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COMMISSION NATIONALE 
DISCIPLINAIRE 
 
 

Objet : Réunion du vendredi 12 avril 2013 
 
 
Présents : M. BERTRAND (Président) – M. GOUTTE -  M. GANDARD – 
M. LEBRETON – M. HERMIER 
 

AFFAIRE AVEC INSTRUCTION 
 

Affaire N°1/2013  Ecrits déplacés et offensants sur un réseau social fait 
par Madame Catherine Lagache envers des officiels techniques. 

 
Madame Lagache Catherine et Monsieur Pierre Emmanuel Panier (Chargé de 
l’instruction) n’ont pu se déplacer et sont excusées.  

 
Lecture du rapport de M Pierre-Emmanuel Panier, chargé de l’instruction, des 
différents témoignages de Madame Lagache, de Monsieur Christophe Faby 
(Juge-Arbitre), de Monsieur Jean Marc Chancerel (Juge-arbitre adjoint), de 
Monsieur Serge Vallette (Conseiller Evaluateur en arbitrage), du rapport de 
la compétition du Juge arbitre, Monsieur Christophe Faby, du rapport du 
délégué fédéral, M Pierre Vassal et l’examen de la captation d’écran de la 
page Facebook de Madame Catherine Lagache. 

 
Attendu que Madame Lagache reconnait avoir écrit ces propos tout en 
expliquant qu’ils ont été écrits sous le coup de la colère et en présentant 
ses excuses. 
 
Attendu que des propos de cette nature sont d’autant plus choquants et 
inadmissibles venant d’un arbitre envers des collègues. 
 
Attendu que les officiels techniques sont tenus à un devoir de réserve. 
 
Attendu que poster sur un réseau social n’est pas un fait insignifiant. 
 
Attendu qu’il ne saurait être reproché à Madame Lagache les 
commentaires qui ont été fait suite à ses messages. 
 
La Commission Disciplinaire de 1ère instance de la FFBaD, après  en 
avoir délibéré et à l’unanimité,  

• Suspend Madame Catherine Lagache de toutes fonctions d’officiel 
technique pour une durée de 8 mois 

 
• Décide que cette suspension prendra effet le 1er mai 2013 
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• Attendu par ailleurs que, Madame Lagache Catherine est 

sanctionnée pour la première fois pour de tels faits,  

 
• décide d’assortir cette sanction d’un sursis pour la période du 1er 

septembre 2013 au 31 décembre 2013 
 
 

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 SANS INSTRUCTION SUITE A UNE DISQUALIFICATION 
 
Affaire N°2/2013  Disqualification de M HAMEK Adel lors du 
tournoi Whosbad le 03/03/2013 
 
Suite à la disqualification de Monsieur Hamek Adel lors du tournoi Wosbad 
le 03mars 2013, celui-ci étant excusé, il est fait lecture des documents 
suivants : 
Courrier de Monsieur Hamek Adel, de Monsieur Goutry Philippe (Juge-
Arbitre), de Monsieur Truong Olivier (Juge-arbitre adjoint), de Madame 
Julie Loyer (Arbitre), de Monsieur Alain Romano, Président du club 
Chantecler, club de monsieur Hamek, rapport de la compétition du Juge 
arbitre, Monsieur Philippe Goutry 

 
Attendu que la commission disciplinaire n’a pas à délibérer sur la faute 
(carton rouge) qui a été donné conformément à article 16.7.2 des règles du 
jeu qui est considéré comme un fait de jeu et  inscrit au fichier des cartons. 

Attendu que Monsieur Hamek reconnait les faits qui lui ont valu cette 
disqualification à savoir avoir jeté violement une chaise contre le mur, la 
faisant exploser en deux 
 
Attendu qu’il reconnait par son attitude avoir porté atteinte aux valeurs du 
badminton. 
 
Attendu qu’il présente ses excuses pour son comportement qu’il juge 
déplacé et qu’il a envoyé un courrier au Président du club organisateur 
pour s’excuser de son comportement. 
 
Attendu qu’il s’est présenté de lui-même au Juge Arbitre  pour signer ses 
notifications.  
 
Attendu que c’est la première fois qu’il est sanctionné lors d’une 
compétition. 
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 La Commission Disciplinaire de 1ère instance de la FFBaD, après  en 
avoir délibéré et à l’unanimité,  
 

• Suspend Monsieur Hamek Adel de toutes compétitions pour la 
période du 03 mars 2013 au 30 juin 2013 

  
• Attendu par ailleurs que, Monsieur Hamek Adel  est sanctionné 
 pour  la première fois pour de tels faits et a toujours eu un 
 comportement exemplaire au cours de sa carrière,  

 
• décide d’assortir cette sanction d’un sursis pour la période du 

13 avril 2013 au 30 juin 2013  
 
 
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 

 
 


