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COMMISSION FEDERALE D’APPEL 
PROCES-VERBAL N°4 DU 19 DECEMBRE 2018 

SAISON 2018/2019 

 
 

 

Présents : 

Yanick CHALADAY, Président 

Michel BOURREAU, Robert VINCENT 

 

Absents : 

Julie GLIKSMAN, Jean-Louis LARZUL, Charlène MALAGOLI, Thierry MINSSEN, Claude MICHEL 

 
Assistent : 

Laurie FELIX, Alicia RICHARD 
 

 

 

 
 
 
Le mercredi 19 décembre 2018 à partir de 14h00, la Commission Fédérale d’Appel (ci-
après CFA) s’est réunie sur convocation régulière de ses membres par le Président de la 
CFA au siège de la Fédération Française de Volley (ci-après FFvolley). 
 
 
Le secrétaire de séance désigné est Madame Laurie FELIX et n’a pas participé aux 
délibérations comme à la décision.  
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M. A 

 
 
La CFA a statué sur l’appel de la décision prise par la Commission Centrale de Discipline (ci-
après la CCD) dans son procès-verbal n°3 du 10 novembre 2018, sanctionnant de suspension 
de compétition pour une durée de six mois dont deux mois avec sursis à compter de la fin de 
sa sanction terrain pour le motif « comportement menaçant et agressif envers un officiel ». M. 
A, joueur du Club 1 à l’occasion du match de N3 du 7 octobre 2018 opposant le Club 1 au Club 
2. 
 
La CFA prend connaissance de l’appel introduit par M. A, daté du 1er décembre 2018, pour le 
dire recevable en la forme. 
 

- Vu le Règlement Général Disciplinaire de la Fédération Française de Volley ; 
 

- Vu le procès-verbal n°3 du 10 novembre 2018 de la Commission Centrale de Discipline 
notifié le 24 novembre 2018 ; 

 
- Vu le courrier d’appel du 1er décembre 2018 signé par M. A ;  

 
- Vu la feuille de match de N3 du 7 octobre 2018 ;  

 
- Vu le rapport du 7 octobre 2018 du premier Arbitre de la rencontre ;  

 
- Vu le rapport du 7 octobre 2018 du deuxième Arbitre de la rencontre ;  

 
- Vu le rapport du 30 octobre 2018 de l’Entraîneur au sein du Club 1 ;  

 
- Vu le rapport du 30 octobre 2018 de l’Entraîneur au sein du Club 2 ;  

 
- Vu le rapport du 5 novembre 2018 du Capitaine de Club 2 ;  

 
- Vu le courrier du 18 octobre 2018 de la Commission Centrale Sportive ;  

 
- Vu les autres pièces du dossier ; 

 
Les débats s’étant tenus en séance publique le 20 décembre 2018 ;  
 
Après rappel des faits et de la procédure ;  
  
Après avoir entendu M. A, régulièrement convoqué et ayant eu la parole en dernier ;  
 
CONSTATANT que durant le match de N3 du 7 octobre 2018 opposant le Club 1 au Club 2, le 
capitaine de la première équipe, M. A, a été sanctionné d’une pénalité, suivi d’une expulsion 
puis d’une disqualification de la rencontre suite à un comportement injurieux et menaçant à 
l’égard du corps arbitral ; 
 
CONSTATANT qu’après cette disqualification, M. A était toujours présent sur le terrain près de 
la table de marque. Lorsque le second arbitre lui a demandé de quitter la salle M. A lui aurait 
adressé les termes suivants « Si je te pète la gueule, est-ce que le tarif est plus élevé ? » et il 
aurait voulu se diriger vers le premier arbitre alors que celui-ci lui intimait de sortir du terrain, 
cependant il en a été dissuadé par ses coéquipiers ; 
 
CONSTATANT que suite à la pénalité, à l’expulsion et à la disqualification dont a fait l’objet M. 
A lors de la rencontre, la CCS lui a notifié une suspension de 56 jours de toutes épreuves de la 
FFvolley ou de ses délégataires pour avoir totalisé vingt-quatre inscriptions au Relevé 
Règlementaire des Infractions Sportives, conformément à l’article 21.4 du RGES ;  
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CONSTATANT que M. A n’a pas fait appel de cette sanction qu’il a exécuté ; 
 
CONSTATANT que la CCD a été saisi uniquement pour le comportement de M. A envers le 
corps arbitral après sa disqualification et qu’ainsi l’appel porté devant la CFA suite à la décision 
de première instance, n’a pour objet que ce comportement ;  
 
CONSIDERANT que ces faits ne sont pas contesté par M. A et que celui-ci reconnait leur 
véracité une nouvelle fois lors de l’audience ; 
 
CONSIDERANT que le comportement de M. A, capitaine lors du match, n’est pas acceptable 
dans une enceinte sportive et qu’il est irrespectueux à l’égard du corps arbitral ;  
 
CONSIDERANT que M. A a indiqué en audience que malgré ses longues années de pratiques du 
Volley, il n’avait que très rarement la responsabilité de capitaine de son équipe et qu’en 
conséquence il avait subi une pression inhabituelle lors du match ; 
 
CONSIDERANT par ailleurs que M. A a adressé ses excuses auprès des arbitres à la fin de la 
rencontre et qu’il les renouvelle en audience en exprimant des regrets puis en reconnaissant le 
caractère déplacé de son comportement avant et après sa disqualification ;  
 
CONSIDERANT que M. A n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire lors des trois dernières 
saisons sportives ;  
 
CONSIDERANT que malgré cela, les faits sont donc suffisants pour caractériser un                   
« comportement menaçant et/ou agressif » sur le fondement de l’article 1 du Règlement 
Général Disciplinaire et de son barème ; 
 
 

PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale d’Appel, jugeant en appel et dernier 
ressort, décide :  
 
Article 1 : 
 
De sanctionner M. A d’une suspension de compétition pour une durée de 6 mois 
dont 4 mois avec sursis à compter de la fin de sa sanction terrain soit le 13 
décembre 2018, conformément à l’article 17 du Règlement Général Disciplinaire 
 
Article 2 :  
 
De préciser que conformément à l’article 19 du Règlement Général Disciplinaire, 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 mentionnée à l’article 17 dudit règlement.  
Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du 
sursis.  
 

 
Les personnes non membres n’ont pas pris part aux délibérations, ni à la décision. 
 
Messieurs Yanick CHALADAY, Michel BOURREAU et Robert VINCENT ont participé aux 
délibérations.  
 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par la 
Commission Fédérale d’Appel doit faire l’objet d’une procédure de conciliation devant le 
CNOSF, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de cette 
décision, et dans le respect des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport.  
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AFFAIRE SAINTE MAXIME VB 

 
 
La CFA a statué sur l’appel de la décision du 27 novembre 2018 prise par la Commission 
Centrale Sportive de la FFvolley (ci-après la CCS) dans son procès-verbal n°5 en date du 20 
novembre 2018, dans lequel elle décide de faire rejouer la rencontre N3F018 opposant le club 
de SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL 2 (n°0833584) et le club de SAINTE-MAXIME VOLLEY-
BALL (n°0836446) le 6 janvier 2019 à 15h sauf accord des deux clubs pour avancer la date de 
la rencontre.  
 
La CFA prend connaissance de l’appel introduit par le Club SAINTE-MAXIME VOLLEY-BALL (ci-
après le Club), daté du 3 décembre 2018, pour le dire recevable en la forme. 
 

- Vu le Règlement Général des Epreuves Sportives ;  
 

- Vu les Règles Officielles de Volleyball de la Fédération Internationale de Volley-Ball 
(FIVB) ;  

 
- Vu le Règlement Général des Infractions sportives et Administratives ;  

 
- Vu le Procès-verbal n°5 de la CCS daté du 20 novembre 2018 ;  

 
- Vu le courrier d’appel du club datée du 30 novembre 2018 ; 

 
- Vu la feuille de match 3FA018 du 6 octobre 2018 ;  

 
- Vu la réclamation du club envoyée par email du 8 octobre 2018 ; 

  
- Vu les échanges sur le réseau social Messenger et les messages de Mmes Celya 

RIGODY (n°2015550) et Lily-Rose BENDER (n°2306456), toutes deux joueuses du 
Club ;  

 
- Vu le rapport de M. Laurent RICOME, premier arbitre de la rencontre ; 

 
- Vu le complément de M. Laurent RICOME transmise par email du 15 octobre 2018 ; 

 
- Vu le rapport du club de SAINT RAPHAEL VAR VOLLEY BALL du 19 octobre 2018 ;  

 
- Vu les autres pièces du dossier ; 

 
Les débats s’étant tenus en séance publique le 19 décembre 2018 ;  
 
Après rappel des faits et de la procédure ;  
 
Après avoir entendu Mesdames Aurélie GIUBERGIA et Amélie LAFET, respectivement 
Présidente et Vice-Présidente du Club, régulièrement convoqué, toutes deux ayant eu la parole 
en dernier ; 
 
RAPPELANT que lors du match 3FA018 du 6 octobre 2018, le club de SAINT RAPHAEL VAR 
VOLLEY BALL a fait jouer Mme PAUSE Pauline (n°2029111) alors même qu’elle n’était pas 
inscrite sur la feuille de match ; Que ce fait est avéré et confirmé par les parties prenantes ; 
 
RAPPELANT que le Club a porté réclamation par email en date du 8 octobre 2018 auprès de la 
CCS en découvrant cette anomalie après le match à la suite de l’étude de la feuille de match ;   
 
CONSTATANT d’abord que dans sa décision du 27 novembre 2018 (PV n°5), la CCS constate 
l’absence de tentative de fraude de la part du club de SAINT RAPHAEL VAR VOLLEY BALL et 
remet le match à rejouer après avoir constaté l’erreur administrative quant à la différence 
d’identité entre la joueuse présente sur le terrain et la joueuse inscrite sur la feuille de match ;  
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CONSTATANT que le Club conteste la décision de la CCS en ce qu’elle écarte la fraude de la 
part du club de SAINT RAPHAEL VAR VOLLEY BALL ;  
 
CONSTATANT que l’article 25.3 du Règlement Intérieur de la FFvolley délimite les compétences 
de la CCS et que celle-ci est notamment en charge de faire « Appliquer les règlements sportifs 
et prononcer toutes les sanctions administratives et sportives et cas de non-respect auxdits 
règlements » ;  
 
CONSTATANT également que l’article 1.3 du Règlement Général Disciplinaire énonce que « Les 
organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions : … - A tout licencié et/ou 
GSA qui a : - fraudé ou tenté de frauder » ; 
 
CONSIDERANT que la Commission Centrale de Discipline (ci-après « CCD »), organe 
disciplinaire de première instance de la FFvolley, est la seule commission fédérale compétente 
pour qualifier des faits relatifs à un comportement frauduleux ; Qu’ainsi, la CCS ne pouvait 
fonder sa décision sur ce motif ;  
 
CONSIDERANT ainsi qu’en l’espèce la CFA est saisie d’une décision de la CCS conformément à 
l’article 10 du Règlement Général des Infractions Sportives et Administratives et qu’en 
conséquence, la CFA doit juger de l’existence d’une infraction sportive et/ou administrative, en 
dehors de tout fait disciplinaire ;  
  
CONSTATANT ensuite que l’article 1 du Règlement Général des Epreuves Sportives indique 
que « L’ensemble des compétitions doivent se dérouler selon la réglementation des Lois du jeu 
en vigueur et du règlement particuliers de chaque épreuve. » ;  
 
CONSTATANT que les Règles Officielles de Volleyball de la FIVB indiquent en leur article 4.1.3 
que « Seuls les joueurs enregistrés sur la feuille de match peuvent pénétrer sur le terrain et 
participer à la rencontre. Après la signature de la feuille de match par le capitaine et le coach, 
la composition de l’équipe ne peut plus être modifiée. » ; 
 
CONSTATANT que le Club a donc fourni pour enregistrement sur la feuille de match l’identité 
d’une joueuse non présente sur le terrain, Mme Estelle DEBARRE, et que Mme Pauline PAUSE, 
non inscrite sur la feuille de match n’a pas été enregistrée mais a participé à la rencontre sur 
le terrain ; 
 
CONSIDERANT l’infraction flagrante au Règlement Général des Epreuves Sportives ; 
 
CONSTATANT par ailleurs, que conformément à l’article 19 du RGES, il revient à l’arbitre de 
vérifier par la présentation de la licence l’identité des personnes inscrites sur la feuille de 
match, ainsi qu’à l’entraîneur de vérifier la composition de son équipe et celle de l’équipe 
adverse ;  
 
CONSIDERANT que la participation de Mme PAUSE au match a été rendue possible à la suite 
d’une succession de défaillances de la part du corps arbitral et de l’entraîneur du club de 
SAINT RAPHAEL VAR VOLLEY BALL ;   
 
CONSIDERANT que si Mme PAUSE était valablement qualifiée au sein du club de SAINT 
RAPHAEL VAR VOLLEY BALL pour participer au championnat National 3, sa participation 
irrégulière à la rencontre a eu des conséquences indéniables sur le déroulé et l’issue du match 
; Qu’ainsi, l’équité sportive n’a pas été assurée ; 
 
CONSIDERANT que les faits sont donc suffisants pour caractériser une infraction aux Règles 
Officielles de Volleyball de la FIVB sur le fondement de l’article 1 du Règlement Général des 
Epreuves Sportives et le non-respect de l’équité sportive ; 
 
CONSIDERANT que conformément à l’article 11 du Règlement Général des Infractions 
Sportives et Administratives, « Lorsqu’une infraction n’est pas expressément prévue et 
sanctionnée par ce barème [le barème des infractions sportives et administratives], la CFA 
apprécie souverainement sa nature et la sanction applicable. » ;  
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PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale d’Appel, jugeant en appel et dernier 
ressort, décide :  
 
Article 1 :  
 
De faire rejouer le match N3F018 entre le club de SAINT-RAPHAEL VAR 
VOLLEYBALL 2 (n°0833584) et le club de SAINTE-MAXIME VOLLEY-BALL 
(n°0836446), conformément à l’article 11 du Règlement Général des Infractions 
Sportives et Administratives, à la date, à l’heure et au lieu fixés par la Commission 
Sportive en 1ère instance (sauf accord des deux clubs pour avancer la date de la 
rencontre), conformément à l’article 13.1 Du Règlement des Epreuves Sportives ; 
 
Article 2 :  
 
De préciser que conformément à l’article 9.6 du RGES, seules les joueuses 
régulièrement qualifiées et inscrites sur la feuille de match au moment de la 
signature (à H-30) pourront prendre part à la rencontre ;  
 
Article 3 :  
 
De transmettre le dossier à la Commission Centrale de l’Arbitrage. 
 
 
Les personnes non membres n’ont pas pris part aux délibérations, ni à la décision. 
 
Messieurs Yanick CHALADAY, Michel BOURREAU et Robert VINCENT ont participé aux 
délibérations.  
 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par la 
Commission Fédérale d’Appel doit faire l’objet d’une procédure de conciliation devant le 
CNOSF, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de cette 
décision, et dans le respect des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport.  
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AFFAIRE VOLLEY-BALL GRUISSAN 

 
 
La CFA a statué sur l’appel de la décision du 27 novembre 2018 prise par la Commission 
Centrale Sportive de la FFvolley (ci-après la CCS) dans son procès-verbal n°5, dans lequel elle 
décide de remettre la rencontre 2FB004 opposant le club de VOLLEY-BALL GRUISSAN 
(n°0117968) au club de VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES (n°0319191) au 6 janvier 2019 
à 15h.  
 
La CFA prend connaissance de l’appel introduit par le Club VOLLEY-BALL GRUISSAN (ci-après 
le Club), daté du 3 décembre 2018, pour le dire recevable en la forme. 
 

- Vu le Règlement Général des Epreuves Sportives ; 
 

- Vu les Règles Officielles de Volleyball de la Fédération Internationale de VolleyBall 
(FIVB) ;  
 

- Vu le procès-verbal n°5 daté du 20 novembre 2018 de la CCS ;  
 

- Vu le courrier d’appel du 3 décembre 2018 du Club ;  
 

- Vu la feuille de match 2FB004 du 23 septembre 2018 ;  
 

- Vu les échanges de mails du 24 septembre 2018 entre le Club, la CCS et la Commission 
Centrale d’Arbitrage (ci-après CCA) ;  

 
- Vu la réclamation du club de VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES du 24 septembre 

2018 ;  
 

- Vu l’avis de la CCA ;  
 

- Vu le rapport du 30 septembre 2018 de M. MARTIN, marqueur de la rencontre ;  
 

- Vu le rapport du 28 septembre de M. BONNET, premier arbitre de la rencontre ;  
 

- Vu le rapport du 28 septembre de M. BERARD, deuxième arbitre de la rencontre ;  
 

- Vu les autres pièces du dossier ; 
 

Les débats s’étant tenus en séance publique le 19 décembre 2018 ;  
 

Après rappel des faits et de la procédure ;  
 

Après avoir entendu Monsieur CAZAUTE Régis, Président du Club de VOLLEY-BALL GRUISSAN, 
régulièrement convoqué et ayant eu la parole en dernier ; 
 
CONSTATANT que le 23 septembre 2018 se déroulait la rencontre 2FB004, opposant les deux 
clubs indiqués ci-dessus, remportée par le Club de VOLLEY-BALL GRUISSAN ;  
 
CONSTATANT qu’au retour d’un temps mort durant le troisième set le club de VOLLEY BALMA 
QUINT FONSEGRIVES constate une modification des points sur le tableau d’affichage et porte 
réclamation auprès de l’arbitre qui l’inscrit sur la feuille de match ; 
 
CONSTATANT que par email du 24 septembre 2018, le club de VOLLEY BALMA QUINT 
FONSEGRIVES indique avoir été confronté à un refus de la part des arbitres d’inscrire une 
première réclamation lors du premier set concernant une faute de rotation et souhaite valider 
sa deuxième réclamation portée sur la feuille de match ;  
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CONSTATANT que par courrier du 24 septembre 2018, le club de VOLLEY BALMA QUINT 
FONSEGRIVES confirme ses réclamations portant sur le premier et le troisième set du match et 
relève également plusieurs irrégularités dans la tenue de la feuille de match ;  
 
 
CONSTATANT que dans son avis, la CCA relève également de nombreuses irrégularités 
entachant la feuille de match et conclu sur le fait que « La réclamation du VOLLEY BALMA 
QUINT FONSEGRIVES, fait suite à la mauvaise tenue de la feuille de match non contrôlée par 
le corps arbitral pendant et après le match. Ces faits NOUVEAUX pressentis pendant le match 
et confirmés après le match valident cette réclamation sur la forme » ;  
 
CONSTATANT que la CCS dans sa décision du 27 novembre 2018 décide de remettre à jouer le 
match à la vue de l’importance des erreurs commises qui n’ont pas permis le bon déroulement 
de la rencontre ;  
 
CONSTATANT que dans son appel, le Club reconnait une mauvaise tenue de la feuille de match 
mais ne relève aucune irrégularité et demande à ce que ne lui soit appliqué qu’une amende 
administrative pour non tenue ou tenue incomplète de la feuille de match ;  
 
CONSTATANT que l’article 22.1 des Règles Officielles du Volleyball de la FIVB détaille la 
composition du corps arbitral durant un match soit : le 1er arbitre, le 2ème arbitre, le marqueur 
et les quatre (deux) juges de ligne ; 
 
CONSTATANT que la feuille de match est tenue par le marqueur, les erreurs de tenues de 
feuille de match ont été commises par un membre du corps arbitral ;  
 
CONST ATANT que les articles 23.3.3 et 24.2.3 des Règles Officielles du Volleyball précisent les 
attributions des 1er et 2ème arbitres, c’est-à-dire que le premier doit vérifier la feuille de match 
à la fin de la rencontre avant de la signer et que le deuxième doit contrôler le travail du 
marqueur ;  
 
CONSTATANT qu’à la lecture des différents rapports et de l’avis de la CCA, apparaissent des 
dysfonctionnements importants tant dans la tenue de la feuille de match que dans le dialogue 
entre les arbitres et le marqueur ; Que plus précisément la CCA relève que : 
 

- La feuille de match comporte de nombreuses ratures ;  
 

- Lors du 1er set, la première rotation de l’équipe en réception n’est pas barrée ;  
 

- Sur le pavé 1er set le total des points est de 17 pour le Club alors qu’il est de 15 sur le 
pavé résultats ;   

 
- Lors du 2ème set, une rotation est manquante pour être en adéquation avec une tenue 

de feuille de match normale ; 
 

- Lors du 3ème set oubli de report d’un temps mort ;  
 

- Les arbitres et le marqueur se renvoient mutuellement la faute.  
 
Constatant que dans sa réclamation, le club de VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES indique 
une erreur dans la comptabilisation des points par la table de marque « Dans le troisième set, 
l’entraîneur de Gruissan demande un temps mort à 21-20 au tableau d’affichage sur une série 
en cours de notre joueuse n°8. Au retour du temps mort, le tableau d’affichage annonce 21-18 
alors que nous sommes persuadés d’être à 19. »  
  
Constatant que lors de son audition, le Club reconnait une erreur de comptabilisation des 
points mais uniquement au troisième set ; Le Club menant 5-0, le VOLLEY BALMA QUINT 
FONSEGRIVES aurait marqué un point qui n’aurait jamais été comptabilisé ;  
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CONSIDERANT que ces nombreux dysfonctionnements relatifs tant à des erreurs techniques 
qu’à des erreurs administratives sur l’application des règles du jeu et la tenue de la feuille de 
match ; 
 
CONSIDERANT que la pléthore d’erreurs commises ressortant de la lecture de la feuille de 
match, des pièces du dossier et des informations orales évoquées par le Club ;  
 
CONSIDERANT l’impact potentiel desdites erreurs sur l’enregistrement des points marqués par 
les deux équipes de nature à créer un doute sérieux quant au résultat final du match, au 
respect de l’équité sportive et au Règles Officielles du Volleyball ; 
 
CONSTATANT que le Règlement Général d’Arbitrage dispose que « (1) Une faute administrative 
est une erreur qui peut entrainer un match à rejouer, quand la conséquence de cette erreur a 
une incidence sur l’attribution des points. (2) La faute technique est considérée comme une 
mauvaise application des règles du jeu par l’arbitre. Même si la faute technique est reconnue, 
la commission en charge du dossier peut ne pas prononcer de match à rejouer si elle la juge 
sans incidence sur l’attribution des points. » ; 
 
CONSIDERANT que les faits relèvent objectivement d’erreurs techniques ou administratives 
d’arbitrage ;  
 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale d’Appel, jugeant en appel et dernier 
ressort, décide :  
 
Article 1 :  
 
De faire rejouer le match 2FB004 entre le club VOLLEY-BALL GRUISSAN 
(n°0117968) et le club VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES (n°0319191) 
conformément à l’article 11 du Règlement Général des Infractions Sportives et 
Administratives, à la date, à l’heure et au lieu fixés par la Commission Sportive en 
1ère instance (sauf accord des deux clubs pour avancer la date de la rencontre), 
conformément à l’article 13.1 Du Règlement des Epreuves Sportives ; 
 
Article 2 :  
 
De préciser que conformément à l’article 9.6 du RGES, seules les joueuses 
régulièrement qualifiées et inscrites sur la feuille de match au moment de la 
signature (à H-30) pourront prendre part à la rencontre ;  
 
 
Les personnes non membres n’ont pas pris part aux délibérations, ni à la décision. 
 
Messieurs Yanick CHALADAY, Michel BOURREAU et Robert VINCENT ont participé aux 
délibérations.  
 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par la 
Commission Fédérale d’Appel doit faire l’objet d’une procédure de conciliation devant le 
CNOSF, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de cette 
décision, et dans le respect des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport.  
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AFFAIRE VOLLEY CLUB DE MTSAPERE 

 
 
La CFA a statué sur l’appel de la décision du 16 novembre 2018 prise par la Commission 
Régionale Sportive et Jeunes de la Ligue Régionale de Volley-Ball de Mayotte (ci-après la 
CRSJ) dans son procès-verbal n°2, dans lequel elle sanctionne le club VOLLEY CLUB DE 
MTSAPERE (n°9769499) de perte par pénalité de la rencontre R1MA022 l’opposant au club de 
ZAMFI CLUB DE MZAMBORO (n°9769637) pour non-respect de l’article 4 du Règlement 
Particulier des Epreuves de Régionale 1 Masculine.  
 
La CFA prend connaissance de l’appel introduit par le club VOLLEY CLUB DE MTSAPERE (ci-
après le Club), daté du 20 décembre 2018, pour le dire recevable en la forme. 
 

- Vu le Règlement Intérieur de la FFvolley ;  
 

- Vu le Règlement Général des Licences et des GSA ; 
  

- Vu le Règlement Général des Epreuves Sportives ;  
 

- Vu le Règlement Particulier des Epreuves « Régional 1 Masculine » ;  
 

- Vu le procès-verbal n°2 du 16 novembre 2018 de la CRJS ;  
 

- Vu le courrier d’appel du 20 novembre 2018 du Club ;  
 

- Vu la feuille de match R1MA022 ;  
 

- Vu les autres pièces du dossier ;  
 
Les débats s’étant tenus en séance publique le 19 décembre 2018 ;  

 
Après rappel des faits et de la procédure ;  

 
Après avoir entendu Monsieur KAFE Ahmed Zaki, dument mandaté pour représenter le club 
VOLLEY CLUB DE MTSAPERE, régulièrement convoqué et ayant eu la parole en dernier ; 
 
CONSTATANT que lors de la 6ème journée du Championnat Régional 1 le Club a fait participer 
quatre joueurs possédant des licences « assimilé français » (AFR) ;  
 
CONSTATANT que le ZAMFI CLUB DE MZAMBORO a posé une réserve sur la feuille de match 
concernant la qualification de ces quatre joueurs du Club ;  
 
CONSTATANT que la CRJS a étudié cette réserve dans son procès-verbal n°2 du 16 octobre 
2018 et a relevé que l’article 4 du RPE du Championnat Régional 1 n’autorisant que deux 
joueurs AFR, le Club était en infraction avec le règlement de la Ligue et par conséquent l’a 
sanctionné d’une perte de rencontre par pénalité ;  
 
CONSTATANT que le Club fait appel de cette décision en indiquant que le RPE en question 
n’avait jamais été publié ou mis à sa disposition l’empêchant de connaitre ses éventuelles 
modifications et que ce dernier était en contradiction avec les règlements de la FFvolley ;  
 
CONSTATANT que l’article 4 du RPE de Régional 1 Masculine 2018/2019 limite la possibilité 
d’inscription de licenciés AFR sur une feuille de match à deux maximum ;   
 
CONSTATANT que l’article 4.3.1 du Règlement intérieur de la FFvolley indique que : « Les 
LRVB et CDVB sont tous sous l’autorité de la FFvolley. Ils doivent respecter les statuts et les 
règlements de la FFvolley. »  
 
CONSTATANT que l’article 32 du Règlement Général des Licences et des GSA précise que « Le 
nombre de joueurs titulaires d’une licence « AFR » au sein d’une équipe, ainsi que le nombre 
de joueurs titulaires d’une licence « UE » ne sont pas limités dans l’ensemble des compétitions 
de la FFvolley » ;  
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CONSIDERANT qu’ainsi la Ligue de Mayotte ne peut pas limiter règlementairement le nombre 
de licenciés AFR pouvant être inscrits sur une feuille de match dans un championnat régional ; 
 
CONSIDERANT que le Club était libre d’inscrire sur la feuille de match et de faire jouer quatre 
joueurs AFR au cours d’un même match ;  
 
CONSIDERANT que les faits sont donc insuffisants pour caractériser une infraction au 
Règlement Particulier de Régional 1 de Mayotte sur le fondement de l’article 4.31 du 
Règlement Intérieur et de l’article 32 du Règlement Général des Licences et des GSA de la 
FFvolley ; 
 
 

PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale d’Appel, jugeant en appel et dernier 
ressort, décide :  
 
Article 1 : 
 
De rapporter la décision de la Commission Régionale Sportive et Jeunes de la Ligue 
Régionale de Volley-Ball de Mayotte du 16 novembre 2018 dans son procès-verbal 
n°2, conformément au Règlement Général des Infractions Sportives et 
Administratives. 
 
Article 2 : 
 
De rapporter les autres décisions de la Commission Régionale Sportive et Jeunes 
de la Ligue Régionale de Volley-Ball de Mayotte se fondant sur l’article 4 du RPE de 
Régional 1 Masculine 2018/2019. 
 
Article 3 : 
 
De demander à la Commission Régionale Sportive et Jeunes de la Ligue Régionale 
de Volley-Ball de Mayotte d’homologuer le résultat acquis sur le terrain lors de la 
rencontre R1MA022 - VOLLEY CLUB DE MTSAPERE (n°9769499) / ZAMFI CLUB DE 
MZAMBORO (n°9769637) sous réserve du respect des règlements en tout autre 
point.  
 
Article 4 : 
 
De demander à la Commission Régionale Sportive et Jeunes de la Ligue Régionale 
de Volley-Ball de Mayotte d’homologuer le résultat acquis sur le terrain par le 
VOLLEY CLUB DE MTSAPERE (n°9769499) lors de tous les autres matchs, sous 
réserve du respect des règlements. 
 

 
Les personnes non membres n’ont pas pris part aux délibérations, ni à la décision. 
 
Messieurs Yanick CHALADAY, Michel BOURREAU et Robert VINCENT ont participé aux 
délibérations.  
 
Avant tout éventuel recours devant le juge administratif, la décision prononcée par la 
Commission Fédérale d’Appel doit faire l’objet d’une procédure de conciliation devant le 
CNOSF, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de cette 
décision, et dans le respect des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport.  
 
Fait le 27.12.2018, à Choisy-le-Roi. 
 
 
Le Président 
Yanick CHALADAY 

 
La Secrétaire de séance 
Laurie FELIX 
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