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COMMISSION NATIONALE 

DISCIPLINAIRE 
 
 

Objet : Réunion du mardi 30 juillet 2013. 
 
 
Présents : M. BERTRAND (Président)  - M. LEBRETON -  M. GANDARD 
Excusés : Mme BUSSOLINO (Rapporteur) – M. PARAT – M. PAULET 
 
 

AFFAIRE AVEC INSTRUCTION 

 
 

Affaire N°5 / 2013  Menace et violences de M. Parat sur licenciés. 
 
Le Président lit le rapport de Mme Hélène Bussolino, rapporteur, excusée. 

Lecture est faite de :  

la déclaration faite en gendarmerie par la victime de violences, M Paulet 
Emmanuel  

la main courante faite en gendarmerie par M Coeurdassier Vincent pour 
injures et menaces  

Des échanges SMS entre M Coeurdassier Vincent et M Parat Jean 
François. 

Du mail envoyé ce jour par M Parat 

Il est fait lecture également des témoignages individuels de : M Anthony 
Bouttement, licencié du club Atoutsport Sceycolais. Mme  Audrey Coly 
licenciée du club Atoutsport Sceycolais. Mme Isabelle Raclot licenciée du 
club Atoutsport Sceycolais. M Stéphane Plaza licencié du club Atoutsport 
Sceycolais. M Jean-Luc Hurtard licencié du club Rioz Bad. Mme Patricia 
Derousseaux-Lebert licenciée du club BC Belfortain. M Patrick Frances 
licencié du club AL Hericourt. Mme Virginie Mann licenciée du club AL 
Hericourt. Mme Virginie Para  licenciée du club A Portusienne Badminton  

 La commission n’a pu auditionner M. Parat Jean François, excusé pour la 
réunion.  
 
Décision 

 
Attendu qu’à la lecture du mail de M Parat, il reconnaît avoir frappé 

M. Paulet prétextant une décision du Comité départemental prise 2 mois 
plus tôt. 
 

Attendu qu’à la lecture des différentes pièces du dossier et des 
témoignages, il ressort que les faits incriminant M Parat sont concordants 
et accablants. 
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Attendu que par son geste envers M Paulet et ses menaces vis-à-
vis de M. Coeurdassier, Président du Comité départemental 70-90, il a terni 
l’image que tout licencié de surcroit Président de club doit véhiculer de 
notre sport. 

Attendu qu’au vu de tous ces témoignages la Commission estime 
que les faits reprochés à M Parat sont avérés et d’une extrême gravité. 

 

La Commission Disciplinaire de 1ère instance de la FFBaD, après  en 
avoir délibéré et à l’unanimité,  

o décide de radier M Parat Jean François de la FFBaD pour une durée 
de 10 ans  

o de lui interdire toute présence sur un plateau de jeu pour la même 
durée 

o de lui interdire toute fonction d’encadrement pour la même durée 
o fixe le début de la sanction au 1er août 2013 
o Décide que cette décision devra figurer sur le site internet de la 

Ligue de Franche Comté   
 

 
Conformément à l’article 2.3.1 du règlement disciplinaire de la FFBA et 
devant l’extrême gravité des faits, la Commission décide que cet appel, s’il 
est fait ne sera pas suspensif  
 
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. 

 
 

Le Président de séance : Alain BERTRAND 

Le Secrétaire de séance : Frédéric GANDARD 


