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de LIANCOURT CLERMONT 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier PONT STE MAXENCE US2  – ORRY LA CHAPELLE AS 1  

             Brassage U18 C 

        Match 56932.1 du 22/09/2018 
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 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de PONT STE MAXENCE : le coach a oublié son mot de passe 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

Dossier CHAMBLY FC 2 – GAUCHY GRUGIEL ST QUENTIN  

             Féminines U16 à 11 

        Match 55841.1 du 22/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de GAUCHY GRUGIEL ST QUENTIN : absence d’identifiants 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

Dossier NOYON F.C.J 1 – St SAUVEUR AS 1  

             U 18 D1 

        Match 51108.1 du 22/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de NOYON F.C.J 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

Dossier NOAILLES AS1 – SERIFONTAINE S.C.C.1  

             Féminines à 7 Seniors 

        Match 56874.1 du 23/09/2018 

 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de SERIFONTAINE : absence d’identifiants 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier GRANDVILLIERS AC 3 – GUIGNECOURT FC 3 

                 St LUCIEN A 

        Match 51644.1 du 23/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  fiche anomalie jointe 

  pris connaissance 

 

 

Dossier VAUCIENNES CS2 – CREPY EN VALOIS US 4 

             Vétérans D2 C 

        Match 51598.1 du 23/09/2018 

 

 Après étude des pièces au dossier 
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  Non respect de la procédure par le club de VAUCIENNES  

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier VALOIS MULTIEN ES3 – NANTEUIL USF C1 

             Seniors D4D 

        Match 52624.1 du 23/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de VALOIS MULTIEN  

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier BREUIL LE VERT AS 1 – BETHISY FC 2 

                 Seniors D3D 

        Match 52362.1 du 23/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de BREUIL LE VERT  

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier AMBLAINVILLE FC1 – ETOUY US2 

                Seniors D3B 

        Match 52230.1 du 23/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club d’AMBLAINVILLE  

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier SENLIS USM 3 – COMP. LA CROIX JS A1 

                Seniors D1A 

        Match 51835.1 du 23/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Souci à la fin du match – fiche anomalie et photos jointes  

 

  BUG informatique 

 

 

Dossier FOUQUENIES/ST PAUL 1 – MONTCHEVREUIL AS 1 

                 U15 A 7A 

        Match 56693.1 du 22/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de FOUQUENIES/ST PAUL : absence de FMI 

 

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

vigueur » pour cette saison 
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Dossier MOLIENS JS1 – BEAUVAIS ST JUST DES MARAIS 1 

                Brassage U15 A 

        Match 57272.1 du 30/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Match disparu de la FMI : fiche anomalie + photo 

 

  Erreur manipulation arbitre 

 

 

Dossier BRETEUIL US 1 – MARSEILLE EN BEAUVAISIS 1  

                      U 18 D1 

        Match 51093.1 du 29/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de BRETEUIL : Educateur principal non formé à la FMI – Fiche 

anomalie 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier CREIL AFC 2 – GOUVIEUX US1  

                    U 15 D1C 

        Match 51129.1 du 30/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de l’AFC CREIL : souci de synchronisation 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier AMBLAINVILLE FC2 – GOUVIEUX US3  

             Coupe St Lucien 

        Match 57099.1 du 30/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club d’AMBLANVILLE : tout à été fait sur le Web 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier BEAUVAIS CO 3 – LA NEUVILLE ROY FC 3 

             Coupe St Lucien 

        Match 57081.1 du 30/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club de LA NEUVILLE ROY : Absence mot de passe 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

Dossier CREIL AFC 4 – NANTEUIL US FC 2 

             Coupe St Lucien 

        Match 57097.1 du 30/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 
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  Non respect de la procédure par le club de l’AFC CREIL 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier BEAUVAIS CO 1 – MERU US2 

               Coupe Objois 

        Match 57115.1 du 30/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Non respect de la procédure par le club du CO BEAUVAIS 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier GUISCARD JS1 – ETOUY US2 

                Coupe Chivot 

        Match 57140.1 du 30/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

   l’arbitre a omis de clôturer la FMI 

 

Dossier transmis à la GRSA pour suite à donner 

 

 

Dossier  NOGENT CHEMINOTS AS 1 – ST LEU D’ESSERENT 1 

                    U15 A 7 B 

       Match 55200.1 du 29/09/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  pris connaissance 

  transmettre impérativement le mot de passe « rencontre » aux adjoints 

 

 

Dossier ESTREES US1 – BETHISY 

               Féminines Seniors A7 B 

        Match 56887.1 du 07/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Fiche anomalie jointe 

  Non respect de la procédure par le club d’Estrées 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier BRETEUIL US1 – FROISSY/HAUDIVILLERS 1 

              Brassage U15 A 

        Match 57390.1 du 07/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  La tablette ne fonctionnait pas 

  Non respect de la procédure par le club de BRETEUIL 

 

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

vigueur » pour cette saison 
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Dossier CARLEPONT FC1 – MULTIEN AS1 

              Féminines Seniors A7 B 

        Match 56886.1 du 07/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Pris connaissance 

  La commission conseille vivement à CARLEPONT de mettre à jour la dernière version de la FMI à 

savoir 3.6.1 

 

Dernier rappel avant sanction 

 

 

 

Dossier BREGY/LAGNY/NANTEUIL 1 – CHOISY AU BAC US1 

              Féminines Seniors A7 B 

        Match 56885.1 du 07/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Fiche anomalie jointe 

  Non respect de la procédure par le club de BREGY/LAGNY/NANTEUIL 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier ST CREPIN IBOUV.USR 2 – ROCHY CONDE AS2 

                 Seniors D6 E 

        Match 53228.1 du 07/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Fiche anomalie jointe – Souci mot de passe 

  Non respect de la procédure par le club de ST CREPIN IBOUV. 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier MORIENVAL ASC 1 – CHEVRIERES GRANDFRESNOY 

              Seniors D2 B 

        Match 52038.1 du 07/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  Fiche anomalie jointe – L’équipe adverse n’a pas réussi à composer son équipe 

  Non respect de la procédure par le club de CHEVRIERES GRANDFRESNOY 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier FOUQUENIES/ST PAUL1 – WAVIGNIES E.S.C 1 

                 U15 A7 A 

        Match 56683.1 du 06/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  

  Non respect de la procédure par le club de FOUQUENIES/ST PAUL 

 

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

vigueur » pour cette saison 
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Dossier VILLERS ST PAUL US1 – MORIENVAL ASC1 

                 Brassage U15 C 

        Match 57494.1 du 14/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  

  BUG informatique 

 

 

Dossier AVILLY CS 1 – CREIL AFC 1 

                 U18 Brassage C 

        Match 57467.1 du 13/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  

  Non respect de la procédure par le club d’AVILLY : erreur de transmission 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier BORNEL AS 1 – MOUY US 1 

                  Seniors D4 B 

        Match 52542.1 du 14/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  

  Pris connaissance 

  S’assurer de la clôture de la FMI par l’arbitre 

 

 

Dossier FOUQUENIES/ST PAUL 1 -  VERDEREL AS 1 

                  U15 A7 A 

        Match 56703.1 du 20/10/2018 

 

 Après étude des pièces au dossier 

  

  Non respect de la procédure par le club de FOUQUENIES 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

Dossier BREUIL LE VERT AS1 – ST GENEVIEVE US1 

                  Brassage U15 B 

        Match 57567.1 du 21/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  

  Non respect de la procédure par le club de BREUIL LE VERT 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier MULTIEN AS1 – CHOISY AU BAC US1 

                  Féminines A7 

        Match 56894.1 du 21/10/2018 
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 Après étude des pièces au dossier 

  

  Non respect de la procédure par le club de MULTIEN : tablette non chargée 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier GOUVIEUX 1 – AMIENS SC P2 

                  Féminines Seniors A 11 

        Match 54363.1 du 21/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  

  Non respect de la procédure par le club d’Amiens : Oubli du mot de passe 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

Dossier CREPY EN VALOIS US1 – B.C.V.F.C 1 

                  Féminines U 16 A 11 

        Match 55845.2 du 20/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

  

  Non respect de la procédure par le club de CREPY EN VALOIS 

 

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

vigueur » pour cette saison 

 

 

 

Dossier SERIFONTAINE S.C.C.1 – MOLIENS JS1 

                  Brassage U15 A 

        Match 57564.1 du 20/10/2018 

 Après étude des pièces au dossier 

 

 Feuille anomalie jointe  

  Non respect de la procédure par les deux clubs : souci horaire si appel de notre référent ce 

dysfonctionnement aurait été soldé 

 

Dossier transmis à la commission juridique pour amende (2 x 25 €) conformément au barème « Droits et 

Amendes en vigueur » pour cette saison 

 

   

Prochaine commission : sur convocation 

 

 

 

             Le Président      La Secrétaire 

        Christophe PRUVOST             Nathalie DEPAUW 


