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COMMISSION NATIONALE 

DISCIPLINAIRE 
 
 

Objet : Réunion du Lundi 12 Mai 2014 

Présents : M. BERTRAND (Président)  - M HERMIER -  M. GANDARD  M 
GOUTTE - Mme BUSSOLINO (Rapporteur),   
Excusés : M GIRARD-MOREY M. LEBRETON 
Absent : M. SEGUINOT 

AFFAIRE AVEC INSTRUCTION 

Affaire N°1 / 2014  Insultes et insultes et paroles déplacées envers le 
juge-arbitre la rencontre interclubs N3 Nimes - Aix en Provence.  

Audience :  

Mme Hélène Bussolino, rapporteur, lit son rapport d’instruction. 

Lecture est faite du :  

Rapport de M Girard – Morey, juge arbitre de la rencontre 

Rapport complémentaire de M Girard Morey 

La commission n’a pu auditionner M Seguinot absent non excusé et 
n’ayant envoyé aucun document pour présenter sa défense. 

Sortie de Madame Bussolino, Rapporteur, la commission se retire pour 
délibérer.  

 
Décision  

Attendu qu’à la lecture du rapport du juge arbitre et de son rapport 
complémentaire, il ressort que le juge arbitre n’a fait qu’appliquer l’article 
7.1.3 de l’annexe 4 du règlement du championnat de France interclubs 
complété par le document « précisions réglementaires concernant les 
justificatifs d’identité ».  

Attendu que Monsieur Seguinot n’a pu produire aucun des papiers 
d’identité figurant sur la liste des pièces d’identité mais uniquement une 
photo sur son Smartphone qui ne peut être recevable. 
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Attendu que lorsque le juge arbitre a signifié à Monsieur Seguinot qu’il ne 
pourrait pas prendre part à la rencontre n’ayant pas pu présenter une pièce 
d’identité recevable dans le temps qui lui était imparti, celui-ci l’a insulté 
gravement à plusieurs reprises.  

Attendu qu’à la suite de ces insultes, le juge arbitre à indiqué à Monsieur 
Seguinot qu’il allait faire un rapport demandant des sanctions contre lui, 
celui-ci a eu des paroles déplacés et grossières.  

Attendu que Monsieur Seguinot n’a répondu ni aux demandes 
d’explications du rapporteur chargé de l’instruction, ni envoyé aucune 
déclaration à la commission. 

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

 décide de suspendre M Seguinot Amaël de toute compétition 
jusqu’au 31 mai 2015. 

 

 Décide d’assortir cette sanction d’un sursis pour la période du 
01 janvier 2015 au 31 mai 2015 

 

 Fixe le début de la sanction au 01 juin 2014 

Conformément à l’article 2.3.1 du règlement disciplinaire de la FFBaD 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 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 : Frédéric GANDARD 

 


