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Commission Disciplinaire de 1ère 

instance  

 
   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotion 

 
Réunion du mercredi 02 février 2011 

 
Présents : M. BERTRAND (Président) - M LEBRETON - M GOUTTE 
Excusés     : Mme BUSSOLINO - M GANDARD 
 

AFFAIRE AVEC INSTRUCTION 
 
Affaire N°2 DU 30/10/2010 « Romann – Legrand »  
 
Suite à une disparition de raquettes lors du tournoi des Ch’tis, ont été convoqués devant la 
commission, messieurs Legrand Stephen et Jonathan Romann. 

La commission note l’absence de M. Legrand Stephen, dûment convoqué et non excusé ; M. 
Jonathan Romann étant excusé. Lecture du rapport de M. Panier, chargé de l’instruction, des 
différents témoignages des victimes de ces disparitions de raquettes, du juge-arbitre, de 
l’organisateur. Lecture de la lettre de M. Jonathan Romann présentant sa défense et 
s’excusant de son absence. 

Attendu qu’à la lecture des différentes pièces du dossier et des témoignages, il ressort que 
les faits incriminants M. Legrand sont concordants et accablants. 

Attendu qu’il résulte de certains témoignages que lors de la fouille du sac de M. Legrand, en 
sa présence, des raquettes qui avaient disparues lors d’une précédente compétition ont été 
retrouvées et identifiées. 

Attendu que le comportement de M. Legrand est contraire à l’esprit sportif, à l’étique et 
circonstance aggravante commis en partie contre des joueurs de son propre club qui 
l’avaient amené au tournoi. 

Attendu que par son geste il a terni l’image que les joueurs de notre sport véhiculent ainsi 
que celle de la Fédération et de son club. 

Attendu que M. Legrand n’a pas répondu au chargé de l’instruction et ne s’est pas présenté 
devant la commission ni excusé. 

Attendu qu’à la lecture du courrier de M. Romann et du fait que son club, suite à son 
audition par son Comité Directeur après enquête, l’a blanchi dans cette affaire. 

Attendu qu’au vu de tous ces témoignages la Commission estime que les faits reprochés à M. 
Legrand sont avérés.  

La Commission Disciplinaire de 1ère instance de la FFBA, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité,  

o décide de relaxer M. Jonathan Romann 
o décide de suspendre la licence de M Stephen Legrand, pour une 
durée de 18 mois. 

o fixe le début de la sanction au 7 février 2011. 
o décide d’assortir en partie cette sanction d’un sursis de 6 mois  
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Conformément à l’article 2.3.1 du règlement disciplinaire de la FFBA et devant l’extrême 
gravité des faits, la Commission décide que cet appel, s’il est fait, ne sera pas suspensif.  
 
Conformément à l’article 2.3.1 du règlement disciplinaire de la FFBA, la décision de l’organe 
disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel par l’intéressé ou par le 
Président de la Fédération dans un délai de 20 jours calendaires. 

 
 
 
      Le Président de séance : Alain BERTRAND 

Le Secrétaire de séance : Michel GOUTTE 
 


