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COMMISSION NATIONALE 
DISCIPLINAIRE 
 
 

Objet : Réunion du vendredi 12 juillet 2013 
 
 

Présents : M. BERTRAND (Président) – MME BUSSOLINO - M GOUTTE 
 

AFFAIRE SANS INSTRUCTION SUITE A UNE DISQUALIFICATION 
 
Affaire N°3/2013  Disqualification de M DO Angelo lors du 11ème 
tournoi du Velay les 25 et 26 mai 2013 
 
Monsieur DO  Angelo étant excusé, il est fait lecture des documents 
suivants : 
Rapport de la Juge-arbitre Mademoiselle Véronique Maresca, rapport du 
juge arbitre adjoint, Monsieur Mathieu Delabre, e-mail de monsieur Do  
 
Attendu que la commission disciplinaire n’a pas à délibérer sur la faute, 
carton rouge, qui a été donné précédemment dans le match 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 Do Angelo reconnait les faits et s’en excuse, à savoir  
avoir d’un coup de pied envoyé une bouteille d’eau à travers plusieurs 
terrains sans toucher de joueur. 

Attendu qu’un tel geste constitue néanmoins un acte antisportif caractérisé 
et dangereux. 

 

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

• décide de suspendre Monsieur Do Angelo de toutes 
compétitions jusqu’au 30 septembre 2013 

 
----------------------------- 
 
Affaire N°4/2013  Disqualification de M ROCHETTE Yann lors du 
tournoi de Coutiches le 15 juin 2013 
 
Monsieur ROCHETTE Yann étant excusé, il est fait lecture des documents 
suivants : 
Rapport du Juge arbitre Monsieur Michel Castelin, e-mail de monsieur 
Rochette Yann  
 
Attendu que la commission disciplinaire n’a pas à délibérer sur la faute, 
carton rouge, qui a été donné précédemment dans le match conformément 
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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 Rochette reconnait les faits, à savoir qu’il a, à la fin 
de son match, envoyé sa raquette sous le filet et que celle-ci a touché le 
genou de son adversaire lui causant un hématome. 

Attendu que Monsieur Rochette s’excuse de son geste qu’il qualifie de 
stupide et indique qu’il n’avait pas l’intention de toucher son adversaire ce 
que la commission reconnait. 

Attendu qu’un tel geste constitue néanmoins un acte antisportif caractérisé 
et dangereux. 

 

 

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

• décide de suspendre Monsieur Rochette Yann de toutes 
compétitions jusqu’au 30 novembre 2013 

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

 
Les présentes décisions sont susceptibles 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 FFBaD. 
 

 
 

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

 
 


