
 
 

 

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 16 h 00 
 

Objet : Recours de l’Instance Régionale de Discipline à l’encontre de Monsieur xxxxxxxxxxxx, Juge-Arbitre niveau-1 de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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 

et Monsieur Jean JALLEY, instructeur du dossier 

Absent excusé : Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rappel des faits : Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx a autorisé, en connaissance de cause, le capitaine de l’équipe de R4 de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de mettre son nom et sa signature dans la cartouche du Juge-arbitre sans être présent dans la 
salle lors d’au moins six rencontres (faits attestés par les capitaines des six équipes visiteuses) Cela revient à une 
complicité de falsification de feuille de match. 
 

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

La séance a été ouverte. 
1. Déroulement de la séance :  
2. Vu le rapport de l’instructeur de l’IRD, 
3. Vu l’ensemble des pièces du dossier : feuilles de matches, témoignages écrits des capitaines adverses. 
4. Vu le rapport de Monsieur Didier AZE, responsable des nominations JA 50 pour les rencontres régionales et nationale 
5. Vu le courriel envoyé par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, président de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Décision :  

Après délibéré et en toute indépendance, l’Instance Régionale de Discipline, considérant que : 

- Les faits sont avérés et reconnus 

par ces motifs décide : 

- de la radiation de Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx du grade d’Arbitre Régional et de Juge-Arbitre niveau 1 ( JA1)  

Si Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx désire retrouver ces deux grades, il devra suivre la formation et repasser les diplômes d’AR 

et de JA1. 

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.  



 
 

 

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 16 h 00 
 

Objet : Recours de l’instance régionale de discipline à l’encontre de Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, capitaine et joueur 

de l’équipe de R4 de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

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 

et Monsieur Jean JALLEY, instructeur du dossier 

Absent excusé : Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Rappel des faits :  Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx a complété la case « Juge-arbitre » et signé la feuille de match d’au moins 
6 rencontres de R4 avec le nom du JA1 de son club, absent de la salle au moment de chacune de ces rencontres. Cela 
s’est fait après le départ des équipes adverses et avant de verrouiller la feuille de match. Ce qui revient à une 
falsification de feuille de match. 
 

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 : feuilles de matches, témoignages écrits des capitaines adverses. 

3. Vu le rapport de Monsieur Didier AZE, responsable des nominations JA 50 pour les rencontres régionales et nationale 

4. Vu le courriel envoyé par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, capitaine de la R4 et président de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Décision :  

Après délibéré et en toute indépendance, l’Instance Régionale de Discipline, considérant que : 

- Les faits sont avérés et reconnus. 

par ces motifs décide : 
1- En tant que capitaine et joueur, une suspension de toute compétition par équipe pour la phase 1 de la saison 2022-

2023. 

2- En tant que Président du Club, un retrait de fonction de la présidence du club xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jusqu’au 31 

décembre 2022 avec sursis. 

 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.  


