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Commission Nationale Disciplinaire 

de 1ère instance  

 
   5 grammes de plumes, des tonnes d’émotions 

 
Réunion du jeudi 10 mars 2011 

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

AFFAIRE SANS INSTRUCTION SUITE A UNE DISQUALIFICATION 
 
Affaire N°3 DU 30/01/2011 ZERBIB/COPPENS 
 
Suite à la disqualification de Mesdames Armelle Zerbib et Vanessa Coppens lors du tournoi 
du Laüch organisé par le club de La Robertsau les 29 et 30 janvier et après examen du 
rapport du Juge-arbitre Monsieur Christophe Faby, des courriers de la Juge-arbitre adjointe 
Madame Valentine Thirion-Kehlhoffner, de  Mesdames Armelle Zerbib et Vanessa Coppens, 
joueuses disqualifiées, du mail de Monsieur Patrick Sauber, Responsable de la table de 
marque, toutes ces personnes étant retenues par leurs obligations professionnelles et 
excusées.  
 

Considérant que Madame Armelle Zerbib a eu des paroles injurieuses et déplacées envers la 
table de marque, la juge-arbitre adjointe et le club organisateur et après avoir été 
disqualifiée (carton noir), reconnaît avoir eu des gestes obscènes envers les mêmes 
personnes. 

Considérant que Madame Vanessa Coppens a eu une attitude déplacée envers la table de 
marque, la juge-arbitre adjointe et le club organisateur et n’a rien fait pour calmer sa 
partenaire.  

 
Considérant que la Juge-arbitre adjointe, Madame Valentine Thirion-Kehlhoffner n’a rien fait 
pour essayer de calmer ces joueuses et les personnes tenant la table de marque et a laissé 
s’envenimer l’incident au point de l’amener à les disqualifier. 

 
Attendu que le juge-arbitre principal, Monsieur Christophe Faby qui se trouvait dans une 
autre salle n’est arrivé qu’après la décision de disqualification et n’a fait qu’entériner les 
décisions de son adjointe et qu’il n’y a donc rien à lui reprocher.  
 
 

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

o Décide que la suspension de Madame Vanessa Coppens depuis la 
moment de sa disqualification jusqu’à ce jour est suffisante. 

o Décide de suspendre Madame Armelle Zerbib de toute compétition 
pour une durée de 2 (deux) mois et fixe le début de la sanction au 
30 janvier 2011. 
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o Rappel aux devoirs de sa charge Madame Valentine Thirion-
Kehlhoffner et lui inflige un avertissement. 

o Rappel aux devoirs de sa charge Monsieur Patrick Sauber et lui 
inflige un avertissement 

 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Fédérale d’Appel dans 
les conditions de forme prévues à l’article 2.3.1 du Règlement Disciplinaire de la FFBA. 
  
 
      Le Président de séance : Alain BERTRAND 

Le Secrétaire de séance : Michel GOUTTE 
 


