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BUREAU EXECUTIF N°9 
RELEVE DE DECISIONS DU 24 JUILLET 2018 

(conférence téléphonique) 

SAISON 2017/2018 

Présents : 

Eric TANGUY, Président 

Christian ALBE, Florence AVABY, Pierre MERCIER, Yves LABROUSSE, Alain GRIGUER, Christine MOURADIAN 

Assistent : 

Axelle GUIGUET, Aline GEMISE-FAREAU 

Le Président ouvre la séance à 16h15. 

Dossier Equipes de France de Beach Volley U22 et U18 

Le Président et la Directrice Technique Nationale informent les membres du Bureau 
Exécutif d’un problème intervenu dans la nuit du 23 au 24 juillet 2018. 

Plusieurs joueurs membres des équipes de France de Beach Volley, actuellement en 
stage au CREPS de Toulouse, sont sortis de leur chambre après minuit alors que 
l’entraîneur adjoint présent sur place dormait et sont partis dans un bar de Toulouse. 

Vers 3 ou 4 heures du matin, il semblerait que 3 d’entre eux, qui se trouvaient à 
l’extérieur du bar, ont étés impliqués dans une bagarre qui les a conduits à être 
interpellés par la police et placés en garde à vue. A l’heure de la réunion, la garde à vue 
n’avait pas encore été levée. 

Au cours de la bagarre il y aurait eu des dégradations sur des véhicules en stationnement 
(rétroviseurs cassés).  
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1 joueur majeur et deux mineurs sont concernés par cette garde à vue. 
 
Mercredi 25 juillet est le jour prévu pour le départ aux championnats d’Europe U22 en 
Lettonie. Le Président demande l’avis du Bureau Exécutif sur la suite à donner à cette affaire 
et les sanctions à prendre. 
 
A 48 heures d’une compétition, il n’est pas possible de remplacer les joueurs, un forfait 
affecterait le ranking de la France en jeune. 
 
Apres discussions entre les membres du Bureau Exécutif, la décision est prise de confirmer 
leur participation aux Championnats d’Europe U22 en Lettonie, sous réserve qu’ils soient 
sortis de garde à vue. 
 
Le Bureau Exécutif mandate le Président pour saisir la Commission Centrale de Discipline afin 
qu’elle sanctionne ces comportements indignes de sportifs de Haut-Niveau et l’atteinte à 
l’image de la Fédération et au maillot de l’Equipe de France.   
   
Il est demandé à l’entraîneur de communiquer dès qu’il aura suffisamment d’éléments un 
rapport circonstancié des évènements. 
 
La séance est levée à 16h45. 
 
 
 

 
Le Président, Le Secrétaire Général, 
Eric TANGUY Yves LABROUSSE 
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