
COMMISSION RÉGIONALE

DE CONTRÔLE DES CLUBS

RÉUNION DE BUREAU

Réunion du : 29 novembre 2019 – par conférence téléphonique

Présidence : Jean WISSON

Membres présents : Olivier DELEAU, Emmanuel PAVOT, Alain PERRIN, Luc PORTIER 

ORDRE DU JOUR

➢ situation particulière du club du FC Kronenbourg

La commission, 
Considérant  que les clubs de National  3 et  de Régional  1 étaient  tenus de fournir,  avant le  31
octobre 2019, entre autres documents

- Le bilan arrêté au 30.06.2019,
- copie du rapport des réviseurs aux comptes

Considérant que, malgré deux rappels, les 3 septembre 2019 et  7 octobre 2019, la commission a
constaté l’absence de ces documents concernant le FC Kronenbourg à la date requise,
Considérant la production d’un bilan et d’un compte de résultat par courriel du 27 novembre 2019,
veille de la date prévue de l’audition du club.
Après échange avec les auditeurs,
Au vu de la qualité insuffisante des documents produits, ne permettant pas à la commission de
disposer de données suffisamment fiables pour émettre un avis éclairé sur la situation du club, 

Par ces motifs et après délibération, la commission : 
- inflige au club une amende de 150 €
- met en demeure le club de fournir les documents ci-dessus mentionnés selon les normes de la
DNCG 
- dit que cette sanction ne fait pas obstacle  à celles qui pourraient être appliquées après étude des
documents réclamés.

Si la situation n’est pas régularisée par au plus tard le 31 décembre 2019 , une ou plusieurs des
mesures suivantes pourront être prises: 

- amende doublée, 

- interdiction d’engagement en Coupe de France pour la saison suivante.

Pour  rappel,  après  communication  des  pièces,  si  la  commission  était  amenée  à  constater  une
comptabilisation  irrégulière  ou  frauduleuse,  la  non-comptabilisation  d'opérations  ou  la



communication d'informations inexactes, le club encourt, selon le degré de gravité des infractions
soit : 
– amende de : 750 € à 15 000 €
– non-homologation de nouveaux contrats durant une ou plusieurs saisons,
– suspension ou radiation des dirigeants responsables
- retrait de points,
ou plusieurs de ces mesures 

Le président de séance

Jean WISSON

« Sous peine d’irrecevabilité,  tout appel doit être établi par lettre recommandée adressée
au siège de la FFF à la Commission d’Appel de la DNCG dans un délai de 6 jours francs à
compter  de  la  date  de  première  présentation  de  la  lettre  recommandée avec  accusé
réception  de  la  décision  contestée.  Cette   lettre   recommandée   peut   être   précédée
éventuellement, pour information, par une télécopie et/ou par courrier électronique. Des frais de
dossiers de 150 € seront automatiquement débités sur le compte du club à la Fédération.
Par ailleurs et toujours à peine d’irrecevabilité, tout document et/ou engagement nouveau que le
club appelant  voudrait  présenter  devra être  impérativement produit  au plus tard  lors de son
audition devant la Commission d’Appel, et être à cette date dûment concrétisé »


