
 

 
 

INSTANCE REGIONALE DE DISCIPLINE 

Compte-rendu de la réunion qui s’est déroulée à Caen (14)  

à l’antenne de la Ligue de Normandie, le mercredi 11 mai 2022 à 17 h 30 
 

Objet : Recours de l’Instance Régionale de Discipline à l’encontre de Monsieur xxxxxxxx, secrétaire de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Présents :  Monsieur Jean Forget, Président de l’IRD 

Monsieur Christian LUCAS, membre de l’IRD 

Monsieur Bernard LANDELLE, membre de l’IRD 

Monsieur Jean-Bernard SALENNE, membre de l’IRD 

Monsieur Didier LECOQ, membre de l’IRD 

Monsieur Jean JALLEY, instructeur du dossier 
Monsieur xxxxxxxxxxxx, secrétaire de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Rappel des faits : Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx a pris l’initiative de licencier sur SPIDD-2 un joueur de nationalité japonaise                      

(xxxxxxxxxxx) et une joueuse de nationalité chinoise (xxxxxxxxxxxxxxx). Le système ne permettant pas de régler cette 

procédure, il a attribué la nationalité française à ces deux joueurs, plutôt que de demander au secrétariat de la Ligue de 

Normandie de procéder à la licenciation.  Cela correspond à un non-respect de la procédure de licenciation d’un joueur 

étranger demandée par la Ligue de Normandie. 

D’autre part, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx a demandé un reclassement de la joueuse chinoise nouvellement licenciée 
(xxxxxxxxxxxx) inférieur à celui qui avait été initié. Ce reclassement demandé évitait une mutation exceptionnelle. Cela 
équivaut à une estimation de classement dirigé. 
 

L’intéressé ayant été régulièrement convoqué pour assister ou se faire représenter à la présente audience. 
 

La séance a été ouverte. 
Déroulement de la séance :  

1- Vu le rapport de l’instructeur de l’IRD, 

2- Vu l’ensemble des pièces du dossier :  courriel de Monsieur Lénaïck LOYANT, vice-président de la FFTT en charge 

de la Vie Sportive et du Haut niveau ; courriel de Monsieur Patrick PARMENTIER, président de de l’Entente St 

Pierraise Tennis de Table ; courriel de Monsieur Thomas CHEVALIER, directeur adjoint de la FFTT. 

3- Vu le rapport de Monsieur Jacques CANUET, responsable Statuts et Règlements de la Ligue de Normandie. 

4- Vu le rapport de Monsieur Marc DUPUY, président de la Commission Sportive Régionale 

5- Vu le courrier en recommandé de Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, secrétaire de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

Décision :  

Après avoir entendu Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx lors de la réunion de l’IRD en date du 11 mai à 17 h 30, il a été délibéré 
et en toute indépendance, l’Instance Régionale de Discipline ne retient aucune charge à son encontre. 
 

Néanmoins, l’IRD suggère fortement à Monsieur xxxxxxxxxxxxx de veiller à l’avenir de respecter les procédures mises en 
place par les instances fédérales et régionales. 
 

Conformément aux règlements fédéraux, cette décision sera publiée sur le site de la Ligue de Normandie.  
 

Monsieur Didier LECOQ,      Monsieur Jean FORGET, 
faisant office ce jour de secrétaire de séance   Président de l’Instance Régionale de Discipline 

       
La présente décision est susceptible d’appel devant l’instance supérieure de discipline dans un délai de sept jours à 
compter de l’envoi de la présente conformément aux dispositions de l’article 19 des Règlements disciplinaires.  


