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COMMISSION NATIONALE 
DISCIPLINAIRE 
 
 

Objet : Réunion du mercredi 14 mars 2012 
 
 
Présents : M. BERTRAND (Président) - M LEBRETON - M GOUTTE-M 
HERMIER 
Excusés     : M GANDARD 
 

AFFAIRE AVEC INSTRUCTION 
 
Affaire N°1/2012  Incidents lors de la rencontre d’interclubs national 
TOP 12 de la J3 à Aix en Provence le samedi 12 novembre 2011 
 
Suite aux incidents ayant émaillé la rencontre ont été convoqués, M. Julien 
Fuchs (joueur), M. Fabien Jacob (Capitaine d’Aix), M. Joachim Ulrich 
(Juge-arbitre), M. Marc Dahl (arbitre). 

Toutes ces personnes n’ont pu se déplacer et sont excusées.  
 
Lecture du rapport de M. Pierre-Emmanuel Panier, chargé de l’instruction, 
des différents témoignages des personnes indiquées ci-dessus et des 
courriers de M. Ronan Labat, M. Sylvain Grosjean et M. Gaëtan 
Mittelheisser, joueurs de la rencontre. Lecture également des deux 
rapports d’évaluation de M. Jean Pierrre Strady, conseiller évaluateur de la 
CNA concernant l’arbitre M. Marc Dahl. 
 
Attendu que les joueurs du 1er match de la rencontre, le Double homme, 
messieurs Adam Cwalina, Gaétan Mittelheisser, Sylvain Grosjean et Ronan 
Labar ont par leur attitude provoqué une réaction du public créant une 
ambiance délétère tout au long de la rencontre. 
 
Attendu que les décisions hésitantes et contradictoires de l’arbitre M. Marc 
Dahl ont également suscité la colère du public et l’incompréhension des 
joueurs.  
 
Attendu que M. Julien Fuchs qui n’était ni capitaine ni joueur de ce match 
est intervenu auprès des juges de ligne.  
 
Attendu que les deux capitaines M. Fabien Jacob et Mme Teshana Vignes 
Waran n’ont rien fait pour calmer leurs joueurs. 
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Attendu qu’il n’était pas du ressort du Juge Arbitre de faire une annonce 
pour calmer le public mais de celui de l’organisateur qui ne l’a pas fait et 
que le juge arbitre a tout fait pour que la rencontre puisse aller à son terme 
dans les meilleures conditions et en respectant les règlements. 

Attendu que même si cela était louable de mettre des juges de ligne, leur 
jeune âge a produit un effet contraire à celui escompté 

Attendu l’impossibilité pour le juge arbitre suite aux problèmes rencontrés 
de trouver des juges de ligne adultes car il aurait fallu les prendre dans le 
public. 

Attendu que les joueurs M. Adam Cwalina et M. Sylvain Grosjean ont 
également eu une attitude contestataire et un manque de fair-play dans le 
double mixte qui était le dernier match de la rencontre  

Attendu que lors de son match de Double homme, M. Marc Dahl a été 
examiné par M. Jean-Pierre Strady, Conseiller-évaluateur de la CNA qui 
suite à cette rencontre lui fait des remarques sur son arbitrage, sur sa 
manière d’appréhender ses matchs, lui donnant des conseils et que lors de 
la J5 des ICN, Fos-ASPTT Strasbourg, il a été amené à l’examiner à 
nouveau sur 4 matchs de cette rencontre et que dans son rapport, il affirme 
que M. Dahl a bien mis en pratique ce qui lui avait été demandé et 
qu’aucune faute d’arbitrage n’a été retenue contre lui.   

 
La Commission Nationale Disciplinaire de la FFBaD, après  en avoir 
délibéré et à l’unanimité,  

o Décide d’infliger un rappel aux devoirs de leurs charges 
aux deux capitaines M. Fabien Jacob et Mme Teshana 
Vignes Waran pour ne pas avoir rappelé à leurs joueurs de 
respecter l’article 4.1.1 du code de conduite des joueurs 
concernant le comportement pendant un match et hors du 
terrain. 

o Décide d’infliger un avertissement à M. Julien Fuchs pour 
être entré sur le plateau de jeu pour essayer d’intimider un 
juge de ligne en infraction avec l’article 4.6.1 du code de 
conduite des joueurs. 

o Décide d’infliger un avertissement aux joueurs  Gaétan 
Mittelheisser et Ronan Labar pour leur attitude antisportive 
et leur comportement lors du match de Double homme et 
aux joueurs Adam Cwalina, Sylvain Grosjean pour leur 
attitude antisportive et leur comportement lors du double 
homme et du double mixte conformément aux articles 
4.6.1,  4.1.1 et 4.1.2  du code de conduite des joueurs 

o Considérant que suite à ses deux examens par M. Jean 
Pierre Strady, M. Marc Dahl a amélioré sa qualité 
d’arbitrage de façon à répondre aux standards minimums 
exigés pour un arbitre national et que depuis ces incidents, 
il a participé à 3 rencontres d’ICN sans qu’aucun des juges 
arbitres n‘aient eu à se plaindre de son arbitrage, décide de 
ne prendre aucune sanction envers lui. 

o Recommande au club d’Aix en Provence de tout faire pour 
que son public respecte à l’avenir un état d’esprit 
compatible avec les valeurs du badminton. 
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Conformément à l’article 2.3.1 du règlement disciplinaire de la FFBaD, 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. 
 

------------------------------- 
 
 
Affaire N°2/2012  Incidents provoqués par M Dimitri SANTROT (licence 
n° 6605015) du club de l'ASPTT Limoges lors du tournoi de La 
Rochelle le 11 décembre 2011 
 
Suite à ces incidents ont été convoqués, M. Dimitri Santrot  (joueur), Mme 
Jocelyne Le Foll (organisatrice), M. Abel Segouat (Juge-arbitre), M. 
Lecolleter Benoit (arbitre). 
 
Toutes ces personnes n’ont pu se déplacer et sont excusées.  
 
Lecture du rapport de M. Pierre Emmanuel Panier, chargé de l’instruction, 
des différents témoignages des personnes indiquées ci-dessus et des 
courriers de M. Baruche Cyril, M. Joussaume Florent, M. Nicod Mathieu, 
tous joueurs du match de double homme. 
 
Attendu que la commission disciplinaire n’a pas à délibérer sur la faute 
(carton rouge) qui a été donnée conformément à article 16.7.2 des règles 
du jeu et qui est considérée comme un fait de jeu. 

Attendu que messieurs Santrot Dimitri et Baruche Cyril n’ont pas 
volontairement serré la main de l’arbitre à la fin de la finale du double 
homme.   

Attendu qu’après la fin du match, M. Santrot Dimitri a, suivant le 
témoignage du Juge arbitre fait un doigt d’honneur dans le dos de l’arbitre.  

Attendu que M. Santrot Dimitri en quittant le terrain s’est saisi de chaises 
disposées pour le public et les a lancées à un endroit où il n’y avait 
heureusement personne. 

Attendu que M. Santrot Dimitri est venu à la table de marque exiger ses 
lots refusant d’attendre la cérémonie de remise des récompenses avec une 
attitude menaçante et déplacée. 

Attendu que M. Santrot Dimitri éconduit par l’organisateur pour sa 
demande est revenu vers l’endroit où se trouvait l’arbitre, l’invectivant et 
ayant un contact physique inapproprié et menaçant envers lui.  

Attendu qu’il s’en prit également à Mme Le Foll organisatrice du tournoi 
mais également Juge arbitre Régionale lui promettant de ‘’lui bousiller le 
prochain tournoi où elle officierait’’. 

Attendu qu’il a fallut que des joueurs de son club viennent ‘’récupérer’’ M. 
Santrot Dimitri ‘’avant qu’il ne casse tout’’ au dire d’une joueuse de son 
club.  

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

 

La Commission Nationale Disciplinaire de la FFBaD, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité,  
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o Décide d’infliger un sévère avertissement à M. 
Baruche Cyril pour ne pas avoir serré la main de 
l’arbitre contrevenant à l’article 4.1.2 du code de 
conduite des joueurs. 

 
o Décide d’infliger à M. Santrot Dimitri pour le non 

respect du code de conduite des joueurs : 
 
o articles 4.1.1 et 4.1.2 sur la conduite inappropriée.  
o article 4.11.1 sur les gestes obscènes 
o article 4.14.1 sur les agressions verbales 
o article 4.15.1 sur les agressions physiques 
o article 5.1.1 sur le comportement portant atteinte à 

l’image du badminton 
 

Une suspension de toutes compétitions jusqu’au 31 
décembre 2012 

 
Et fixe le début de la suspension au vendredi 30 mars 

2012 à minuit   
 

 
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. 
Concernant M. Santrot Dimitri, devant l’extrême gravité des faits et 
conformément à l’article 2.3.1 du règlement disciplinaire de la FFBaD,  
la Commission décide que cet appel, s’il est fait ne sera pas suspensif  
 
 

Le Président de séance : Alain BERTRAND 
                  Le Secrétaire de séance : Michel GOUTTE 

 
 
 

 


