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PROCES-VERBAL N°4 

COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE  

4 Février 2023 
SAISON 2022/2023 

 

 

Présents : 

Patrick OCHALA, Président 

Sandrine GREFFIN, Laurie FELIX, Nicolas REBBOT, André-Luc TOUSSAINT 

 

Excusés : 

Béatrice KNOEPFLER, Sylvie MENNEGAND, Benjamin VALLETTE 

 

Assiste : 

Louis AUCHE, Assistant juridique 

 

 
Le samedi 4 février 2023 à partir de 10h00, la Commission Fédérale de Discipline (ci-après CFD) 
s’est réunie par visioconférence sur convocation régulière de ses membres par son Président. 
 
Le secrétaire de séance désigné est Monsieur Louis AUCHE et n’a pas participé aux délibérations. 
 
La Commission Fédérale de Discipline a délibéré et pris les décisions suivantes :  
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Affaire A 

 
 
Par courrier du 03 octobre 2022 transmis par courrier électronique, la Cellule Fédérale contre les 
violences sexuelles a saisi la Commission Fédérale de Discipline (ci-après « CFD ») pour des faits 
qui auraient été commis par Monsieur A (n° de licence XX). 
 
Le 26 janvier 2023, Monsieur OCHALA a convoqué Monsieur A en audience afin de répondre aux 
griefs de « • De la violation de la Charte d’Ethique et de Déontologie ; • De la violation de la morale 
sportive ; • De manquements graves portant atteinte à l’image de licenciées, du volley et de la 
Fédération ».  
 
La CFD prend connaissance du Règlement général disciplinaire et de la Charte d’éthique et 
déontologie de la FFvolley et des différentes pièces du dossier, à savoir : 

o Le courrier électronique du 29 mars 2022 de Monsieur B, en sa qualité de président du CLUB 
CC au Service Juridique de la Fédération, comportant les pièces suivantes : 

- Le PV d’exclusion de Monsieur A au sein de CLUB CC, pris par le club en date du 10 mars 
2020 ; 

- Le dépôt de main courante effectué par Monsieur D à l’encontre de Monsieur A en date du 
24 juillet 2020 ; 

- Les captures d’écrans des conversations téléphoniques entre Madame F et Monsieur A; 

o Le courrier électronique de la FFVolley à « DS SIGNAL SPORTS » du 22/07/2022 ; 

o Le courrier électronique de « DS SIGNAL SPORTS » à la FFVolley du 22/07/2022 ; 

o Le courrier électronique du Président de la Cellule Fédérale Contre les Violences Sexuelles 
du 03/10/2022 

o Le courrier électronique de désignation de la Chargée d’Instruction du 05/10/2022 ; 

o La copie d’écran du profil licencié de Monsieur A de l’Espace Club – Gestion des Licences ; 

o La demande de rapport en date du 15/11/2022 à l’attention de Monsieur B; 

o Le courrier de prorogation du délai de procédure du 22/11/2022 ; 

o Les demandes de rapport en date du 19/12/2022 à l’attention de Madame F et Madame H ; 

o Les demandes de rapport en date du 21/12/2022 à l’attention de Madame Y 

o Le rapport de Madame F aux services fédéraux du 21/12/2022, accompagné de plusieurs 
captures d’écrans des conversations entre cette dernière et Monsieur A ; 

o Le rapport de Madame Y aux services fédéraux du 23/12/2022 ; 

o Le courrier de report d’audience en date du 5/01/2023 de Monsieur OCHALA ;  

o Le courrier de demande de report d’audience de Monsieur A du 11/01/2023 ; 

o La demande de rapport en date du 10/01/2023 à l’attention de Madame V, mère de Madame 
Z;  

o Le rapport de Madame P aux services fédéraux du 17/01/2023, accompagné de plusieurs 
captures d’écrans des conversations entre cette dernière et Monsieur A ; 

o Le courrier acceptation du report d’audience demandé par Monsieur A du 20/01/2023 ; 

o Le rapport de Madame V(mère de Madame Z) aux services fédéraux du 22/01/2023 

o Les autres pièces du dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus en séance publique en visioconférence le 04 février 2023 ; 
 
Après rappel des faits et de la procédure ;  
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Après avoir entendu Monsieur A, régulièrement convoqué et ayant eu la parole en dernier ; 
 
RAPPELANT que la Cellule Fédérale contre les violences sexuelles a saisi la Commission Fédérale de 
Discipline à propos d’agissements qui seraient attribués à Monsieur A, licencié au moment des faits 
« compétition volley-ball » et « encadrement » au sein de l’association CLUB CC en ce qu’il aurait 
violé la Charte d’Ethique et de Déontologie de la Fédération Française de Volley et de la morale 
sportive relevant de manquements graves portant atteinte à l’image de licenciées, du volley et de 
la Fédération ;  
 
CONSTATANT au terme de l’instruction et des différents témoignages recueillis que : 

- Monsieur A a initié avec plusieurs joueuses de CLUB CC entre 2014 et 2020 des 
conversations sur les réseaux sociaux, notamment « Messenger », dont Madame P, Madame 
W, Madame F, Madame Y, Madame H, et Madame Z, 

- Toute ces joueuses étaient mineures au moment des faits, excepté Madame H. Monsieur A 
étant âgé d’entre 24 à 30 ans et de 10 ans leur ainé,  

- Lesdites conversations auraient duré entre trois et quatre années, entretenues par Monsieur 
A, et contiendraient des propos considérés comme « déplacés », « insistants » ou encore 
faisant office de « chantage affectif » par certaines desdites joueuses au point que celles-ci 
aient créé une discussion commune privée via leur téléphone afin d’échanger entre elle sur 
ledit joueur, 

- Les messages envoyés par l’intéressé auprès de ces joueuses sont notamment : 
o « Enfaite , ma chemise te va bien » […] « Ça donne surtout envi de te l’enlever » 

[…] « En gros si jte voit avec,ce qui es peu probable,jme débrouille pour te 
l’enlever »; 

o « Maintenant que tu mle dit, jme rend compte que jforce » 
o « Jte trouvais super mignonne et sexy »  
o « Tu es mignonne ; sympa »  
o « sinon tu me parlais de decoletté » 
o « Mets un decolleté et jte dirais (Humour) » 
o « madame F est vierge ? » 

- La copie intégrale d’une de ses conversations Messenger a été versée au dossier d’instruction 
par Madame F. Elle montre de nombreux écrits envoyés par Monsieur A sur le réseau social 
à l’attention de cette dernière à des heures parfois très tardives, dont certains : 

o « Jvais pas t’embéter pour que tu profites de ta soirée [4h18 du Matin] » ; 

o « Jcrois que jsuis passé en bas de chez toi » [1h30 du matin] ; 

- La plupart des joueuses répondent de manière très succincte et vague, voire ne répondent 
pas du tout, 

- Certaines des joueuses en question ont clairement exprimé leur volonté de stopper lesdites 
conversations à plusieurs reprises, à titre d’exemple :  

o « Pourquoi tu m’envoies des messages ? »  

o « La par exemple j’essayais gentiment de te faire comprendre que je ne t’en veut 
pas spécialement mais tu forces à m’envoyer des msg tt ma journée »  

o « J’ai beau peu te répondre tu continues »  

o « Tu veux pas juste me laisser tranquille ? […] J’suis obligé de te bloquer ? »  

- Monsieur A est âgé de 26 à 30 ans au moment des messages, 

- Monsieur A reconnaît qu’il ait pu y avoir « une relation de prof à élève » entre lui et les 
joueuses ;  

- Monsieur A est le seul à relancer la conversation qui est inexistante du côté de certaines 
joueuses, notamment en parlant de volley, 
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- Certaines des joueuses ont aussi affirmé avoir du « bloquer » l’intéressé, ne lui permettant 
plus de les contacter sur les réseaux sociaux ;  

 
CONSTATANT que le président de CLUB CC a été informé au début de l’année 2020 des échanges 
de messages et décidé par procès-verbal de son conseil d’administration en date du 10 mars 2020 
d’exclure Monsieur A de l’association ; 
 
CONSTATANT que CLUB CC confirme que, d’après les joueuses, l’intéressé a eu des prises de 
contacts répétées sur les réseaux sociaux auprès d’elles, ainsi que des remarques déplacées envers 
ces dernières ; 
 
CONSTATANT que le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES) 
a été saisi par les services fédéraux le 22 juillet 2022 et qu’après avis rendu par le Conseil 
Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative (CDJSVA) le 11 novembre, 
aucune mesure administrative n’a été prise à l’encontre de Monsieur A; 
 
CONSTATANT au cours de l’audience que Monsieur A confirme :  

- Avoir initié et entretenu les conversations évoquées ci-dessus avec les joueuses précitées ; 
- Avoir été « lourd » et « insistant » au sein de ces conversations ; 
- Avoir eu un comportement totalement inapproprié auprès de ces joueuses mineures au 

moment des faits ;  
 
CONSTATANT que Monsieur A se défend cependant en indiquant à la CFD que : 

- L’objectif de ses messages n’était pas d’avoir des rapports physiques intimes avec les 
joueuses, mais de combler un manque d’affection présent chez l’intéressé au moment des 
faits ; 

- Il n’y a jamais eu de rapport physique avec ces joueuses, ni de proposition de sa part en ce 
sens puisqu’il a conscience de la limite à ne pas franchir ;  

CONSTATANT néanmoins que Monsieur A affirme avoir eu une relation avec Madame F, qui aurait 
duré deux semaines lorsque cette dernière était majeure, ce que l’intéressée nie complétement ; 

CONSTATANT que comprenant aujourd’hui le problème posé par son comportement, l’intéressé 
s’excuse du fait que son attitude ait été mal interprétée ou inappropriée par certaines. Il indique 
avoir l’intention d’être accompagné par un psychologue ;  
 
CONSTATANT qu’en application de l’annexe I-6 du code du sport, les organes disciplinaires des 
fédérations sportives agréées sont compétents pour prononcer des sanctions à l’encontre de leurs 
licenciés qui auraient commis des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements 
fédéraux ; 
 
CONSTATANT que l’article 1.3 du Règlement Général Disciplinaire dispose que « Les organes 
disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions en raison des faits disciplinaires 
suivants : […] – Les violations de la morale sportive, les manquements graves portant atteinte à 
l’honneur, à l’image, à la réputation ou la considération du volley, de la Fédération, de ses Ligues 
Régionales et de ses Comités Départementaux ou d’un de leurs dirigeants, imputables à toute 
personne, physique ou morale, assujettie au droit de juridiction de la Fédération […] - La violation 
de la Charte d’Ethique et de déontologie » ; 
 
CONSTATANT que l’article 1.2 du Règlement Général Disciplinaire dispose qu’« Il s'applique à 
l’égard : - Des GSA ; - Des licenciés ; […] - De tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces 
associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait. » ; 
 
CONSTATANT également que la Charte d’éthique et de déontologie de la FFvolley prévoit qu’au 
terme de l’article 6 que « Tout harcèlement physique, professionnel, moral ou sexuel et toute 
pratique attentatoire à l’intégrité physique ou intellectuelle des acteurs du volley sont interdits. » ;  
 
CONSIDERANT l’importante gravité des faits qui sont reprochés à Monsieur A ; 
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CONSIDERANT que les témoignages précis et concordants des joueuses, directs ou via leurs 
représentants légaux, ainsi que les copies des conversations et les captures d’écran 
susmentionnées qui ne sont pas contestés par Monsieur A ; 
 
CONSIDERANT que les propos, les commentaires et les réactions de Monsieur A au titre des 
différentes discussions susmentionnées sont objectivement à connotation sexuelle, déplacées et 
inappropriées ; 
 
CONSIDERANT que certains échanges litigieux sont légitimement perçus comme relevant d’une 
attitude de séduction de l’intéressé ; 
 
CONSIDERANT que les discussions ont parfois duré plusieurs années et que les joueuses concernées 
sont nombreuses et étaient mineures au moment des faits ; 
 
CONSIDERANT que Monsieur A a initié la conversation sur un réseau social et continuera à le faire 
sans qu’il y ait de sollicitations ou ne serait-ce qu’un réel répondant de la part des 
joueuses (absence de réponse ou très courte) ; 
  
CONSIDERANT les aveux de Monsieur A dans son rapport et lors de l’audience devant la CFD ; 
 
CONSIDERANT que ce comportement a provoqué de manière unanime les mêmes malaises et gênes 
aux joueuses visées, lesquelles les clairement ont exprimés ; 
 
CONSIDERANT qu’ainsi les faits, qui portent atteinte à l’intégrité morale de plusieurs personnes 
mineures, sont établis ; 
 
CONSIDERANT que ces faits sont d’autant plus graves qu’ils sont commis par une personne ayant 
un devoir d’exemplarité accru puisqu’il exerce un rapport d’autorité inhérent à sa fonction 
d’entraineur ;  
 
CONSIDERANT de surcroît la différence d’âge entre les protagonistes et la répétition du même 
modus operandi par l’intéressé, cela malgré les différentes mises en garde provenant des joueuses 
elles-mêmes ; 
 
CONSIDERANT enfin le repenti de l’intéressé exprimé par écrit et à l’oral en audience de la CFD ; 
 
CONSIDERANT cependant qu’une telle attitude est inadmissible au sein de la Fédération Française 
de Volley puisqu’elle contrevient frontalement aux valeurs véhiculées par cette dernière ; 
 
CONSIDERANT que dans ces conditions, les faits sont suffisants pour caractériser une faute 
disciplinaire pour comportement inapproprié violant la morale sportive et la Charte d’éthique et de 
déontologie (article 6) conformément à l’article 1.3 du Règlement Général Disciplinaire et qu’en 
conséquence, ils méritent d’être sanctionnés conformément à l’article 18 dudit règlement ; 
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PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale de Discipline, jugeant en premier ressort, 
décide : 
 
Article 1 : 
 

o De sanctionner Monsieur A(n° de licence XX) de vingt-quatre (24) mois dont 
seize (16) avec sursis d’interdiction d’être licencié à la FFvolley et de participer 
directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des 
compétitions et manifestations sportives autorisées par la FFvolley, pour 
violation à la morale sportive et de la Charte d’Ethique et de Déontologie 
conformément aux articles 1.3, 18 et 20 du Règlement Général Disciplinaire ; 

 
Article 2 : 
 

o De préciser que conformément à l’article 20 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 mentionné à l’article 18. Toute nouvelle sanction pendant 
ce délai emporte révocation du tout ou partie du sursis ; 

 
Article 3 :  
 

o Que toutes les sanctions prononcées au titre de la présente décision sont 
applicables à compter de leurs notifications, conformément à l’article 19 du 
Règlement général disciplinaire ; 

 
Article 4 : 
 

o Que la présente décision sera publiée anonymement sur le site internet de la 
Fédération Française de Volley après notification aux intéressés, conformément 
à l’article 21 du Règlement général disciplinaire. 

 
 
La présente décision prononcée par la Commission Fédérale de Discipline peut faire l’objet d’un 
appel dans un délai de sept (7) jours francs à compter de sa notification transmis par recommandé 
avec accusé de réception devant la Commission Fédérale d’Appel dans les conditions définies à 
l’article 4.4 du Règlement général disciplinaire.  
 
Conformément à l’article 15 du Règlement Général Disciplinaire, l’appel n’est pas suspensif. 
 
Madame Laurie FELIX, représentant chargé de l’instruction, était présente.  
 
Messieurs OCHALA, REBBOT et TOUSSAINT, ainsi que Madame GREFFIN ont participé aux 
délibérations. 
 

 
 
 
Le Président de séance, Le Secrétaire de Séance, 
Patrick OCHALA  Louis AUCHE   
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Affaire Monsieur Z– club BB 
 

 
Par courrier du 15 décembre 2022 transmis par courrier électronique, le Secrétaire Général de la 
Fédération française de Volley a saisi la Commission Fédérale de Discipline (ci-après « CFD ») pour 
des faits qui auraient été commis par le club de club BB (n° YYY) (ci-après le "Club"), ainsi que 
Monsieur Z, en sa qualité de Président du club de club BB (n° de licence xxx). 
 
Le 26 janvier 2023, Monsieur OCHALA a convoqué Monsieur Z et le Club en audience afin de 
répondre aux griefs de « • De violations des articles 1, 2 et 10 de la Charte d’éthique et de 
déontologie ; • Violation de la morale sportive ; • De manquements graves portant atteinte à 
l’honneur, à la bienséance et à la déontologie sportive à l’égard de la Fédération et de l’un de ses 
organismes territoriaux ;».  
 
La CFD prend connaissance du Règlement général disciplinaire et de la Charte d’éthique et 
déontologie de la FFvolley et des différentes pièces du dossier, à savoir : 

- Le courrier électronique du 14 décembre 2022 de Monsieur D, en sa qualité de président de 
l’association H au Service Juridique de la Fédération, comportant les pièces suivantes : 

o Le courrier électronique du L’ASSOCIATION H à l’attention de club BB du 
13/12/2022 ;  

o Le courrier électronique en réponse de la part de club BB à l’attention de 
l’association H du 13/12/2022 ; 

- Le courrier électronique de saisine du Secrétaire Général de la Fédération du 15/12/2022 ; 
- Le courrier électronique de désignation du chargé d’instruction du 19/12/2022 ; 

- La copie d’écran du profil club du club BB de l’Espace Club – Gestion des Clubs ; 

- La demande de rapport en date du 20/12/2022 à l’attention de club BB ; 

- La demande de rapport en date du 20/12/2022 à l’attention de Monsieur Z; 

- La demande de rapport en date du 20/12/2022 à l’attention de Monsieur D; 

- Le rapport de Monsieur Z aux services fédéraux du 22/12/2022 ; 

- Le rapport de Monsieur D aux services fédéraux du 22/12/2022, accompagné de plusieurs 
pièces jointes ; 

- Le rapport d’instruction effectué par le représentant chargé de l’instruction ; 

- Les autres pièces du dossier ; 
 
Les débats s’étant tenus en séance publique en visioconférence le 04 février 2023 ; 
 
Après rappel des faits et de la procédure ;  
 
Après avoir entendu Monsieur Z à titre personnel, et le Club représenté par Monsieur Z, son 
président, régulièrement convoqués et ayant eu la parole en dernier ; 
 
RAPPELANT que le Secrétaire Général de la FFvolley a saisi la CFD à propos d’agissements qui 
seraient attribués au club BB et à Monsieur Z, président dudit club, en ce qu’ils contreviendraient 
à la Charte d’éthique et de déontologie, à la morale sportive et à des manquements graves portant 
atteinte à l’honneur, à la bienséance et à la déontologie sportive à l’égard de la Fédération et de 
l’un de ses organismes territoriaux ; 
 
CONSTATANT au terme de l’instruction et des différents témoignages recueillis que : 

- Monsieur Z est président de l’association sportive affiliée club BB depuis la saison sportive 
2021/2022 ; 
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- Au début de la saison sportive 2022/2023, le club BB s’est proposé pour la prise en charge 
de l’organisation des tournois M11 et M13 au sein de son département ;  

- Des échanges récurrents ont eu lieu entre le 09.07.2022 et le 20.12.2022 entre le club BB 
et l’ASSOCIATION H concernant des factures de pénalité à payer par le Club, ainsi que des 
factures concernant l’organisation des tournois M11 et M13 ;  

- Certains échanges de courriels entre ledit Club et le L’ASSOCIATION H montre une tension 
entre les deux structures, notamment : 

L’ASSOCIATION H : « Comme je te l’ai redis au Comité Directeur de la Ligue, 
pourquoi ne m’appelle-tu pas pour ce genre de chose au lieu de passer par ce 
genre d’Email qui m’agace ? » 

club BB  : « Étant donné la relation qui se dégrade entre club BB et le 
L’ASSOCIATION H, nous réfléchissons à arrêter l’organisation des plateaux M11 et 
M13. Cela devient trop contraignant et nous sommes extrêmement déçus de 
l’attitude belliqueuse qui t’anime, toi Monsieur Z. » 

- A la suite d’une facture transmise par le L’ASSOCIATION H par courrier électronique le 
13.12.2022, le secrétariat du club BB a répondu le 13.12.2022 par courrier électronique au 
L’ASSOCIATION H par un « émoji » représentant un doigt d’honneur ;  
 

CONSTATANT au cours de l’audience que Monsieur Z confirme :  

- Qu’il gèrerait à titre personnel le secrétariat du club BB et qu’il est à l’origine du courriel 
comprenant le doigt d’honneur ;  

- Qu’il existerait une animosité collective au sein du club BB à l’encontre du L’ASSOCIATION 
H et de son représentant, Monsieur D; 

 
CONSTATANT néanmoins que Monsieur Z se défend en précisant que :  

- Le doigt d’honneur envoyé par courrier électronique n’était pas destiné au L’ASSOCIATION 
H, mais au trésorier du club de club BB pour lui signifier de manière strictement privée son 
mécontentement par rapport un facture envoyée par le L’ASSOCIATION H ; 

- Des excuses ont été présentées oralement par l’intéressé auprès de Monsieur D lors d’une 
rencontre postérieure durant le mois de janvier 2023 ; 

 
CONSTATANT qu’en application de l’annexe I-6 du code du sport, les organes disciplinaires des 
fédérations sportives agréées sont compétents pour prononcer des sanctions à l’encontre de leurs 
licenciés et de leurs membres qui auraient commis des faits contraires aux règles posées par les 
statuts et règlements fédéraux (inclus la Charte d’Ethique et de Déontologie); 
 
CONSTATANT que l’article 1.3 du Règlement Général Disciplinaire dispose que « "Les organes 
disciplinaires sont compétents, dans les conditions fixées par le présent règlement, pour prononcer 
des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la 
FFvolley (inclus la Charte d’Ethique et de Déontologie), […] notamment : […] - Toute faute contre 
l’honneur, la bienséance, la discipline sportive ou n’aura pas respecté l’éthique et la déontologie 
sportive à l’égard de la Fédération, d’un organisme territorial, de sa ligue professionnelle, d’une 
association ou société sportive ou de toutes personnes physiques définies à l’article 1.2 du présent 
règlement ; - Tout comportement ou manquement portant atteinte à l'image, à la réputation ou 
aux intérêts du volley, de la Fédération, d’un organisme territorial, de sa ligue professionnelle, ou 
d'un de leurs dirigeants ; […] " » ; 
 
CONSTATANT que l’article 1.2 du Règlement Général Disciplinaire dispose qu’« Il s'applique à 
l’égard : - Des GSA ; - Des licenciés ; […] - De tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces 
associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait. » ; 
 
CONSTATANT également que la Charte d’éthique et de déontologie de la FFvolley prévoit au terme 
de l’article 5 que « Tout acte de violence, physique ou verbale, de bizutage, commis par/ou à 
l’encontre d’un acteur du volley est prohibé. » ;  
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CONSIDERANT suite à ce qui précède, la gravité des faits qui sont reprochés à Monsieur Z et au 
Club ; 
 
CONSIDERANT qu’au regard des faits relevés ci-dessus, il est démontré l’existence d’un différend 
entre le L’ASSOCIATION H et le club BB, par la voie de son Président ; que le doigt d’honneur 
s’inscrit dans ce contexte conflictuel entre les deux structures ; 
 
CONSIDERANT que Monsieur Z, Président du Club, a reconnu avoir envoyé le courriel litigieux en 
son nom personnel, et exclut le Club de toute responsabilité dans cet acte ; qu’ainsi les griefs 
reprochés au Club ne sont donc pas établis en l’espèce, la Commission ne pouvant entrer en voie 
de sanction;  
 
CONSIDERANT néanmoins et de manière raisonnable, que toute personne ayant des connaissances 
basiques informatiques sur la gestion des courriers électroniques n’auraient pu commettre une 
erreur entre (i) la volonté de transférer un courriel qui implique nécessairement de saisir un 
nouveau destinataire et (ii) la volonté de répondre à l’expéditeur qui n’implique aucune saisie de 
nouveau destinataire ;  
 
CONSIDERANT qu’en l’espèce le courrier électronique litigieux est une réponse à son expéditeur, 
l’ASSOCIATION H, et qu’il répond uniquement à l’adresse électronique de l’ ASSOCIATION H ; Que 
l’erreur consistant à « répondre à tous » ne peut donc pas être caractérisé en l’espèce ; 
 
CONSIDERANT qu’en conséquence, la Commission ne peut abonder dans le sens des arguments du 
Président et que sa bonne foi n’est pas démontrée ; 
 
CONSIDERANT qu’effectuer un doigt d’honneur à l’encontre de toute personne est un geste 
objectivement obscène et injurieux et ne saurait être excusé par l’existence d’un terrain conflictuel ;  
 
CONSIDERANT que cette insulte constitue une violence verbale par écrit et ne saurait être en 
adéquation avec les valeurs défendues par la Fédération Française de Volley, et du sport de manière 
générale ; qu’elle est d’autant plus grave lorsqu’elle est adressée à l’encontre d’un organisme 
territorial, représentant la FFvolley sur son département, de la part d’un Président de Club ; 
 
CONSIDERANT de surcroit qu’en sa qualité de dirigeant, Monsieur Z se doit d’adopter un 
comportement respectueux envers tous les acteurs du volley et qu’en l’espèce celui-ci fait sans 
équivoque défaut ; 
  
CONSIDERANT que dans ces conditions, les faits sont suffisants pour caractériser une faute 
disciplinaire uniquement à l’égard de Monsieur Z pour faute contre l’honneur et la bienséance et 
non-respect de l’article 5 de la Charte d’éthique et de déontologie à l’égard d’un organisme 
territorial conformément à l’article 1.3 du Règlement Général Disciplinaire et qu’en conséquence, il 
doit d’être sanctionné conformément à l’article 18 dudit règlement ; 
 
CONSIDERANT cependant que la Commission prend en compte le repenti de l’intéressé exprimé 
tant par écrit et qu’à l’oral en audience, les excuses présentés auprès de Monsieur D ainsi que 
l’absence de faute disciplinaire antérieure ; 
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PAR CES MOTIFS, la Commission Fédérale de Discipline, jugeant en premier ressort, 
décide : 
 
Article 1 : 

o De sanctionner Monsieur Z(n° de licence XXX) d’un blâme ainsi que 
d’un (1) mois avec sursis d’interdiction d’exercice de fonction de 
dirigeant pour faute contre l’honneur et la bienséance et non-respect 
de l’article 5 de la Charte d’éthique et de déontologie à l’égard d’un 
organisme territorial conformément à l’article 1.3 du Règlement 
Général Disciplinaire et qu’en conséquence, il doit d’être sanctionné 
conformément à l’article 18 dudit règlement conformément aux 
articles 1.3, 18 et 20 du Règlement Général Disciplinaire ; 

 
Article 2 :  
 

o De classer le dossier sans suite concernant les griefs reprochés au 
club de club BB (n° YYY) conformément aux articles 13 et 18 du 
Règlement Général Disciplinaire ; 

 
Article 3 : 
 

o De préciser que conformément à l’article 20 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 
mentionné à l’article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai 
emporte révocation du tout ou partie du sursis ; 

 
Article 4 :  
 

o Que toutes les sanctions prononcées au titre de la présente décision 
sont applicables à compter de leurs notifications, conformément à 
l’article 19 du Règlement général disciplinaire ; 

 
Article 5 : 
 

o Que la présente décision sera publiée anonymement sur le site internet 
de la Fédération Française de Volley après notification aux intéressés, 
conformément à l’article 21 du Règlement général disciplinaire. 

 
 
La présente décision prononcée par la Commission Fédérale de Discipline peut faire l’objet d’un 
appel dans un délai de sept (7) jours francs à compter de sa notification transmis par recommandé 
avec accusé de réception devant la Commission Fédérale d’Appel dans les conditions définies à 
l’article 4.4 du Règlement général disciplinaire.  
 
Conformément à l’article 15 du Règlement Général Disciplinaire, l’appel n’est pas suspensif. 
 
Monsieur Louis AUCHE, représentant chargé de l’instruction, et les personnes non-membres n’ont 
participé ni aux délibérations, ni à la décision.  
 
 
Madame GREFFIN, ainsi que Messieurs OCHALA, REBBOT et TOUSSAINT ont participé aux 
délibérations.  
 
 

 
 
 
Le Président de séance, Le Secrétaire de Séance, 
Patrick OCHALA        Laurie FELIX 
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