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District Haute-Garonne de Football 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE 

DE DISCIPLINE SENIORS 
 

Réunion du Lundi 04 Novembre 2019 
Procès-Verbal N° DIS.SEN.03.19/20 

 
DECISIONS DE LA COMMISSION 

 
Affaire n°1 

 
Match : N° 21671797 T.O.A.C / INTER FC du 21.09.2019 – Senior D1  
 
Motif : Comportement des joueurs du T.O.A.C à la fin de la rencontre 
 
Club du TOAC 
 
 3 matches fermes de suspension à compter du 18.11.19 
Motif : Comportement injurieux pendant la rencontre/public 
 
3 matches fermes de suspension.  Cette sanction est cumulée avec celle prise le 
19.10.19 (3 matches fermes dont l’automatique). Art 4.1 des Règlements 
Disciplinaires « Lorsqu’un assujetti fait l’objet de sanctions disciplinaires distinctes 
dont les dates d’effet se chevauchent ou sont identiques, celles-ci doivent être 
purgées les unes à la suite des autres dans la continuité. » 
Motif : Comportement injurieux pendant la rencontre/public 
  
Club de l’INTER FC 
 
 2 matches fermes de suspension à compter du 18.11.19 
Motif : Comportement déplacé dirigeant/officiel pendant la rencontre 
Art 4 - Amende ……………….................................................................................. 38 € 
Frais de dossier ………………………………………………………………………………………………   25 € 
 
 Rappel à l’ordre concernant le comportement du public durant la rencontre avant 
sanction. 
 
 Désignation d’un délégué pour le match retour à la charge des deux clubs. 
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Affaire n°2 
 
Match : N° 22084410 MONTASTRUC DE SALIES / ROQUES FA du 12.10.2019 – Coupe 
d’Occitanie. 
 
Club de ROQUES FA 
 3 matches fermes de suspension, aggravée de par sa récidive du 15.12.18 à 
compter du 18.11.19 
Motif : Comportement excessif/déplacé d’un dirigeant durant la rencontre. 

 
Affaire n°3 

 
Match : N° 21674478 PUYMAURIN ES / VALENTINE SC du 22.09.2019 – Senior D4 – 
Poule D 
 
Motif : Match arrêté suite ambiance générale en fin de rencontre. 
 
Clubs VALENTINE SC - PUYMAURIN 
 
 Match à rejouer avec 3 arbitres officiels et un délégué, match aller et retour 
 

Affaire n°4 
 
Match : N° 22084417 CORNEBARRIEU AO / ENCAUSSE SO.GA US du 12.10.2019 – 
Coupe d’Occitanie 
 
Motif : Comportement du public de CORNEBARRIEU AO pendant la rencontre. 
 
Club de CORNEBARRIEU OC 
 
 Adresser un rappel à l’ordre au club de CORNEBARRIEU OC pour le comportement 
de son public avant sanctions sportives et financières. 


