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 COMMISSION NATIONALE  
DISCIPLINAIRE 
 
 

Objet : Réunion du vendredi 13 juin 2014. 
 
 
Présents : M. BERTRAND (Président)  -  M. LEBRETON - 
 M GOUTTE - Mme BUSSOLINO    
Excusés :  M DUPONT 
 
 

AFFAIRE SANS INSTRUCTION 
 
 

Affaire N°2 / 2014  disqualification  de Monsieur Dupont Loïc lors du 
tournoi d’Henin Beaumont le 29 mai 2014 

Audience  
En l’absence de Monsieur Dupont Loïc, il est fait lecture des documents 
suivants : 
Courriel de Monsieur Dupont Loïc 

Courriel de Monsieur Byttebier Stéphane (Juge-Arbitre) 

Courriel de Monsieur Dufour Dominique (témoin et Président du BC Hénin 
Beaumont) 

Rapport de la compétition émanant du Juge arbitre, Monsieur Byttebier 

 
Décision  
 
Attendu que Monsieur Dupont reconnait avoir insulté le juge arbitre. 
 
Attendu que le témoignage de Monsieur Dufour corrobore le rapport du 
juge arbitre concernant une tentative d’intimidation et des insultes de 
Monsieur Dupont envers Monsieur Byttebier. 
 
Attendu qu’il ressort des divers témoignages que, lors de ce tournoi, le 
comportement du juge arbitre Monsieur Byttebier n’est pas celui que l’on 
attend d’un juge arbitre et qu’il a eu une conduite inappropriée envers 
Monsieur Dupont. 
 
Attendu que, pour cette raison qui n’excuse en rien les mots et gestes de 
Monsieur Dupont, la commission estime que celui-ci bénéficie de 
circonstances atténuantes. 
 
 La Commission Disciplinaire de 1 ère instance de la FFBaD, après  en 
avoir délibéré et à l’unanimité,  

• Suspend Monsieur Dupont Loïc de toutes compétitions  
jusqu’au au 30 juin 2014 
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• Rappelle Monsieur Byttebier Stéphane au devoir de s a charge, 
lui demandant d’avoir une conduite appropriée telle  que définie 
dans la charte des Juges Arbitres  

 
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 : Michel GOUTTE 

 


