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COMITÉ DE DIRECTION  
§§§§ 

PROCÈS-VERBAL N°14 

§§§§ 

 
 

 
 
Consultation électronique du 12/07/19 
Ont répondu :  
Mme Nathalie GUEDON GINFRAY. 
MM. Michel BELLET, Régis BETHENCOURT, Michael BUNEL, Patrick DUBOC, Jean-Pierre GALLIOT, Laurent 
LEFEBVRE, André MASSARDIER, Claude MICHEL, Philippe DAJON, Jean-Claude LEROY, 
 
S’est Abstenu : 
M. Raynald LEFRANCOIS. 
 
N’ont pas répondu à la date du 12/07/19 :  
MM. Jean LIBERGE, François LANSOY. 
 
Soit un potentiel de 14 votants. 

§§§§ 

Objet 
Validation de la proposition de la Commission Départementale de l’Arbitrage de nommer Claude MICHEL, 
Président de la commission. 
 
Validation de dispositions concernant la pratique « VETERANS ». 

I. Les joueurs titulaires d’une licence Futsal, de Football Loisir ou d’Entreprise ne peuvent participer à 
des compétitions libres avec cette licence, sauf cas particuliers des licenciés d’un club de Football 
d’Entreprise autorisé à évoluer dans une compétition libre dans les conditions de l’article 5.5 du 
présent statut. 

II. Accord pour les équipes du DFSM évoluant en « Championnat Seniors Vétérans en Critérium »de 
déroger à certaines dispositions règlementaires à savoir : 

 L’article 139.1, relatif au nombre maximum de joueurs pouvant etre inscrits sur la feuille de 
match (14), pour le porter à 16. 

 L’article 144.1, relatif au nombre maximum de remplacements (3), pour le porter à 5. 
 

Décision du Comité de Direction 
Le Comité de Direction, consulté par mail le 12/07/2019 a validé ces propositions à la majorité avec 11 votes 
« pour ». 
 
De ce fait Claude MICHEL est nommé Président de la Commission Départementale de l’Arbitrage à compter 
de ce jour, et les deux décisions concernant la pratique « VETERANS » sont adoptées par le District de 
Football de Seine Maritime. 
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Le Président du D.F.S.M. Le Secrétaire Général du D.F.S.M. 

  
André MASSARDIER Michel BELLET 
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