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COMMISSION NATIONALE 
DISCIPLINAIRE 
 
 

Objet : Réunion du mercredi 12 juin 2012 
 
 
Présents : M. BERTRAND (Président) - M LEBRETON - M GOUTTE - M 
HERMIER 
Excusés     : M GANDARD 
 

AFFAIRE AVEC INSTRUCTION 
 

Affaire N°3/2012  Madame Doriane GOMET.  Incident lors de la rencontre 
d’interclubs national N3 de la J7 à Saint Brieuc 

 
Suite aux incidents reprochés à Madame Doriane GOMET, ont été 
convoqués, Madame Doriane GOMET, Monsieur Bruno Menez (arbitre), 
Monsieur Vincent Guillorel (Juge-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 du courrier 
de Mademoiselle Laetitia Bellus (joueuse). 
 
Attendu que Madame Doriane Gomet par son attitude pendant le match de 
simple dame en se levant à plusieurs reprises de sa chaise de coach et par 
ses interventions a gêné le bon déroulement du match nécessitant une 
intervention du Juge Arbitre. 
 
Attendu qu’à la fin du match elle a eu une attitude déplacée en ayant des 
propos grossiers et injurieux envers l’arbitre du match.  
 
 

• La Commission Nationale Disciplinaire de la FFBaD, après  en 
avoir délibéré et à l’unanimité et conformément à l’article 6.1.1 
du code de conduite pour les entraineurs, officiels d’équipes et 
officiels techniques,  

• Décide d’interdire d’entrée sur le plateau de jeu en tant 
qu’officiel d’équipe Madame Doriane Gomet pour les 2 
premières journées d’interclubs national jouées par son club 
lors de la saison 2012/2013 pour infraction au code de conduite 
pour les entraineurs, officiels d’équipes et officiels techniques, 
articles 3.2.1 et 3.2.4.  

• Cette décision ne l’empêche en aucun cas de participer à ces 
rencontres en tant que joueuse. 
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AFFAIRE SANS INSTRUCTION 

 
Affaire N°4/2012 Disqualification de Monsieur Ludovic NGUYEN-VAN 
lors du championnat de France Vétéran le 27 mai 2012 à Pont à 
Mousson 
 
Suite à cette disqualification ont été convoqués, Monsieur Ludovic Nguyen-
Van (joueur), Monsieur Alexandre Courbey (juge arbitre adjoint), M 
Joachim Ulrich (Juge-arbitre) 
 
Toutes ces personnes n’ont pu se déplacer et sont excusées.  
Lecture des différents témoignages des personnes indiquées ci-dessus  
 
Attendu que Monsieur Ludovic Nguyen-Van a reconnu avoir eu des paroles 
insultantes envers le juge arbitre adjoint qui lui a infligé une faute (carton 
rouge)  

Attendu qu’il a ensuite envoyé volontairement et violement le volant en 
direction du Juge arbitre Adjoint qui de ce fait l’a disqualifié (carton noir)  

Attendu que Monsieur Ludovic Nguyen-Van reconnaissant ses torts, a 
présenté au micro ses excuses au juge –arbitre, à ses adversaires et au 
public.  

 

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

• Décide d’infliger à Monsieur Ludovic Nguyen-Van pour ses 
infractions au code de conduite des joueurs, articles 4.10.1 et 
4.12.1 une suspension de toutes compétitions du 27 mai 2012 
(jour de la disqualification) jusqu’au 31 décembre 2012. 

 
• Cette sanction étant la première de Monsieur Ludovic Nguyen-

Van, la commission décide que la période du 01octobre 2012 
au 31 décembre 2012 sera assortie du sursis.  

 
 

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

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Conformément à l’article 2.3.1 du règlement disciplinaire de la FFBaD, les 
décisions de l’organisme disciplinaire de première instance de la FFBaD 
peuvent être frappées d’appel : 
 
• par l’intéressé ; 
• par l’une ou les personnes investies de l’autorité parentale s’il s’agit d’un 
mineur au moment des faits ; 
• s’il s’agit d’une association affiliée ou d’une autre personne morale, par 
son représentant légal ; 
• par le Président de la Fédération ; 
• par le Secrétaire général de la Fédération ; 
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• par la personne ou l’organisme ayant saisi la commission de première 
instance, si ce n’est pas l’un des deux précédents ; 
 
 – L’appel est formé par courrier adressé au siège de la Fédération par tout  
moyen prouvant les dates d’envoi et de réception. 

 
  – Le délai d’appel est de 20 jours calendaires à compter de la date de 
réception par l’intéressé de la notification de décision de première instance. 
 
– En cas d’appel par l’une des parties, un délai supplémentaire de cinq 
jours, s’ajoutant au délai principal, est accordé aux parties qui n’ont pas fait 
appel et titulaires de ce droit, pour former éventuellement un second appel 
contre cette même décision. 
– Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est 
aussitôt informée par la commission disciplinaire d’appel qui indique le 
délai dans lequel elle peut produire ses observations. 

 
– L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une 
somme d’argent à la Fédération ou limité par une décision d’un organe 
fédéral. 
 
– Sauf décision contraire de la commission disciplinaire de première 
instance dûment motivée, l’appel est suspensif. Lorsque l’appel n’émane 
pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l’organe 
disciplinaire d’appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses 
observations. 
 

Conformément à l’article 3.2 toute sanction assortie d’un sursis est réputée 
non avenue, si dans un délai de 3 ans après son prononcé, l’intéressé  n’a 
fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionnée à l’article 3.1.1 Toute 
nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.  
 
 

 


