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COMMISSION NATIONALE 
DISCIPLINAIRE 
 
 

Objet : Réunion du samedi 1er décembre 2012 
 
 
Présents : M. BERTRAND (Président) - Mme BUSSOLINO - M GOUTTE -  
M GANDARD 
 

AFFAIRE AVEC INSTRUCTION 
 
Affaire N°3/2012  Incidents lors de  d’un CRJ du 27 au 29 aout 
2012 
 
Etaient présents : L’enfant A et sa mère (victime), l’enfant B et ses parents, 
l’enfant C et ses parents, l’enfant D et son père, Le Président de la Ligue, 
L’ETR de la Ligue, un Président de club.  

Etait excusé M Pierre Emmanuel Panier (Rapporteur) 

Ont refusé de participer à la réunion : L’enfant E et ses parents, l’enfant F 
et ses parents 

Le Président prononce le huis clos du fait de la présence de mineurs. 
 
Le Président lit le rapport d’instruction de M. Pierre-Emmanuel Panier, 
excusé. 
 
La commission entend séparément l’ensemble des acteurs présents à cette 
réunion puis procède aux confrontations nécessaires dues aux 
contradictions entre les divers témoignages puis estimant avoir tous les 
éléments voulus, laisse la parole pour une dernière déclaration aux enfants 
et à leurs parents avant de délibérer. 

Attendu qu’au regard des témoignages recueillis au cours de 
l’audience,  il est avéré qu’au cours du rassemblement concerné du 27 au 
29 août, l’existence de pratiques avec contraintes physiques, pouvant 
s’apparenter à des situations de bizutage, totalement interdite par la loi et 
qui perdureraient depuis plusieurs saisons y ont eu lieu. 
 
 Attendu que ce type de comportement, n’a été rendu possible qu’en 
raison d’un manque de vigilance de la part de l’équipe d’encadrement de 
ce rassemblement du collectif  jeune. 
 
 Attendu qu’à l’issue des débats et divers témoignages recueillis, il a 
été reconnu par tous, que l’un des enfants de ce stage, le plus jeune, a été 
maltraité par plusieurs de ses camarades, en a été très choqué au point 
que son état nécessite un suivi psychologique  
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La Commission Disciplinaire de 1ère instance de la FFBaD, après  en 
avoir délibéré et à l’unanimité,  

o Décide de suspendre de toute compétition les jeunes B, C, D, E 
et F pour une durée de 6 mois à dater du 1er janvier 2013, dont 
5 mois assortis d’un sursis. 

 
o Décide de recommander à La Ligue de mettre en place une 

chartre éthique à destination de tous les participants desdits 
regroupements, afin que de tels comportements ne puissent se 
reproduire à l’avenir. 

 
o De sensibiliser l’ensemble des encadrants de tout 

rassemblement, sur les dangers et l’illégalité de toutes 
pratiques de ce genre. 

 
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. 
 

 
 

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

 
 


