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RIS n°3 Semaine n°41 
Diffusé le 22 octobre 2021. 

 
 

Relevé des Infractions Sportives 
« Compétitions Nationales » 

 
 

Dossiers 
 

 

DOSSIER n°17 : PARIS AMICALE CAMOU 0757954 

 

- Lors du premier tour de la coupe de France M18 masculine poule CX3 du 17 octobre 

2021, l’équipe du PARIS AMICALE CAMOU a inscrit sur les deux feuilles des matchs 

CX3001 et CX3003 cinq joueurs mutés. 

DOSSIER n°18 : ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 2 CFC 0343330 

 

- Lors de la rencontre 2MA010 qui s’est déroulée le 10 octobre 2021 à 15h, l’équipe du 

ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 2 CFC a inscrit sur la feuille de match un joueur ayant 

participé à un tournoi de coupe de France jeune le même jour. 

DOSSIER n°19 : SP.LOISIRS CONSTANTIA 0674389 

 

- Lors du premier tour de la coupe de France M18 féminine poule CG3 du 17 octobre 2021, 

l’équipe du SP.LOISIRS CONSTANTIA a inscrit sur les deux feuilles des matchs CG3001 

et CG3003 quatre joueuses mutées. 

DOSSIER n°20 : JONQUIERES VOLLEY-BALL 2280133 

 

- Lors du premier tour de la coupe de France M13 féminine poule BFG du 17 octobre 2021, 

l’équipe du JONQUIERES VOLLEY-BALL a inscrit sur les deux feuilles des matchs BFG001 

et BFG003 une joueuse ayant déjà participé à la coupe de France M15 féminine avec un 

autre club. 

DOSSIER n°21 : LA GUIDELOISE 0567700 

 

- Lors du premier tour de la coupe de France M17 féminine poule CGV du 17 octobre 2021, 

l’équipe de LA GUIDELOISE a inscrit sur les deux feuilles des matchs CGV001 et CGV003 

trois joueuses ayant déjà participé à la coupe de France M15 féminine avec un autre club. 

 

DOSSIER n°22 : SETE VOLLEY-BALL CLUB 0347482 

 

- Lors du premier tour de la coupe de France M17 féminine poule CFH du 17 octobre 2021, 

l’équipe du SETE VOLLEY-BALL CLUB a inscrit sur les deux feuilles des matchs CFH001 et 

CFH003 une joueuse ayant déjà participé à la coupe de France M15 féminine avec un 

autre club. 
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DOSSIER n°23 : SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS 1959389 

 

- Lors du premier tour de la coupe de France M17 masculine poule CXQ du 17 octobre 

2021, l’équipe du SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS a inscrit sur les deux feuilles des 

matchs CXQ001 et CXQ002 un joueur ayant déjà participé à la coupe de France M15 

masculine avec un autre club. 

 

 

Feuilles de match non parvenues dans les délais ou non parvenue 

 

I Feuille de Match non parvenue dans les délais :  

RAS (compte tenu des problèmes liés à la FDME sur cette journée de compétition) 

 
II.II Feuille de match non parvenue :  
 

N° Match Club Recevant N° club 

A001 CH5003 LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL 858891 

A002 

CXV001 

VBC CLERMONTAIS 347099 CXV002 

CXV003 

A003 

JMP001 

LSO COLOMBES 926620 JMP002 

JMP003 

A004 JMR003 FS VAL D'EUROPE ESBLY COUPVRAY VB 775819 
 

Résultat non communiqué sur internet dans les délais impartis 
 

RAS (compte tenu des problèmes liés à la FDME sur cette journée de compétition) 

 

Absence de JIFF lors de la rencontre 
RAS 

 

 

Absence de Responsable de salle 
 

N° Match Club Recevant N°club 

RES015 3MG020 ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 0923757 

 


