
 
 
1DB du 22/01/2012   CDM 
590210 VIROFLAY ACFPI 5 / ST-REMY L’HONORE SPORT FC 5 
 
La Commission : 
déclare que le dossier a fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux  dispositions de l’article 9 du 

Règlement Disciplinaire en vigueur, le joueur et le club mis en instruction ont pu faire valoir leur défense, qu’ils ont 
pris la parole en dernier et que la décision a été délibérée hors la présence des personnes auditionnées et sans la 
présence de l’instructeur. 
 
Après avoir noté les absences non-excusées de : 
 
VIROFLAY A.C.F.P.I. 
M. REIS LOPES DA CUNHA José - lic n°2544697590 - Président et Arbitre Assistant sur la rencontre 
M. DOS SANTOS SEQUEIRA José - lic n°2545393724 - Délégué sur la rencontre 
M. FARIA Bruno - lic n°2545462574 - joueur n° 1 sur la feuille de match 
M. FIALHO DA ENCARNACAO Daniel - lic n°2545621578 - joueur suspendu, spectateur sur la rencontre 
M. OLIVEIRA LOPES Pedro - lic n°2544697616 - joueur n°5 sur la feuille de match 
M. GIL BATISTA Armindo - lic n°2338139428 - joueur suspendu, spectateur sur la rencontre 
M. DE ABREU GONCALVES Antonio - lic n°2348021507 - Dirigeant, inscrit comme joueur n°14 sur la feuille de match 
M. DA SILVA LAMOUNIER Lucas - lic n°2546419317 - joueur n°13 sur la feuille de match 

 
Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, 
Après lecture du rapport d’instruction, 
Après audition des personnes convoquées : 
 
M. l’Arbitre DYF, assisté de M.PAIS Paulo - représentant l’UNAF 78 
 
SAINT REMY L’HONORE SPORT F.C. 
M. VIEIRE Arthur - lic n°2378056836 - Président, Arbitre Assistant sur la rencontre 
M. MIRA Jonathan - lic n°2328086427 - Délégué sur la rencontre 
M. MARIUS Léo - lic n°2388049483 - Joueur n°11 sur la rencontre 

 
Considérant  que  la  Commission trouve  particulièrement regrettable l’absence  non-excusée  de  la  totalité  des  personnes 
convoquées du club de VIROFLAY A.C.F.P.I., notamment celle des deux joueurs suspendus à titre conservatoire, M. FIALHO 
DA ENCARNACAO Daniel et M.OLIVEIRA LOPES Pedro, ce qui a empêché tout débat contradictoire. 
 
Considérant que M .l’Arbitre DYF confirme qu’après la rencontre, étant dans l’escalier qui mène aux vestiaires, il a reçu sur la 
tête (tempe droite) un vêtement lesté d’un objet assez lourd qui l’a étourdi et fait tomber au sol. Après avoir repris ses esprits, il 
est allé dans son vestiaire et a appelé la police. Il dit ne pas avoir vu son agresseur. 
 

Considérant que M. VIERE Arthur, Arbitre Assistant de SAINT-REMY L’HONORE SPORT F.C. qui suivait M. L’Arbitre sur le 
chemin des vestiaires, dit avoir vu la personne qui a jeté le vêtement alourdi sur lui. Il s’agit d’un des deux joueurs suspendus 
de VIROFLAY A.C.F.P.I., tous deux spectateurs sur le match, à savoir celui qui ne portait pas de capuche. 
M. MIRA Jonathan, Délégué de VIROFLAY A.C.F.P.I., explique que, pendant le match, ces deux spectateurs lui ont dit qu’ils 
étaient des joueurs de VIFOFLAY A.C.F.P.I. en cours de suspension pour 6 matchs, l’un se prénommant « Armindo » et portait 
une capuche, et l’autre se prénommant « Daniel » ; 

 

Considérant qu’après recoupement de ces éléments et après discussion au cours de l’audition de 1ère   instance avec M.REIS 
LOPES  DA  CUNHA  José,  Président  de  VIROFLAY A.C.F.P.I.,  Arbitre  Assistant  sur  la  rencontre  et  M.  DOS  SANTOS 
SEQUEIRA José, Délégué de VIROFLAY  A.C.F.P.I.sur la rencontre, l’auteur du jet de vêtement avec un objet lourd sur 
M. l’Arbitre DYF a été clairement identifié comme étant M. FILHAO DA ENCARNACAO Daniel, joueur de VIROFLAY 
A.C.F.P.I., suspendu, spectateur sur la rencontre. 
 
Considérant que M. l’Arbitre a porté plainte, et a obtenu un certificat médical sans ITT. 
 
Considérant que M.VIEIRE Arthur, Arbitre Assistant de SAINT-REMY L’HONORE SPORT F.C. ajoute  que voyant l’agression 
sur M. L’Arbitre, il a appelé la police et c’est à ce moment qu’il a été frappé de plusieurs coups de poing sur la tête par un joueur 
de VIROFLAY A.C.F.P.I., « un défenseur corpulent » selon M. VIEIRE. 

 

Considérant que M. MIRA Jonathan, Délégué de SAINT-REMY L’HONORE SPORT F.C., dit que voyant cette agression sur M. 
VIEIRE, il est intervenu en bloquant les bras du joueur de VIROFLAY  A.C.F.P.I.. Il précise que ce joueur était le n°5 
de VIROFLAY A.C.F.P.I., M.OLIVEIRA LOPES Pedro. 

 
Considérant que M. l’Arbitre  ajoute que, pendant le retour en direction des vestiaires, et avant qu’il  soit agressé, M.FARIA 
Bruno, joueur n°1 de VIROFLAY A.C.F.P.I. l’a traité de « connard » ; 
Considérant que M.MARIUS Léo, joueur n°11 de SAINT-REMY L’HONORE SPORT F.C. dit avoir été agressé sur le chemin 
des vestiaires par M.DA SILVA LAMOUNIER Lucas, joueur n°13 de VIROFLAY A.C.F.P.I. : « coup de coude dans la poitrine et 
coups de poing ». 
 
Considérant que M.DE ABREU GONCALVES Antonio, figurant sur la feuille de match en tant que  joueur n°14, n’était pas 
qualifié car il ne possède qu’une licence de « Dirigeant ». 
 
Par ces motifs, et après en avoir délibéré hors la présence des personnes auditionnées,  

 

 

 



 

 

La Commission décide : 

-  En application du code des sanctions disciplinaires : 1.13.I.B, de suspendre de T.F.O. et de  T.C.O., M. FIALHO 
DA ENCARNACAO Daniel – lic. n°2545621578 - Joueur de VIROFLAY A.C.F.P.I., pour 

6 (six) ans de suspension ferme. Cette sanction prendra effet à compter du jour où la sanction  en cours de 6 matchs 
de suspension ferme dont l’automatique à dater du 20 novembre 2011 sera effectuée. 
 

Motif: Brutalité(s) ou coup(s), par jet d’objet dangereux, entrainant une blessure constatée par un certificat médical sans I.T.T. à 
l’encontre d’un Officiel en dehors de la rencontre et vu les circonstances. 
 

Amende sportive : 300 € au club de VIROFLAY A.C.F.P.I. 

 
- En application du code des sanctions disciplinaires : 1.13.I.B, de suspendre de T.F.O. et de T.C.O., M. OLIVEIRA LOPES 
Pedro – lic. n°2544697616 - Joueur de VIROFLAY A.C.F.P.I. pour  6  (six) ans de suspension ferme à compter du 13 

FEVRIER 2012. 
 

Motif: Brutalité(s) ou coup(s) entrainant une blessure constatée par un certificat médical sans I.T.T. à l’encontre d’un Officiel en 
dehors de la rencontre et vu les circonstances. 
 

Amende sportive : 300€ au club de VIROFLAY A.C.F.P.I. 
 
- En application du code des sanctions disciplinaires : 1.7.I.B, de suspendre de T.F.O. et de T.C.O., M. FARIA Bruno - lic 
n°2545462574 - Joueur de VIROFLAY A.C.F.P.I. pour 8 (huit) matchs de suspension ferme à compter du 5 MARS 2012. 
 
Motif : Propos injurieux à l’encontre d’un Officiel en dehors de la rencontre 
 

Amende sportive : 17€ au club de VIROFLAY A.C.F.P.I. 

 
-  En application du code des sanctions disciplinaires : 1.13.II.B, de suspendre de T.F.O. et  de  T.C.O., M. DA SILVA 
LAMOUNIER Lucas - lic n°2546419317 - Joueur de VIROFLAY  A.C.F.P.I. pour 8 (huit) matchs de suspension ferme à 
compter du 5 MARS 2012. 
 

Motif : Brutalité(s) ou coup(s) n’occasionnant pas une blessure à l’encontre d’un Joueur en dehors de la rencontre 

 
-  Sort du match : MATCH PERDU PAR PENALITE à l’équipe de VIROFLAY A.C.F.P.I. 5: 0 (zéro) point - 0 but POUR EN 
ATTRIBUER LE GAIN à l’équipe de SAINT-REMY L’HONORE SPORT F.C. 5: 4 (quatre) points – 1 (un) but 

 
Motif : Brutalité(s) ou coup(s) entrainant une blessure constatée par un certificat médical sans I.T.T. à l’encontre d’un Officiel en 
dehors de la rencontre et vu les circonstances (Code des sanctions disciplinaires : 1.13.I.B) 
 
-  Retrait de point(s) : 2 (deux) points fermes au classement de l’équipe de VIROFLAY A.C.F.P.I. évoluant en championnat 
CDM – 1ère Division Poule B (Code des sanctions disciplinaires : 1.13.I.B) 
 
- Amende sportive : 24 € au club de VIROFLAY A.C.F.P.I. 

Motif : Inscription sur la feuille de match d’un joueur non qualifié (Annexe 2 – « Dispositions Financières » du Règlement Sportif 
du D.Y.F.) 
 
- Amende administrative ; 8 x 15€ au club de VIROFLAY A.C.F.P.I. 
Motif: Absences non-excusées à convocation d’une Commission (Annexe 2 – « Dispositions  Financières » du Règlement 
Sportif du D.Y.F.) 

 
La Commission demande au club de VIROFLAY A.C.F.P.I. l’envoi immédiat au D.Y.F. des licences 2011/2012 de : 
- M. FILHAO DA ENCARNACAO Daniel 
- M. OLIVEIRA LOPES Pedro 
 
La Commission demande la désignation d’un Délégué DYF ainsi que d’un Arbitre DYF (L’arbitre sera  à la charge du club de 
VIROFLAY A.C.F.P.I.) pour le match retour prévu le 3 JUIN 2012. 
 
Copie : Commission des Délégués et Commission de District de l’Arbitrage 

 
 
 

Source : Yvelines Foot n°1287 du mercredi 7 mars 2012 

 


