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Choisy le Roi, le 04 Juillet 2014 OLYMPIADE 2013/2016 
 SAISON  2013/2014 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL N°6 
COMMISSION CENTRALE DE DISCIPLINE et D’ETHIQUE 

 
Mercredi 25 Juin 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTS :  
 
Messieurs Georges LOISNEL,  Président 

 Patrick OCHALA,  Membre 
 Nicolas REBBOT,  Membre 

 Sébastien GONÇALVES,  Membre (à compter de 14h00) 
 
EXCUSES : 
Monsieur Alain ARIA, Membre 
 André-Luc TOUSSAINT,  Membre 
 
 
ASSISTE : 
 
Madame Nathalie LESTOQUOY, Assistante de Direction 
 
 

 

 
 
 
 
 

Le Mercredi 25 Juin 2014 à 10h00, la Commission Centrale de Discipline et d’Ethique s’est réunie sur 
convocation régulière de ses membres au siège de la FFVB.  
 
 



 

2 

 

 

 
AFFAIRE MATCH N°3MB076 – LE PONTET/ORANGE DU 06/04/14 

 
 

Après avoir pris connaissance des différentes pièces du dossier, à savoir : 

 

 Le 09/04/14 – Dossier transmis par la CCA :  

o Feuille de match 3MB076 – Le Pontet/Orange du 06/04/14 

o Le 06/04/14 - Rapport de xxxxxxxxxxxxxx, 1er Arbitre 

o Le 06/04/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx, 2ème Arbitre 

 Le 30/05/14 - Courrier de nomination du Chargé d’Instruction  

 Feuille de match 3FA076 – Pontet/Orange du 06/04/14 

 Le 27/05/14 – Demandes de rapports de xxxxxxxxxxxxxx, Capitaine du Pontet Masculin, 

xxxxxxxxxxxxxx, Capitaine du Pontet Féminin, xxxxxxxxxxxxxx, Entraineur du Pontet Féminin, 

xxxxxxxxxxxxxx, Entraineur du Pontet Masculin, xxxxxxxxxxxxxx,, Marqueur Match 3MB076, 

xxxxxxxxxxxxxx, Capitaine d’Orange Masculin, xxxxxxxxxxxxxx, Entraineur d’Orange Masculin, 

xxxxxxxxxxxxxx, Entraineur d’Orange Féminin, xxxxxxxxxxxxxx, Capitaine d’Orange Féminin et 

xxxxxxxxxxxxxx, Orange Nassau VB. 

 Le 27/05/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx, 

 Le 28/05/14 – Rapports de xxxxxxxxxxxxxx,et xxxxxxxxxxxxxx, 

 Le 31/05/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx, 

 Le 03/06/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx, 

 Le 04/06/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx, 

 Le 04/06/14 – Courriers de Convocations devant la CCDE de xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxx, et xxxxxxxxxxxxxx, 

 Le 11/06/04 – Courriel de M xxxxxxxxxxxxxx, à la CCDE 

 Le 23/06/14 – Courriel de M xxxxxxxxxxxxxx, à la CCDE 

 
 
Madame Nathalie LESTOQUOY, non membre n’a participé ni aux délibérations, ni à la décision. 
 
 
Après délibération, la Commission Centrale de Discipline et d’Ethique constate :  

 Que les faits portés à la connaissance de la CCDE et reprochés à xxxxxxxxxxxxxx, sont, au regard des 

pièces du dossier qui lui est soumis, avérés :  

 xxxxxxxxxxxxxx, n’a pas réglé aux arbitres des rencontres couplées du 6 avril 2014, 

impliquant le club d’Orange dont il est Président, leurs indemnités d’arbitrage ; 
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 xxxxxxxxxxxxxx, a proféré à l’encontre de xxxxxxxxxxxxxx, arbitre, des propos grossiers 

alors que ce dernier lui demandait, légitimement, de justifier le surclassement d’un des 

joueurs de l’équipe séniore masculine d’Orange ; 

 Qu’un tel comportement est parfaitement inacceptable, surtout émanant d’un dirigeant de club 

expérimenté comme xxxxxxxxxxxxxx; 

 Que la CCDE doit relever que xxxxxxxxxxxxxx, a déjà été sanctionné par la CCDE et qu’il est en état 

de récidive au regard des textes du RGD, pour avoir déjà été condamné pour des faits de même 

nature « attitude incorrect envers un arbitre » par décision de la CCDE du 15 mars 2014, confirmée 

par la CFA par décision datée du 22/05/2014 ; 

 Que la sanction infligée à xxxxxxxxxxxxxx, dans la décision de la CCDE du 15 mars 2014, confirmée 

par la CFA, était assortie d’un sursis partiel ; 

 Qu’eu égard aux nouveaux faits litigieux, la révocation du sursis de xxxxxxxxxxxxxx, s’impose ; 

Qu’en outre, une peine supplémentaire de 10 mois de suspension de compétition et d’exercice de 
fonction sera ajoutée pour sanctionner les faits pour lesquels la CCDE est aujourd’hui saisie ; 
Par conséquent, la commission décide de sanctionner xxxxxxxxxxxxxx, dans les termes ci-dessous : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

- qu’eu égard aux circonstances entourant les faits litigieux et à la main mise de xxxxxxxxxxxxxx,sur les 

entraineurs et au Capitaine de l’Equipe Masculine des deux équipes d’Orange impliquées dans les 

rencontres couplées du 6 avril 2014, la CCDE estime qu’aucun élément suffisamment probant ne permet 

de sanctionner les comportements de Messieurs xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, et xxxxxxxxxxxxxx, 

Par conséquent, la commission décide  de relaxer xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx,et M xxxxxxxxxxxxxx, 

 des chefs de la poursuite. 

Conformément aux Articles 22 et 25 du Règlement Général disciplinaire et conformément à son 
barème des sanctions disciplinaires pour le motif d’un «propos grossier ou injurieux envers un 
officiel de la part d’un dirigeant» 
 

xxxxxxxxxxxxxx,– N° Licence : 1199803 est sanctionné de  24 mois ferme (révocation du 

sursis) + 10 mois ferme de suspension de licence à compter de la réception de la 
présente décision. 
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AFFAIRE MATCH N°2MB110 – VILLEFRANCHE/AGDE DU 20/04/14 

 

 
Après avoir pris connaissance des différentes pièces du dossier, à savoir : 

 
 Le 12/05/14 – Dossier transmis par la CCA :  

o Feuille de match 2MB110 – Villefranche/Agde du 20/04/14 

o Le 21/04/14 - Rapport de xxxxxxxxxxxxxx 1er Arbitre 

o Le 23/04/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx 2ème Arbitre 

 Le 17/05/14 - Courrier de nomination du Chargé d’Instruction  

 Le 27/05/14 – Demandes de rapports de xxxxxxxxxxxxxx Capitaine d’Agde, xxxxxxxxxxxxxx Joueur 

d’Agde, xxxxxxxxxxxxxx Joueur d’Agde, xxxxxxxxxxxxxx Joueur d’Agde, xxxxxxxxxxxxxx Entraineur 

d’Agde, xxxxxxxxxxxxxx Entraineur de Villefranche, xxxxxxxxxxxxxx Capitaine de Villefranche, 

xxxxxxxxxxxxxx Marqueuse 

 Le 28/05/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 28/05/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 28/05/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 28/05/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 30/06/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 31/05/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 02/06/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 06/06/14 – Courriers de Convocations devant la CCDE de xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 10/06/14 – Demande de complément de rapport aux deux arbitres de la rencontre 

 Le 12/06/14 – Courriel de xxxxxxxxxxxxxx à la ECCDE 

 Le 13/06/14 – Courriel de xxxxxxxxxxxxxx à la CCDE 

 Le 16/06/14 – Courriel de xxxxxxxxxxxxxx à la CCDE 

 Le 16/06/14 – Courriel de xxxxxxxxxxxxxx à la CCDE 

 
Après avoir entendu à sa demande xxxxxxxxxxxxxx, Membre du Bureau Directeur du club d’ Agde 
représentant les quatre joueurs convoqués. 
 
Monsieur Sébastien GONÇALVES, chargé d’instruction n’a participé ni aux délibérations, ni à la décision. 
 
Madame Nathalie LESTOQUOY, non membre n’a participé ni aux délibérations, ni à la décision. 
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Après délibération, la Commission Centrale de Discipline et d’Ethique constate :  

 Que la CCDE ne dispose d’aucun élément suffisamment probant permettant de sanctionner 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

Par conséquent, la commission décide de relaxer xxxxxxxxxxxxxx, des chefs de la poursuite. 

 
Après délibération, la Commission Centrale de Discipline et d’Ethique constate :  

 Que la CCDE constate, au regard des éléments qui lui sont soumis que xxxxxxxxxxxxxx a tenu les 

propos grossiers envers le premier arbitre de la rencontre : « il peut se la mettre au cul » en parlant 

de la feuille de match 

 Que de tels propos n’ont pas à être prononcés dans une enceinte sportive car ils sont contraires 

aux valeurs véhiculées par la FFVB ; 

 Qu’un respect mutuel doit s’instaurer entre officiels et joueurs ;  

 
Par conséquent, la commission décide de sanctionner xxxxxxxxxxxxxx, dans les termes ci-dessous : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

…/… 

Conformément aux Articles 22 et 25 du Règlement Général disciplinaire et conformément à son 
barème des sanctions disciplinaires pour le motif de « Propos grossiers injurieux » 
 

xxxxxxxxxxxxxx – N° Licence : 1128103 est sanctionné de 2 mois dont 1 mois avec sursis de 

suspension de compétition à compter du 15 septembre 2014  étant donné que l'exécution 
immédiate de cette sanction l'aurait privé de tout effet contraignant. 
 
Par ailleurs, l’article 25 du Règlement Général Disciplinaire précise que « La sanction assortie 
d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la 
sanction, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction disciplinaire mentionné à 
l’article 22. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis. ». 
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Après délibération, la Commission Centrale de Discipline et d’Ethique constate :  

 Qu’il ressort des éléments soumis à la CCDE que xxxxxxxxxxxxxx, Capitaine de l’Equipe d’Agde a 

confirmé avoir tenu les propos suivants à l’encontre d’un officiel : « il doit être frustré ou cocu » ; 

 Que de tels propos sont en l’état inexcusables ; 

 Qu’un respect mutuel doit toujours s’instaurer entre officiel et licenciés ; 

 Qu’en outre, xxxxxxxxxxxxxx est capitaine de son équipe, il se doit donc normalement de présenter 

un caractère exemplaire ; 

 Qu’il sera également relevé que xxxxxxxxxxxxxx a  refusé de serrer la main des officiels et de signer 

feuille de match, comme l’imposent pourtant ses obligations de capitaine ; 

 Que de plus, les prétendues réclamations qu’il a portées sur la feuille de match sont ineptes et ne 

peuvent valablement être prises en compte ; 

 
Par conséquent, la commission décide de sanctionner xxxxxxxxxxxxxx, dans les termes ci-dessous : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Après délibération, la Commission Centrale de Discipline et d’Ethique constate :  

 Qu’il ressort des pièces soumises à la CCDE que xxxxxxxxxxxxxx a confirmé avoir traité un officiel de 

« merde » ; 

 Qu’un telle invective est inacceptable et inexcusable tant elle contrevient aux principes et aux 

valeurs véhiculées par la FFVB ; 

 Qu’un respect mutuel doit toujours s’instaurer entre les licenciés et les officiels ; 

 

 
Conformément aux Articles 22 et 25 du Règlement Général disciplinaire et conformément à son 
barème des sanctions disciplinaires pour le motif de « Propos grossiers  » 
 

xxxxxxxxxxxxxx – N° Licence : 0978144 est sanctionné de 6 mois dont 2 mois avec sursis de 

suspension de compétition à compter du 15 septembre 2014, étant donné que l'exécution 
immédiate de cette sanction l'aurait privé de tout effet contraignant. 
 
Par ailleurs, l’article 25 du Règlement Général Disciplinaire précise que « La sanction assortie 
d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la 
sanction, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction disciplinaire mentionné à 
l’article 22. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis. ». 
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Par conséquent, la commission décide de sanctionner xxxxxxxxxxxxxx, dans les termes ci-dessous : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

…/… 

 
Conformément aux Articles 22 et 25 du Règlement Général disciplinaire et conformément à son 
barème des sanctions disciplinaires pour le motif de « Propos grossiers ou injurieux» 
 

xxxxxxxxxxxxxx – N° Licence : 1155427 est sanctionné de 6 mois dont 4 mois avec sursis de 

suspension de compétition à compter du 15 septembre 2014, étant donné que l'exécution 
immédiate de cette sanction l'aurait privé de tout effet contraignant. 
 
Par ailleurs, l’article 25 du Règlement Général Disciplinaire précise que « La sanction assortie 
d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la 
sanction, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction disciplinaire mentionné à 
l’article 22. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis. ». 
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AFFAIRE ES VITRY – MATHIEU LUTZ 

 
 

Après avoir pris connaissance des différentes pièces du dossier, à savoir : 

 

 Le 23/05/14 – Dossier transmis par le Secrétaire Général :  

o Formulaire de demande de licence 2013/2014 de xxxxxxxxxxxxxx du 27/09/13 

o Copie de la pièce d’identité de xxxxxxxxxxxxxx 

o Impression Ecran de la licence N° 1554359 – xxxxxxxxxxxxxx 

o Procès-Verbal n° 7 de la CCSR du 7/03/14 

o Extrait du Procès-Verbal de la Commission Régionale Sportive d’Ile de France du 10/03/14 

 Le 17/05/14 - Courrier de nomination du Chargé d’Instruction  

 Le 03/06/14 – Courriers de Convocations devant la CCDE de xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Président 

de ES Vitry 

 
 
Après avoir entendu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Président de l’ES Vitry et xxxxxxxxxxxxxx, Trésorier 
de l’ES Vitry. 
 

Madame Nathalie LESTOQUOY, non membre n’a participé ni aux délibérations, ni à la décision. 
 
 
Après délibération, la Commission Centrale de Discipline et d’Ethique constate :  

 Qu’il ressort des pièces soumises à la CCDE que les faits de fraude sur licence de xxxxxxxxxxxxxx 

sont avérés ; 

 Que xxxxxxxxxxxxxx, Président du Club de Vitry, se devait de contrôler avec rigueur les demandes 

de licence effectuées par son club 

 Que néanmoins, la CCDE prend en compte les explications fournies par xxxxxxxxxxxxxx et 

xxxxxxxxxxxxxx relativement aux difficultés d’organisation et de structuration du bureau et du 

comité directeur du club ; 
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Par conséquent, la commission décide de sanctionner xxxxxxxxxxxxxx, dans les termes ci-dessous : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Après délibération, la Commission Centrale de Discipline et d’Ethique constate :  

 Que xxxxxxxxxxxxxx a lui-même rempli sa demande de licence avec une faute d’orthographe à son 

prénom ; 

 Qu’ayant joué au sein d’une autre équipe pour la saison 2012/2013, il a pourtant laissé son club 

effectuer une demande de création de licence au lieu d’une demande de mutation (la case 

« création » de la demande de licence ayant vraisemblablement été coché par ses soins) ; 

 Qu’il a expliqué à la CCDE avoir pensé à l’époque pouvoir bénéficier d’une exception à la demande 

de mutation de licence soi-disant permise grâce à une mutation professionnelle, après s’être 

renseigné sur des «forum de discussion » sur internet ; 

 Que toutefois, xxxxxxxxxxxxxx n’a pas cherché à obtenir directement cette information auprès des 

services officiels de la FFVB, lesquels lui auraient confirmé qu’une telle exception n’existait pas en 

réalité ; 

 Que c’est donc sciemment que xxxxxxxxxxxxxx a commis une fraude sur sa demande de licence 

auprès du Club de Vitry 

Conformément à l’article 12D du Règlement Général des Licences et des GSA et aux Articles 22 et 
25 du Règlement Général disciplinaire et conformément à son barème des sanctions disciplinaires 
pour le motif de «Fraude sur licence». 
 

xxxxxxxxxxxxxx – N° Licence : 1219981 est sanctionné de 6 mois avec sursis de «suspension 

de compétition et d’exercice de fonction» à compter de la réception de la présente 
décision. 
 
Par ailleurs, l’article 25 du Règlement Général Disciplinaire précise que « La sanction assortie 
d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la 
sanction, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction disciplinaire mentionné à 
l’article 22. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis. ». 
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Par conséquent, la commission décide de sanctionner xxxxxxxxxxxxxx, dans les termes ci-dessous : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Conformément à l’article 12D du Règlement Général des Licences et des GSA et aux Articles 22 et 
25 du Règlement Général disciplinaire et conformément à son barème des sanctions disciplinaires 
pour le motif de « Fraude sur licence ». 
 

xxxxxxxxxxxxxx – N° Licence : 1554359 est sanctionné de 6 mois dont 2 mois avec sursis de 

«suspension de compétition» à compter du 15 Septembre 2014, étant donné que 
l'exécution immédiate de cette sanction l'aurait privé de tout effet contraignant. 
 
Par ailleurs, l’article 25 du Règlement Général Disciplinaire précise que « La sanction assortie 
d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la 
sanction, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction disciplinaire mentionné à 
l’article 22. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis. ». 
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AFFAIRE MATCH N°2MC076 – VILLEJUIF/MELUN DU 02/02/14 
 

 

Après avoir pris connaissance des différentes pièces du dossier, à savoir : 

 Le 12/05/14 – Dossier transmis par la CCA :  

o Feuille de match 2MC076 – Villejuif/Melun du 02/02/14 

o Le 04/02/14 - Rapport de xxxxxxxxxxxxxx, 1er Arbitre 

o Le 04/02/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx, 2ème Arbitre 

 Le 17/05/14 - Courrier de nomination du Chargé d’Instruction  

 Le 02/06/14 – Demande de complément de rapports a xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 02/06/14 – Demande de rapport à xxxxxxxxxxxxxx, Entraîneur de Villejuif, xxxxxxxxxxxxxx, Capitaine 

de Villejuif, xxxxxxxxxxxxxx, Capitaine de Melun, xxxxxxxxxxxxxx, Entraineur de Melun 

 Le 04/06/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 02/06/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 04/06/14 – Rapport de xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 06/06/14 – Courriers de Convocations devant la CCD de xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

 Le 11/06/14 – Rapport complémentaire de xxxxxxxxxxxxxx 

 

Après avoir entendu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxx, Trésorier du Melun Val de Seine 
Volley en leurs observations, 
 
Monsieur Patrick OCHALA, Chargé d’Instruction n’a participé ni aux délibérations, ni à la décision.  
 
Madame Nathalie LESTOQUOY, non membre n’a participé ni aux délibérations, ni à la décision. 
 
Après délibération, la Commission Centrale de Discipline et d’Ethique constate :  

 Qu’il ressort des éléments soumis à la CCDE ainsi que de l’audition de xxxxxxxxxxxxxx, que ce 

dernier a eu de nombreuses  discussions pendant le match avec le capitaine de Melun, 

xxxxxxxxxxxxxx, lequel a sollicité à plusieurs reprises des explications sur les décisions du premier ;  

 Que xxxxxxxxxxxxxx a reconnu qu’au moment de la signature de la feuille de match, intimidé qu’il 

était par xxxxxxxxxxxxxx - lequel a refusé de lui serrer la main - il a proféré à l’encontre de 

xxxxxxxxxxxxxx, dans sa langue maternelle (kabyle), les propos suivant : « aya arez akin » (dont la 

traduction française approximative peut être « rentre chez toi / casse-toi ») ; 
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 Que si la CCDE peut comprendre l’expression d’un «ras le bol» prononcée par xxxxxxxxxxxxxx, il 

reste cependant que cela a été l’élément déclencheur de la réaction agressive de xxxxxxxxxxxxxx à 

son encontre ; 

 Que tout officiel se doit de conserver en toute circonstance son sang froid et son devoir de réserve 

pour garder la maitrise d’un match et éviter tout débordement de la part des joueurs ; 

 Qu’un respect mutuel doit être préservé entre les joueurs et les officiels ; 

 
Par conséquent, la commission décide de sanctionner xxxxxxxxxxxxxx, dans les termes ci-dessous : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Après délibération, la Commission Centrale de Discipline et d’Ethique constate :  

 Qu’il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la CCDE et des auditions de xxxxxxxxxxxxxx et  

xxxxxxxxxxxxxx que ce dernier a demandé à plusieurs reprises des explications au premier arbitre 

sur les décisions qu’il prenait ; 

 Que xxxxxxxxxxxxxx a refusé de serrer la main de l’arbitre ; 

 Que pensant entendre une injure en langue kabyle proférée à son encontre par xxxxxxxxxxxxxx 

(« nardin oul meck », or selon les déclarations de xxxxxxxxxxxxxx lors de son audition, il s’agissait 

d’une expression de ras le bol : « aya arez akin » traduit approximativement par « rentre chez 

toi/casse-toi »),  xxxxxxxxxxxxxx s’est énervé, a pris un banc  puis l’a relâché avant d’être calmé par 

ses coéquipiers et le second arbitre ; 

 

Conformément aux Articles 22 et 25 du Règlement Général disciplinaire et conformément à son 
barème des sanctions disciplinaires pour le motif d’une « manquement au devoir de réserve 
arbitral/officiel RGA » 
 

xxxxxxxxxxxxxx – N° Licence : 1715208 est sanctionné de  4 semaines dont  2 semaines avec 

sursis d’exercice de fonction à compter du 15 Septembre 2014, étant donné que 
l'exécution immédiate de cette sanction l'aurait privé de tout effet contraignant. 
 
Par ailleurs, l’article 25 du Règlement Général Disciplinaire précise que « La sanction assortie 
d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la 
sanction, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction disciplinaire mentionné à 
l’article 22. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis. ». 
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 Que si la CCDE comprend que l’élément déclencheur de la réaction de xxxxxxxxxxxxxx peut résider 

dans les mots proférés par xxxxxxxxxxxxxx dans sa langue maternelle, cela ne saurait pour autant 

justifier un tel comportement disproportionné et pouvant paraître agressif aux yeux du premier 

arbitre, lequel a été malmené par xxxxxxxxxxxxxx pendant toute la rencontre (discussions 

nombreuses sur les décisions prises, défaut de serrage de mains) ;  

 Qu’en tant que Capitaine et joueur expérimenté, xxxxxxxxxxxxxx se devait de conserver une 

attitude respectueuse envers tout officiel ;  

 
Par conséquent, la commission décide de sanctionner xxxxxxxxxxxxxx, dans les termes ci-dessous : 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le Président,  Le Secrétaire de Séance 
Georges LOISNEL.-  Nicolas REBBOT.- 
 
 
 

Conformément aux Articles 22 et 25 du Règlement Général disciplinaire et conformément à son 
barème des sanctions disciplinaires pour le motif d’une « attitude physique menaçante et/ou 
agressive» 
 

xxxxxxxxxxxxxx – N° Licence : 1600483 est sanctionné de 9 mois dont 3 mois avec sursis de 

suspension de compétition à compter du 15 Septembre 2014, étant donné que 
l'exécution immédiate de cette sanction l'aurait privé de tout effet contraignant. 
 
Par ailleurs, l’article 25 du Règlement Général Disciplinaire précise que « La sanction assortie 
d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après le prononcé de la 
sanction, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction disciplinaire mentionné à 
l’article 22. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis. ». 
 
 


