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Procès-verbal de la Visio conférence 

 Commission Territoriale des Statuts et de la réglementation 

Mercredi 10 octobre 2018 

  

 

La commission territoriale des Statuts et de la Réglementation s’est réunie sous forme de 
visio conférence le mercredi 10 octobre 2018 afin d’examiner différents dossiers. 

 
Conformément à l’article 3 du règlement intérieur de la commission, la commission était 
composée comme suit : 
Présidente : Valérie Corduri-Daviet 
Membres : Paula Barata (responsable qualifications), Eliane Harent, Patrick Singla 
(responsable CMCD) 
 

1. MUTATIONS CLUB DE CEYRAT 
 

Le nouveau club de Ceyrat s’est créé dans une zone intercommunale avec des 
clubs déjà existants et ne peut donc bénéficier de l’article 57.10 attribuant des 
mutations gratuites en licence A. Plusieurs mutations du club quitté de Ceyrat-
Pérignat ont été initiées en juillet alors que ce même club avait engagé les équipes 
correspondantes. Par conséquent les articles 57.3.1 et 57.4.1 ne peuvent être 
appliquées. Il n’y aura donc pas de mutations P16 et M18 puisque les forfaits ont 
eu lieu au début de la compétition donc bien après les demandes de mutations. 
 

Le club de Ceyrat dépose une requête pour que les joueuses Moins de 15 pour 
lesquelles une mutation est en cours puissent bénéficier d’une licence A et d’une 
mutation gratuite évoquant un rapprochement de domicile (article non existant). De 
plus, le club de Ceyrat-Pérignat a engagé une équipe M15 féminine. 
Afin de respecter les règlements et ne pas créer de cas de jurisprudence, la 
commission décide ne pas accéder à la demande du club de Ceyrat. Toutes les 
mutations seront donc qualifiées en licence B et seront payantes. 
 

Une exception est faite pour 3 joueuses M15 habitant et étant scolarisées à Ceyrat 
pour les qualifier en licence A mais sans gratuité afin de leur permettre de jouer en 
sachant que la mutation n’est assujetti à aucun article concernant la gratuité. 
Il s’agit de : Camille Andrieux, Sarah Bourbonnais, Melie-Rose Seminel 
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2. CONVENTION SAINT-CHAMOND/VALLÉE DU GIER 
 

Les clubs de Saint-Chamond et Vallée du Gier ont tous deux une équipe M18M 
engagée  en championnat excellence. 
Or Saint-Chamond dispose d’un gros effectif et Vallée du Gier ne possède pas 
assez de joueurs. Une convention est déposée sur l’équipe portée par Vallée du 
Gier. La commission valide la convention afin de permettre à tous les joueurs 
d’évoluer dans la catégorie et de permettre de maintenir l’équipe de Vallée du Gier. 
 

3. CONVENTIONS BOURG-REVERMONT 
 

Les clubs ont déposé les conventions tardivement. Il s’agit des conventions en 
M15F et M15M niveau division. 
La commission valide les conventions afin de permettre aux joueurs isolés du club 
de Revermont de pouvoir participer aux compétitions. 
 

4. CONVENTION CEYRAT-PERIGNAT/ROMAGNAT 
 

Le club de Ceyrat-Pérignat avait engagé une équipe M15 féminine. Il se trouve que 
des joueuses ont quitté le club pour muter à Ceyrat, nouveau club créé. 
L’effectif s’est ainsi trouvé réduit et une convention est déposée avec le club de 
Romagnat. Ma commission valide la convention pour permette aux joueuses qui 
restent d’évoluer en compétition. 
 

5. DEMANDE DE GRATUITÉ : Timéo Villard Grechez 
 

Les parents demandent  la gratuité des frais de mutation pour des raisons 
d’organisation pratique et logistique. 
La commission estime que les raisons ne sont ni réglementaires ni suffisantes pour  
accorder une gratuité pour cette mutation. 

 
 
Valérie Corduri-Daviet, 

 
 
Présidente de la Commission territoriale des Statuts et de la Réglementation 


