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#Point info n° 06-22/23 du 22/09/2022 

 
RAPPEL 

 

• Mettre en copie « contact@footballsourds.com » pour toute correspondance. 

• Envoyer l’adresse du stade et heure du coup d’envoi 12 jours avant la/les 

rencontre(s) avec justificatif. 

• Si indisponibilité d’avoir des arbitres, nous envoyer le justificatif. 

• Si absence d’arbitres le jour du/des match(s), voir RSG – Article 22. 

• Remplir lisiblement et en majuscule la feuille de match. 

• Penser à consulter le site de la CFFS pour retrouver toutes les informations du 

football sourds. 

• Paiement des cartons/amendes : privilégier le paiement par virement bancaire 

et non par chèque. 

 

LICENCES FFH 

 

Pour votre information, nous vous demandons d’être patient avec le nouveau 

responsable du service licences de la FFH, M. Sébastien Nunos, qui a rejoint la FFH 

récemment. Il se peut qu’il y ait du retard dans vos demandes mais la CFFS en tiendra 

compte. 

 

 Soyez vigilant lors de l’enregistrement des licences de ne pas vous tromper de 

catégorie et de genre. (masculin/féminin) 

 

SURCLASSEMENT 

 

Nous vous rappelons que pour tout joueur/joueuse né(e) en 2004,2005,2006, 2007 (et 

2008 pour les féminines) les clubs doivent fournir le dossier de Surclassement (article 

28) sous peine de match perdu par pénalité. 
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COMPTE-RENDU du 17/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Div N° fdm Feuille de match / Remarques J 2J R J 2J R

FDM : Absence d'arbitres (Voir RSG - Annexe 3.7)

CHAIGNON S. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

LE CORBEILLER M. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

PARIS 1D CHP1D01 FDM irrégulière : Oubli du nom et prénom du délégué 2

Non reçu la feuille de match scannée avant le lundi midi 

SENTURK S. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

NOGUERA A. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

GUYOT S. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

FDM irrégulière : Oubli Nom et Prénom du capitaine

SELLAM J. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

COVLG 2DA CHP2DA01 RAS 4

MASSY 2DA CHP2DA01 RAS 1 1

BORDEAUX 2DA CHP2DA02

TOULOUSE 2DA CHP2DA02

MARSEILLE 2DB CHP2DB01

NÎMES 2DB CHP2DB01

TOULON 2DB CHP2DB02

VILLEURBANNE 2DB CHP2DB02
6 REPORTÉ AU 17/12/2022

3

4 REPORTÉ AU 17/12/2022

5 REPORTÉ AU 17/12/2022

2

LYON 1D CHP1D02 2

VITRY 1D CHP1D02 1

Samedi 17 Septembre 2022

CHAMPIONNAT DE FRANCE - 1ère Journée
Carton 

Joueur

Carton 

Capitaine/dirigeant

1

CAEN 1D CHP1D01 1 1
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Club Poule N° fdm Feuille de match / Remarques J 2J R J 2J R

PARIS A VETA01

Délai de 12 jours dépassé (voir RSG - Annexe 3.7)

Non reçu la feuille de match scannée avant le lundi midi 

FDM irrégulière : Oubli du nom et prénom du délégué

FDM irrégulière : Oubli des dirigeants

ARRAS A VETA01
GARITTE J. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

CZEKALA J. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

COVLG FDM irrégulière : Autres – absence de licence cadre TOUAMA S.

MURA S.absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

PARIS A VETA02 FDM non-conforme – absence des numéros de licences des joueurs

ARRAS A VETA03
GARITTE J. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

CZEKALA J. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

COVLG FDM irrégulière : Autres – absence de licence cadre TOUAMA S.

MURA S.absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

FDM irrégulière : Oubli du nom et prénom du délégué

FDM irrégulière : Autres – Participation d’un joueur non-qualifié

RODRIGUES V. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

FDM irrégulière : Oubli du nom et prénom du délégué

FDM irrégulière : Oubli signature du capitaine

KAYA M.C. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

FDM irrégulière : Oubli du nom et prénom du délégué

BAILLART S. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

FDM irrégulière : Oubli du nom et prénom du délégué

FDM irrégulière : Autres – Participation d’un joueur non-qualifié

RODRIGUES V. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

FDM irrégulière : Oubli du nom et prénom du délégué

FDM irrégulière : Oubli signature du capitaine

KAYA M.C. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

FDM irrégulière : Oubli du nom et prénom du délégué

BAILLART S. absence du certificat médical (RS1 – article 26.4)

BORDEAUX C VETC01

LYON C VETC01

Légende TOTAL =>    11 0 1 1 0 0

Remplissage "jaune" : Rappel

Amende à venir J Jaune

2J 2 jaunes dans un même match

R Rouge

1 REPORTÉ AU 19/11/2022

Remplissage "rouge" :

3

NANTES B VETB01

VITRY B VETB02

2

VITRY B VETB02

MASSY B VETB01

1

MASSY B VETB01

NANTES B VETB01

1

2
A VETA02

3

A VETA02

CHALLENGE VÉTÉRANS - 1ère journée
Carton 

Joueur

Carton 

Capitaine/dirigeant
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CLUBS 

 

RAPPEL : Il est possible de jouer le dimanche exceptionnellement et ce, en cas 

d’indisponibilité de jouer le samedi.  

Envoyer à la Commission Fédérale de Football des Sourds, le justificatif 

d’indisponibilité du service des sports de la mairie. 

 

 

 

CSSReims 

 

Veuillez rectifier la licence de la joueuse HORTA Emma (enregistré sous une licence 

masculine et non féminine) 

 

ASPoitiers 

 

Veuillez nous fournir le dossier de Surclassement du joueuse KIZKO Mariana. 

 

Club N° fdm Feuille de match / Remarques J 2J R J 2J R

RENNES 1J CHF01

STRASBOURG 1J CHF01

TOULOUSE 1J CHF02

VITRY 1J CHF02

POITIERS 1J CHF03
KIZKO Mariana - surclassement non reçu (Article 28)

REIMS 1J CHF03 HORTA Emma – licence enregistrée en tant que masculin

Légende TOTAL =>    0 0 0 0 0 0

Remplissage "jaune" : Rappel

Amende à venir J Jaune

2J 2 jaunes dans un même match

R Rouge

2 REPORTÉ AU 17/12/2022

3

Remplissage "rouge" :

Samedi 17 Septembre 2022

CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ - 1ère Journée
Carton 

Joueur

Carton 

Capitaine/dirigeant

1 REPORTÉ AU 17/12/2022
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OSMassy 

 

Le joueur ELBASSET Abid étant né en 1996, il n’entre pas dans le droit de jouer en 

catégorie vétéran. 

 

COVGarenne 

 

La licence cadre est obligatoire pour figurer sur la FDM en tant que délégué, 

entraîneur, dirigeant, ce qui n’était pas le cas de TOUAMA Sofiane qui ne possède 

qu’une licence joueur. 

 

 

NOUVEAU/NOUVELLE JOUEUR/JOUEUSE 

 

RAPPEL : Nous vous rappelons que toute demande de licence FFH pour un/une 

nouveau/nouvelle joueur/joueuse, il est obligatoire de nous fournir les documents 

nécessaires (voir R.S.1 – Article 25/3) pour validation par la CFFS. 

Sans ses documents, le/la joueur/joueuse ne pourra pas participer aux compétitions. 

 

CERTIFICAT MÉDICAL « CADRE » 

 

RAPPEL : Tout licencié possédant une licence « Cadre » et figurant sur la FDM doit 

avoir fait son certificat médical comme le stipule le règlement « RS1 – Article 26.4 » 

pour des raisons de santé et de sécurité :  

 

 
 

En cas d’absence du certificat médical, un avertissement sera donné au 

licencié « Cadre ».  

En cas de récidive, il sera passible d’une sanction financière définie par la CFFS et le 

match sera considéré comme « match perdu ». 

 

CARTONS (Mise à jour le 13/09/2022) 

 

Dirigeant(s) – Cliquer sur le lien : 

https://www.footballsourds.com/pages/discipline/cartons/dirigeants/ 

 

Football à 11 - Cliquer sur le lien : 

https://www.footballsourds.com/pages/discipline/cartons/f11/ 

 

Vétérans - Cliquer sur le lien : 

https://www.footballsourds.com/pages/discipline/cartons/dirigeants/
https://www.footballsourds.com/pages/discipline/cartons/f11/
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https://www.footballsourds.com/pages/discipline/cartons/vet/ 

 

Futsal H : RAS 

Futsal RUBENS : RAS 

Futsal F : RAS 

 

MUTATIONS (terminées au 31/08/2022) 

 

RAPPEL :  

Sauf erreur de notre part, certains clubs n’ont pas réglé les demandes de mutation de 

leurs joueurs « mutés ». Veuillez faire le paiement dès que possible sinon ils ne 

pourront pas jouer au prochain match. 

 

Liste des mutations 

Cliquer sur le lien : https://www.footballsourds.com/pages/discipline/mutations/ 

 

AUTORISATIONS (Mise à jour le 13/09/2022) 

 

Cliquer sur le lien : 

https://www.footballsourds.com/pages/discipline/autorisations/ 

 

NOUVEAU/NOUVELLE JOUEUR/JOUEUSE (Mise à jour le 13/09/2022) 

 

Cliquer sur le lien : 

https://www.footballsourds.com/pages/discipline/new-players/ 

 

SURCLASSEMENT (Mise à jour le 13/09/2022) 

 

Cliquer sur le lien : 

https://www.footballsourds.com/pages/discipline/surclassement/ 

 

FICHE CLUB 

 

RAPPEL : Veuillez vérifier sur le site de la CFFS que votre « fiche club » (page 

« Clubs ») est à jour. Certains clubs ne sont pas à jour. Merci de faire le nécessaire. 

 

 

 

Retrouvez toutes les infos sur le site de la CFFS 

A votre disposition si besoin 

 

Sportivement vôtreS. Tuccillo 

https://www.footballsourds.com/pages/discipline/cartons/vet/
https://www.footballsourds.com/pages/discipline/mutations/
https://www.footballsourds.com/pages/discipline/autorisations/
https://www.footballsourds.com/pages/discipline/new-players/
https://www.footballsourds.com/pages/discipline/surclassement/

