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COMMISSION FEDERALE D’APPEL 
PROCES-VERBAL N°5 DU 11 FEVRIER 2019 

SAISON 2018/2019 

 
 

 

Présents : 

Yanick CHALADAY, Président 

Claude MICHEL, Robert VINCENT 

 

Absents : 

Michel BOURREAU, Julie GLIKSMAN, Jean-Louis LARZUL, Charlène MALAGOLI, Thierry MINSSEN 

 
Assiste : 

Alicia RICHARD 
 

 

 

 
 
 
Le lundi 11 février 2019 à partir de 9h30, 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) et par vision conférence.  
 
Conformément à l’article 5.2 du Règlement Disciplinaire Général, le Président de la CFA a 
décidé après accord des personnes intéressées, que tous les débats auront lieux par 
système de visioconférence et/ou au siège de la FFvolley.  
 
Le secrétaire de séance désigné est Mme Alicia RICHARD et n’a pas participé aux 
délibérations comme à la décision.  
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M. Nicolas BAHUAUD 

 
 
La Commission Fédérale d’Appel (CFA) a statué sur l’appel de la décision du 25 janvier 2019 
prise par la Commission Centrale des Statuts et des Règlements de la FFvolley (ci-après CCSR) 
dans son procès-verbal n°11 en date du 21 janvier 2018, dans laquelle elle décide de refuser 
la demande de mutation exceptionnelle faite par M. BAHUAUD afin de quitter le club de Saint 
Herblain pour le club de Leclerc Cholet Volley. 
 
La CFA prend connaissance de l’appel introduit par M. BAHUAUD, daté du 1er février 2019, 
pour étudier sa recevabilité.  
 

- Vu le Règlement Général des Infractions Sportives et Administratives de la FFvolley ; 
 

- Vu le Règlement Général Disciplinaire de la FFvolley ; 
 

- Vu le Règlement Général des Licences et des GSA de la FFvolley ;  
 

- Vu le Procès-verbal n°11 de la CCSR datée du 21 janvier 2019 ; 
 

- Vu le courrier d’appel de M. BAHUAUD datée du 1er février 2019 ;  
 

- Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus par visioconférence le 11 février 2019 ;  
 
RAPPELANT que le 18 janvier 2019 M. BAHUAUD a déposé une demande de mutation 
exceptionnelle auprès de la CCSR afin de quitter le club de Saint Herblain pour le club de 
Leclerc Cholet Volley ;  
 
CONSTATANT que dans sa décision du 21 janvier 2019, la CCSR décide : « - Que la procédure 
de mise en place d’une mutation exceptionnelle n’est pas applicable. – Que le dossier sera 
transmis à la Commission de Discipline conformément à l’article 12 du Règlement Général des 
Licences et des GSA. » ;  
 
CONSTATANT que M. BAHUAUD a souhaité faire appel de ladite décision et a envoyé le 1er 
février 2019 sa demande d’appel à la CFA par courrier recommandé avec accusé de réception ; 
 
CONSTATANT que dans son courrier, M. BAHUAUD indique faire « appel de la décision comme 
prévu à l’article 9 du Règlement Général des Infractions Sportives et Administratives » afin de 
« répondre aux interrogations et aux suspicions de fraudes » ;  
 
CONSTATANT que l’article 7.1 du Règlement Général Disciplinaire prévoit que « toute personne 
ou tout organisme ayant été témoin ou ayant eu connaissance de faits pouvant donner lieu à 
sanction peut saisir le Président ou le secrétaire général de l’organe concerné (Fédération, 
Ligue, Comité) qui appréciera l’opportunité de communiquer le dossier à l’organisme 
disciplinaire compétent ; » 
 
CONSTATANT que la CCSR ayant un doute quant à la fiabilité de documents fournis par M. 
BAHUAUD lors sa demande de mutation exceptionnelle a souhaité transmettre le dossier au 
Secrétaire Général de la FFvolley conformément aux règlements de cette dernière afin qu’il 
juge de l’opportunité des poursuites ;  
 
CONSTATANT que M. BAHUAUD fait appel de la décision de la CCSR uniquement en ce qu’elle 
décide de transmettre le dossier à la CCD et demande à la CFA de l’entendre sur les 
« interrogations » et les « suspicions de fraudes » ;  
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CONSIDERANT qu’en l’espèce, l’appel porte uniquement sur une décision portant sur la 
transmission d’un dossier au Secrétaire Général, qu’en l’état, cette décision de la CCSR ne 
faisant pas grief à l’intéressé, celle-ci ne peut pas faire l’objet d’une voie de recours ; 
 
CONSIDERANT que la CCD, organe disciplinaire de première instance de la FFvolley, est la 
seule commission fédérale compétente pour qualifier et sanctionner une fraude ; 
 
CONSIDERANT qu’en l’espèce, la CFA est saisie d’une décision de la CCSR conformément à 
l’article 9 du Règlement Général des Infractions Sportives et Administratives et qu’en 
conséquence, la CFA ne peut que juger de l’existence d’une infraction sportive et/ou 
administrative, en dehors de tout fait disciplinaire ;  
 
CONSIDERANT que dans ces conditions, la CFA doit déclarer l’appel irrecevable ;  
 
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale d’Appel décide :  
 
Article 1 :  
 
De déclarer l’appel irrecevable conformément à l’article 9 du Règlement des 
Infraction Sportives et Administratives et de l’article 14 du Règlement Général 
Disciplinaire de la FFvolley. 
 
 
Les personnes non membres n’ont pas pris part aux délibérations, ni à la décision. 
 
Messieurs Yanick CHALADAY, Claude MICHEL 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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M. A 

 
 
La Commission Fédérale d’Appel (CFA) a statué sur l’appel de la décision 25 janvier 2019 prise 
par la Commission Régionale de Discipline du Grand Est (ci-après CRD) dans son procès-verbal 
du 19 janvier 2018, sanctionnant d’une suspension de licence de deux mois pour le motif de 
« bousculade volontaire » M. A, entraîneur du Club 1 à l’occasion du match de M13 du 1 
décembre 2018 opposant le Club 1 au Club 2. 
 
La CFA prend connaissance de l’appel introduit par M. A, daté du 30 janvier 2019, pour le dire 
recevable en la forme.  
 

- Vu le Règlement Général Disciplinaire de la FFvolley ; 
 

- Vu le procès-verbal de la CRD datée du 19 janvier 2019 ; 
 

- Vu le courrier d’appel de M. A daté du 30 janvier 2019 ;  
 

- Vu le rapport de M. A du 7 décembre 2018 ;  
 

- Vu le rapport du Responsable de salle ;  
 

- Vu le rapport d’un parent de joueur du Club 2 ;  
 

- Vu le rapport du Président du Club 2 ;  
 

- Vu le rapport de l’Entraîneur du Club 2 ;  
 

- Vu le rapport de l’Arbitre de la rencontre ; 
 
- Vu l’enregistrement vidéo montrant l’altercation entre les entraîneurs ;  
 
- Vu les autres pièces du dossier ;  

 
Les débats s’étant tenus par visioconférence le 11 février 2019 ;  
 
Après rappel des faits et de la procédure ; 
 
Après avoir entendu MM. A et le Responsable de salle, respectivement, entraîneur et secrétaire 
du Club 1, régulièrement convoqués et ayant eu la parole en dernier ;  
 
SUR LES MOYENS TENANT A LA PROCEDURE 
 
CONSTATANT que M. A soulève un vice de forme tenant au non-respect du principe du 
contradictoire, notamment et surtout en ce qu’il n’aurait pas pu consulter les pièces de dossier 
suffisamment en amont et que la vidéo du match ne lui a été montré qu’en audition de 1ère 
instance ; 
 
CONSTATANT que l’article 9 du Règlement Général Disciplinaire dispose que la personne 
poursuivie, et le cas échéant, son représentant peuvent consulter, avant la séance, le rapport 
et l’intégralité du dossier ; 
 
CONSTATANT que M. A a pu consulter l’intégralité du dossier à l’exception de la vidéo avant 
l’audition de première instance ; 
 
CONSTATANT par ailleurs qu’il n’est pas établi que M. A aurait demandé à consulter le dossier 
bien avant l’audition tel que le règlement lui permettait ; 
 
CONSTATANT cependant que la vidéo n’a pas été transmise à l’intéressé en même temps que 
les autres pièces du dossier, celui-ci prenant connaissance de la vidéo seulement en audience ; 
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CONSIDERANT qu’il apparait que le principe du contradictoire n’aurait pas été pleinement 
respecté à cause du visionnage tardif de la vidéo du match ; 
 
CONSIDERANT dès lors que cette décision est entachée d’une nullité de forme ; 
 
CONSIDERANT que toutefois la Commission Fédérale d’Appel est compétente pour évoquer 
l’affaire au fond conformément au principe de l’effet dévolutif ; 
 
EVOQUANT L’AFFAIRE AU FOND : 
 
RAPPELANT que le 1er décembre 2018, lors d’un match de M13 opposant le Club 2 au Club 1, 
un incident s’est produit entre les deux entraîneurs de ces équipes ;  
 
RAPPELANT qu’à la suite d’une faute d’un joueur du Club 1 non sifflée par l’arbitre de la 
rencontre, l’entraîneur du Club 2 a fait le signe officiel pour indiquer la faute en question à 
l’arbitre ;  
 
RAPPELANT que suite à ce signe, M. A a interpelé l’entraîneur du Club 2 donnant lieu à un 
échange houleux entre les entraîneurs ;  
 
RAPPELANT que M. A a reconnu devant la CRD avoir traversé le terrain, être passé de l’autre 
côté du filet et avoir bousculé l’entraîneur du Club 2 ;  
 
CONSTATANT que M. A indique dans son appel que son intervention « visait à dépassionner les 
débats et à protéger la jeune arbitre du match » ;  
 
CONSTATANT que l’appelant maintient cette version lors de l’audience devant la CFA ; 
 
CONSTATANT que dans son témoignage écrit, l’arbitre de la rencontre relate que l’entraîneur 
du Club 2 lui a signifié que le point qu’elle venait d’accorder n’était pas bon et qu’ « il semblait 
énervé » ;  
 
CONSTATANT que lors de l’audience, M. A précise qu’il n’a jamais reconnu avoir bousculé 
l’entraîneur du Club 2, mais confirme l’avoir « touché » ;  
 
CONSTATANT cependant que dans son rapport en date du 7 décembre 2018, M. A indique que 
suite à un geste de l’entraîneur du Club 2 fait dans sa direction, il s’est « approché de lui en 
exprimant [son] mécontentement », qu’il s’est emporté à son tour et l’a « bousculé » ;  
 
CONSTATANT par ailleurs que le responsable de salle et secrétaire du Club 1, a indiqué dans 
son rapport que M. A « s’est avancé sur le terrain du Club 2 et a poussé légèrement le coach 
du Club 2… » 
 
CONSTATANT également que l’entraîneur du Club 2 indique dans son rapport que M. A est 
venu lui hurler dessus avant de repartir en le poussant ;  
 
CONSTATANT que la vidéo produite par le Club 2 montre distinctement le signe fait par 
l’entraîneur du Club 2 en direction de l’arbitre afin d’indiquer une faute et l’échange entre les 
entraîneurs avec in fine un mouvement de bras fait par l’entraîneur du Club 2 en direction de 
M. A afin de mettre un terme à l’échange ;  
 
CONSTATANT que suite à ce geste M. A se déplace effectivement vers l’entraîneur du Club 2 
en passant de l’autre côté du filet et venant pousser l’entraîneur du Club 2 avant de repartir de 
son côté du terrain ;  
 
CONSIDERANT les arguments développés par M. A pour sa défense lors de l’audience, à savoir 
que son intervention avait pour but de protéger l’arbitre de la rencontre ;  
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CONSIDERANT cependant que le rapport de l’arbitre ainsi que la vidéo de l’altercation ne 
démontre aucune agressivité particulière de la part de l’entraîneur du Club 2 à l’égard de 
l’arbitre ;  
 
CONSIDERANT que, malgré les dires contradictoires de M. A quant à l’emploi du terme 
« bousculade » entre son email en date du 7 décembre 2018 et ses propos en audience 
d’appel, il reconnait clairement avoir eu un contact physique avec l’entraîneur du Club 2 ; 
 
CONSIDERANT que la vidéo transmise par le Club 2 corrobore les faits décrits dans son email 
du 7 décembre 2018, ainsi que dans ceux de l’entraîneur du Club 2 et du responsable de 
salle ;  
 
CONSIDERANT que M. A a tenu à indiquer qu’il n’a jamais eu de sanction disciplinaire par le 
passé ;  
 
CONSIDERANT l’ensemble des éléments exposés, les faits sont donc suffisants pour 
caractériser de la part de M. A une bousculade volontaire envers l’entraîneur du Club 2 lors du 
match susmentionné conformément à l’article 1 et au barème du Règlement Général 
Disciplinaire ;  
 
 
PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale d’Appel, jugeant en premier et dernier 
ressort, décide :  
 
Article 1 :  
 
De sanctionner M. A d’une suspension de compétition pour une durée de 2 mois 
conformément à l’article 17 du Règlement Général Disciplinaire ;  
 
Article 2 : 
 
De préciser que l’appel n’étant pas suspensif, la sanction a pris effet à compter de la 
notification de la décision de 1ère instance, conformément à l’article 14 du Règlement 
Général Disciplinaire.  
 
 
Les personnes non membres n’ont pas pris part aux délibérations, ni à la décision. 
 
Messieurs Yanick CHALADAY, Claude MICHEL 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 26.02.2019, à Choisy-le-Roi. 
 
 
 
Le Président 
Yanick CHALADAY 

La Secrétaire de séance 
Alicia RICHARD  
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