
SAISON 2018/2019

Réunion du mercredi 20 février 2019 à Cachan

Présents :

Assiste :

Absents :

Messieurs

Madame

Madame
Monsieur

SUILLAUD Fabrice
ASSAYAG Franck
BOUSSARD Serge
LARPIN Eric
VIALLES Jean-Bernard

CERVETTI Brigitte

GROC Arlette
BOURREAU Michel

Président
Membres

Secrétaire de séance

Membres

Dossier 18/19-01

Championnat Pré-national féminin – Rencontre PFA029 du 24 novembre 2018 – APPEL DU GSA US
LOGNES VB (USLVB) du PV n°7 du 13 décembre 2018 :

« … - Constatant qu’après vérification de la feuille de match, que la rencontre a été interrompue au 4ème

set à cause d’un nuage de fumée blanche qui apparaissait depuis les gradins sur le terrain.
- Considérant le courriel du bureau de SPORTING CLUB CHATILLONNAIS, reçu le 25/11/18.
- Considérant les remarques des entraîneurs des deux équipes notées sur la feuille de match.
- Considérant la remarque de l’arbitre de la rencontre notée sur la feuille de match : « Du fait du

refus de reprendre le match de l’équipe de Lognes, je décide d’arrêter le match ».
- Considérant les articles 13.3 et 28 du RGES, et les articles 6.4.1. et 17.3.1 des Règles Officielles

de Volley-Ball,
En conséquence et au vu des éléments fournis :

- En application de l’article 12 du RPE de la pré-nationale féminine et de l’article 28 du RGES,
l’équipe de l’US LOGNES VOLLEY-BALL 1 perd son match par forfait : 0/3 (00/25, 00/25, 00/25)
et marque moins 3 (trois) points au classement.

- En application de l’article 28 du RGES et conformément au montant des amendes et droits
2018/2019, la CRS applique une amende de 55€ pour match perdu par forfait à l’encontre de
l’US LOGNES VOLLEY-BALL. »

Appel recevable sur la forme.

La Commission d’Appel Régionale,

Vu l’appel du club du 25 janvier 2019,
Vu l’annexe 1 du RI de la LIFVB ;
Vu les articles 13.3 et 28 du RGES ;

Procès-verbal n°1

COMMISSION D’APPEL REGIONALE
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Après avoir pris connaissance des différentes pièces mises au dossier, à savoir :

 Feuille du match PFA029 du 24/11/2019 ;
 Courrier d’appel de l’US LOGNES VB du 25/01/19 ;
 Photos prises par US LOGNES VB avant et pendant le nettoyage ;
 Photos de la salle prises par SC CHATILLONNAIS avant et pendant le nettoyage de la salle, ainsi

que du pot de l’amitié après l’interruption du match ;
 Vidéos de la salle pendant la pollution et après nettoyage ;
 Courriel explicatif du SC CHATILLONNAIS du 25/11/2019 ;
 Courriel de notification aux clubs du 18/01/2019 du PV n°7 de la CRS 13/12/2019 ;
 Ordonnance médicale du 22/01/2019 pour Mme S. TEP, joueuse de l’US LOGNES VB ;
 Témoignage courriel de Mme A. SISSOKO-MARTIN, capitaine de l’équipe de l’US LOGNES VB

du 13/02/2019 ;
 Rapport courriel de l’arbitre, M. A. LIKILIKI, du 18/02/2019 ;

Après avoir entendu en séance :

- Pour l’US LOGNES VB, M. I. NASSER, entraîneur de l’US LOGNES VB ;
- Pour le SC CHATILLONNAIS Mmes N. AHAMED, Présidente et C. DRAUSSIN, capitaine, ainsi

que M. A. TUIL, entraîneur ;
- M. A. LIKILIKI, arbitre de la rencontre.

Après délibération,

Considérant la survenue tardive de l’événement, aux alentours de 23H sur le 4ème set de la rencontre ;
Considérant les termes entendus en séance de la part des 2 clubs et de l’arbitre : « tout le monde a été
surpris, … se demandait ce qui allait se passer, c’était un peu le brouhaha et la panique, atmosphère dangereuse,

… au début on n’a pas su gérer, certaines joueuses étaient choquées, stressées… » ;
Considérant la perplexité et l’inquiétude de tous dans les premiers moments ;
Considérant que des joueuses de l’US LOGNES VB appartenant aux forces de police ont pu rassurer
leurs partenaires sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une bombe ;
Considérant qu’il fut en effet vite avéré qu’il s’agissait d’un acte malveillant d’une personne inconnue qui
a libéré le contenu d’un extincteur à poudre à partir des gradins ;
Considérant les craintes légitimes d’avoir à jouer dans une atmosphère qui serait encore chargée de
particules nocives ;
Considérant qu’une des joueuses de l’US LOGNES VB est asthmatique ;
Considérant l’impact psychologique potentiel qu’a pu avoir cet incident sur certaines des joueuses, et
l’effet déstabilisant induit ;
Considérant que face à cet événement aussi soudain qu’insolite et le flottement qu’il a créé, priorité a été
donnée par le club recevant au nettoyage de sa salle ;
Considérant la proposition tardive de se replier sur une autre salle ;
Considérant l’article 13 du RGES sur les Rencontres remises, reportées ou annulées et son §13.3 :
… « Seul le premier arbitre peut décider la suspension momentanée ou l’arrêt définitif d’une rencontre en cas de
force majeure, après s’être efforcé d’assurer par tous les moyens le déroulement de la rencontre. La décision du
premier arbitre doit être conforme aux règles publiées dans le Code d’Arbitrage, dans le Règlement Général de

l’Arbitrage et dans le présent RGES… » ;
Considérant la note de l’arbitre sur la feuille de match : « Du fait du refus de reprendre le match de
l’équipe de Lognes, je décide d’arrêter le match » ;
Considérant que s’efforcer « d’assurer par tous les moyens le déroulement de la rencontre » passait par
sa propre appréciation de la disparition des causes de la suspension, l’annonce de la non reprise par l’un
des coachs ne devant pas interférer dans sa réflexion ni encore moins l’étayer ;
Considérant que, s’il pensait les conditions réunies, l’arbitre aurait dû imposer aux équipes sa décision
de reprendre le match, voire en changeant de salle et avec toutes les conséquences qui en découlaient
en cas de refus ;
Considérant l’article 28 du RGES sur les Rencontres perdues par pénalité ou par forfait : « Quel que soit
le décompte de ses joueurs, une équipe perd la rencontre par FORFAIT quand :
… - elle refuse de jouer ou abandonne la rencontre, sans un cas de force majeure. »

Considérant qu’au vu de tout ce qu’énoncé précédemment, l’incident s’apparente à « un cas de force
majeure » évoqué à l’article 28 du RGES, donnant motif à l’entraîneur de l’US LOGNES VB de refuser
de reprendre la rencontre ;
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Considérant toutefois que Châtillon a fait tous ses efforts pour remettre en état sa salle, et a aussi proposé
une solution de repli.

Par ces motifs, décide :

D’infirmer la décision de la CRS du 13 décembre 2018 dans son PV N°7 ;

De donner match à rejouer chez le SC CHATILLONNAIS le 30 mars 2019 à 20H, ou sur toute autre
date sur laquelle les deux équipes s’accorderaient, avec date butoir au 31/03/2019 compris ;

D’annuler l’amende de 55€ appliquée pour forfait à l’encontre de l’US LOGNES VB.

MM. ASSAYAG, LARPIN, SUILLAUD et VIALLES ont pris part aux délibérations et à la décision.

Copie aux GSA concernés, à la CRS, à la CRA, à l’arbitre de la rencontre, au Bureau Exécutif de la
LIFVB et à la Commission d’Appel Régionale.

F. SUILLAUD B. CERVETTI

Président Secrétaire de séance

NB : L’appel des décisions de la CAR s’effectue exclusivement auprès de la conciliation du
CNOSF dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de la décision, dans
le respect des articles L.141-4 et R.141-5 et suivants du Code du Sport.


