
 

 

 

 

Communiqué Officiel 
 
 
L’OSR souhaite éclaircir la situation quant à la réserve posée par l’US Blavozy, lors du match qui les 
opposait le samedi 5 novembre 2022 dernier, comptant pour la 5ème journée de Régional 1. 
Durant cette rencontre l’OSR s’est imposé sur le score de 2-0 dans une rencontre où cinq joueurs mutés 
ont été sélectionnés pour disputer le match. 
Si l’adversaire ainsi que ses fidèles « supporters » pensaient pouvoir gagner sur tapis vert, la victoire va 
bien revenir à l’équipe la plus méritante ce jour-là. 
 
Après avoir sanctionné notre club, la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Football a tranché et est finalement 
revenu sur sa décision : 
 
« Considérant que la Commission Régionale d'Appel du 19 juillet 2022 a confirmé la décision prise par la 
Commission Régionale du Statut de l'Arbitrage, lors de sa réunion du 14 juin 2022, ayant constaté que l’O. 
SALAISE RHODIA était en première année d'infraction au regard du Statut Fédéral de l'Arbitrage; qu'en 
effet, cette dernière a constaté que « l'O. SALAISE RHODIA étant en infraction au regard du Statut 
Régional de l'Arbitrage sur le nombre obligatoire de jeunes arbitres à fournir, la sanction prévue ci-
dessus s'appliquera donc sur l'équipe jeune évoluant au niveau hiérarchiquement le plus élevé, soit 
son équipe évoluant en Championnat U20 » 
 
Considérant que l'infraction au Statut de l'Arbitrage ne concernait que l'équipe jeune U20 et non l'équipe 
évoluant en Seniors Régional 1 ; que l'O. SALAISE RHODIA était donc légitimement fondé à aligner cinq 
joueurs mutés lors de cette rencontre opposant deux équipes Seniors de Régional 1; 
 
Considérant que la réserve d'avant-match formulée par l’U.S. BLAVOZY est donc irrecevable sur le fond; 
 
Par ces motifs, la Commission Régionale des Règlements annule sa décision prise lors de sa 
réunion en date du 14 novembre et décide d'entériner le score acquis sur le terrain; 
 
L'amende et les frais de réserve infligés à l'encontre de l'O. SALAISE RHODIA sont annulés. » 
 

 
L’OSR va donc logiquement obtenir ses trois points de la victoire initiale et compte désormais 10 
points en six journées et pointe désormais à la quatrième position du championnat Régional 1. 


