
 

Commissions de Discipline 

Les commissions de discipline sont au nombre de trois : 

A) Deux commissions départementales discipline une pour les seniors (féminine et futsal compris), l'autre pour 
les jeunes qui jugent en première instance les litiges, contentieux, indisciplines et violations à la morale sportive 
constatés lors des rencontres de la compétence du District Haute-Garonne de Football. 

 Chacune se compose de trois domaines : 

•  Litiges et contentieux : Traite les litiges liés aux règlements généraux et aux règlements des compétitions 
(réserves et/ou réclamations relatives à la qualification et/ou à la participation des joueurs, forfaits, …)  

• Disciplines restreintes : Traite les faits rapportés sur la feuille de match, n'exigeant  pas une audition, par 
une décision automatique ou après demande de compléments d'informations devant parvenir à la commission 
sous 72 heures.  

•  Disciplines plénières Jeunes et Seniors : Traite les faits rapportés sur la feuille de match, demandant une 
audition ou une instruction,  

 B) La commission départementale d'appel. 

• Examine les appels en matière réglementaire : En deuxième ressort des décisions réglementaires rendues 
en premier ressort par les commissions départementales de disciplines concernant les compétitions gérées 
par le district de football Haute-Garonne Midi Toulousain.  

• Examine les appels en matière disciplinaire : En deuxième et dernier ressort des décisions disciplinaires 
rendues en premier ressort par les commissions départementales de disciplines (hormis pour les sanctions 
individuelles égales ou supérieurs à un an et pour les clubs, suspension ferme de terrain (ou huis clos) égales 
ou supérieures à 3 matches, retraits ferme de points, rétrogradations et mises hors compétitions, exclusions, 
refus d'engagement ou radiations).  

Présidents - Secrétaires - Membres : 

• Discipline Seniors : Jean Louis RIEUX / Secrétaires : Céline ESTRADE 
Membres : BARUTAUT Alain, BOIS Patrice, BOUALAM Mohamed, DAMERVALLE Alain, CLERMONT 
Mauricette, DELLAC Muriel, HUART Philippe, MARTIN Michel, NARDIN Roland, NARDONE Norbert, N’DIAYE 
Idrissa, PEDARROS Robert, ROZES Michel   
 

• Contentieux : Alain DAMERVALLE / Secrétaire : Norbert NARDONE 
Membres : CANNONE Marie-Laure, DE LAFONTAN DE GOTH Roland, HUART Philippe, NARDARI Yves 
   

• Discipline Jeunes :  David COUPAT / Secrétaire : Sonia CAYRE  
Membres : ALONSO  Marcel, CANNONE Marie-Laure, DE LAFONTA DE GOTH Roland, NARDARI Yves, 
NAYLIES André, TROGANT Georges 
 

• Appel : Henri BENECH / Secrétaire : Marie-Claire COUAILLES 
Membres : BORTOLUSSI Mario, GUILLARD Pierre, MILHEAU Henri, MIRANDA Antoine, ROSELLA Pierre  

 

 

 


