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  Date 12/10/2010 

Auteur Arnaud ROUGER Référence  

 
Réunion du 12 octobre 2010 

Président Jean-Jacques AMORFINI 
 
Présents Pierre REPELLINI, Régis REBUFAT, Pierre DREOSSI. 
  
Assistent  Arnaud ROUGER, Loïc MORIN. 
  

• Adoption du précédent procès verbal 

La Commission, 

adopte le procès verbal de la réunion du 9 septembre 2010 sous réserve : 

d'ajouter le mot "la" dans la phrase "accorde demande de dérogation présentée"  
concernant la demande présentée par le FC SOCHAUX. 

de préciser qu’il est préférable pour les clubs de ne pas transmettre de contrat signé à 
l’appui de leur demande mais un projet de contrat. 

• Dossier de M. Mohamed SYLLA avec La Berrichonne de Châteauroux 

La Sous-commission, 

agissant dans le cadre des dispositions de l'article 71 de la Charte du Football 
Professionnel, 

lecture faite du dossier présenté par La Berrichonne de Châteauroux sollicitant la possibilité 
pour M. Mohamed SYLLA de nationalité guinéenne de s'engager avec ce club malgré 
l'absence de sélection nationale en conformité avec la liste fixée à l'annexe générale n°3 de 
la Charte du football professionnel, 

considérant que M. Mohamed SYLLA ne peut justifier de 3 années de licence amateur en 
France, 

considérant que les éléments présentés ne permettent pas de répondre favorablement à la 
demande de La Berrichonne de Châteauroux, 

rejette la demande de dérogation présentée.  
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• Contrat de M. Aristote MADIANI avec le RC LENS 

La sous-commission,  

agissant dans le cadre des dispositions de l'article 71 de la Charte du Football 
Professionnel, 

lecture faite du dossier présenté par le RC LENS sollicitant la possibilité pour NGOUMA 
Romaric, âgé de 15 ans révolus, de signer un contrat aspirant alors qu'il n'a pas terminé son 
premier cycle de scolarité, 

accepte la demande de dérogation présentée.  


