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Commission Régionale d’Appel 

SAISON 2013/2014 

 

PROCÈS-VERBAL N°1 

 

Réunion du : Mercredi 11 septembre 2013 

 

Président: M. LEBRAY 

Présents : MM. CASSASSUS – DUPRE – LE GUYADER – PROVIDENTI – ROYAN - SIMON - 
THEULOUP 

Assiste: M. MAURY 

 

APPELS DU FC BRY ET DU COMITE DE DIRECTION de la L.P.I.F.F., d’une décision de la 
Commission Régionale de Discipline du 12 juin 2013 ayant infligé au joueur Souleimane CISSE une 
suspension de 10 matches fermes de toutes fonctions et compétitions officielles, à compter du 03 juin 
2013, pour propos grossiers envers adversaire pendant la rencontre et coup à adversaire pendant la 
rencontre en dehors de toute action de jeu. 
 
Match n° 14591596 : FC BRY / MONTROUGE FC 92 du 03/06/2013 (Seniors DAM DHR/A) 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des appels pour les dire recevables en la forme, 
 
Après audition de : 
- M. Franck ROUBLON, Président de BRY F.C., 
- M. Cédric NICOLETTI, entraîneur adjoint de BRY F.C., 
- M. Souleimane CISSÉ, joueur de BRY F.C., 
- M. Grégoire VALLETEAU, arbitre officiel, 
- M. Lyes BOUKEROUI, arbitre-assistant officiel, 
 
Considérant que le club de BRY F.C. conteste la décision de la Commission de 1ère instance en 
faisant notamment valoir que : 
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- Le joueur CISSE a répondu à des provocations répétées de son adversaire, 
- Le dit joueur n’est pas un coutumier du fait et n’a pas d’antécédents disciplinaires, 

 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 128 des Règlements Généraux de la 
F.F.F., pour l’appréciation des faits, et notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations 
d’un arbitre doivent être retenues jusqu’à preuve contraire, 
 
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la 32ème minute de jeu, M. Souleimane 
CISSE a asséné un coup de tête à un joueur adverse lui occasionnant un saignement au niveau du 
nez, 
 
Considérant que M. l’arbitre, après s’être concerté avec l’arbitre-assistant n°2, a expulsé M. CISSE, 
 
Considérant que ce joueur a ensuite tenu des propos grossiers envers son adversaire avant de 
regagner les vestiaires, 
 
Considérant que les représentants de BRY F.C. insistent sur l’attitude particulièrement provocatrice du 
joueur de MONTROUGE F.C. 92 à l’égard de M. CISSE et ajoutent que leur joueur n’a aucun 
antécédent disciplinaire, 
 
Considérant que M. CISSE ne conteste pas les faits mais précise avoir agi de la sorte en réponse à 
des insultes et des provocations répétées de la part de son adversaire, 
 
Considérant que les regrets exprimés par le joueur ne saurait excuser un tel comportement qui n’a 
pas lieu d’être sur un terrain de football et ce, quelles qu’en soient les motifs, 
 
Considérant que les éléments (réponse à une provocation et absence d’antécédents disciplinaires) 
mis en avant par le club de BRY F.C. et le joueur CISSE ne peuvent en aucun cas être retenus par la 
Commission comme étant constitutifs de circonstances atténuantes, 
 
Considérant qu’au regard du Barème disciplinaire, la sanction infligée à M. CISSE apparaît être 
justement proportionnée, 
 
Par ces motifs et après en avoir délibéré hors la présence des personnes auditionnées, 
 
La Commission, 
 
Jugeant en appel et dernier ressort, 
 
Confirme la décision dont appel. 
 
 
APPELS DE L’U.S. ALFORTVILLE ET DU COMITE DE DIRECTION DE LA L.P.I.F.F., d’une 
décision de la Commission de Discipline du District du VAL DE MARNE du 25 juin 2013 ayant : 
. infligé au joueur Gueye DIAKITE de l’U.S. ALFORTVILLE une suspension de DIX-HUIT (18) MOIS 
fermes de toutes fonctions et compétitions officielles, à compter du 02 juin 2013, pour insultes, propos 
injurieux et crachat sur l’arbitre après le match alors qu’il était expulsé ; 
. infligé à M. Bernardin BLE, dirigeant de l’U.S. ALFORTVILLE, ayant officié en qualité de délégué, 
une suspension de HUIT (8) MATCHES fermes de toutes fonctions et compétitions officielles, à 
compter du 1er juillet 2013, pour coup volontaire à adversaire après match ; 
. infligé au joueur Yedoube BIDJAKIN de l’U.S. ALFORTVILLE une suspension ferme de TROIS (3) 
ANS de toutes fonctions et compétitions officielles, à compter du 1er juillet 2013, pour coup volontaire 
à arbitre après match ; 
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. infligé au joueur Mamadou KABA, capitaine de l’U.S. ALFORTVILLE, une suspension de QUATRE 
(4) MATCHES fermes de toutes fonctions et compétitions officielles, à compter du 
1er juillet 2013, pour ne pas avoir rempli son devoir de capitaine et non assistance à arbitre ; 
. rappelé le club de LA CAMILIENNE SP. aux devoirs de sa charge en qualité de club recevant ; 
. demandé à l’U.S. ALFORTVILLE de se mettre en rapport avec M. Kamel BENHAFID, arbitre de LA 
CAMILIENNE SP., pour le défraiement de ses lunettes ; 
. infligé un retrait de DEUX (2) POINTS fermes au classement de l’équipe Seniors de l’U.S. 
ALFORTVILLE. 
 
Match n° 15069933 : LA CAMILIENNE SP. 2 / U.S. ALFORTVILLE 3 du 02/06/2013 (Seniors DAM – 
4ème Div./B) 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des appels pour les dire recevables en la forme, 
 
Après avoir noté l’absence excusée de : 
-.M. Bernardin BLE, délégué  de l’U.S. ALFORTVILLE; 
- M. Aboubacar FOFANA, arbitre-assistant de LA CAMILIENNE SP.; 
 
Après audition de : 
- M. Hocine AMRICHE, Trésorier de l’U.S. ALFORTVILLE ; 
- M. Yedoube BIDJAKIN, joueur de l’U.S. ALFORTVILLE ; 
- M. Kamel BENHAFID, arbitre de LA CAMILIENNE SP. ; 
- M. Patrick DARDENNES, Président de LA CAMILIENNE SP., ayant officié en qualité de délégué ; 
 
Décide de mettre le dossier en délibéré et convoque lors d’une prochaine réunion : 
 
- M. Willy ADIN, Président de l’U.S. ALFORTVILLE; 
- M. Bernardin BLE, délégué de l’U.S. ALFORTVILLE; 
- M. Mamadou KABA, capitaine de l’U.S. ALFORTVILLE ; 
 
Présences indispensables. 
 
 
APPELS DE L’E.S. MOUSSY LE NEUF ET DU COMITE DE DIRECTION DE LA L.P.I.F.F., d’une 
décision de la Commission de Discipline du District de la SEINE ET MARNE NORD du 20 juin 2013 
ayant : 
. infligé au joueur Habib BOUHALI de l’E.S. MOUSSY LE NEUF une suspension de SIX (6) MOIS 
fermes de toutes fonctions et compétitions officielles, à compter du 31 mai 2013, pour tentative de 
coup à arbitre pendant la rencontre ; 
. infligé au joueur Mohamed KHELLADI, capitaine de l’E.S. MOUSSY LE NEUF une suspension de 
SIX (6) MOIS fermes de toutes fonctions et compétitions officielles, à compter du 1er juillet 2013, pour 
manquement à l’éthique sportive (fraude) ; 
. infligé à Mme Manuela GUTIERREZ, dirigeante de l’E.S. MOUSSY LE NEUF, ayant officié en qualité 
d’arbitre-assistante, une suspension de SIX (6) MOIS fermes de toutes fonctions et compétitions 
officielles, à compter du 1er juillet 2013, pour manquement à l’éthique sportive (fraude) ; 
. donné match perdu à l’E.S. MOUSSY LE NEUF pour en attribuer  le gain à l’E.S. GOELLY ; 
. mis hors compétition l’équipe + 45 ans de l’E.S. MOUSSY LE NEUF pour la saison 2013/2014. 
 
Match n° 14576050 : E.S. GOELLY / E.S. MOUSSY LE NEUF du 26/05/2013 (Vétérans + 45 ans – 
Poule A) 
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La Commission, 
 
Pris connaissance des appels pour les dire recevables en la forme, 
 
Après avoir noté l’absence excusée de : 
-.M. Bernard BOUJU, arbitre de l’E.S. GOELLY ; 
- M. Philippe COLLAND, délégué de l’E.S. GOELLY ; 
- M. Lionel COLLAND, capitaine de l’E.S. GOELLY ; 
- M. Habib BOUHALI, joueur de MOUSSY LE NEUF E.S. ; 
- M. Mohamed KHELLADI, capitaine de MOUSSY LE NEUF E.S. ; 
- M. Ramdane KEBLI, joueur de MOUSSY LE NEUF E.S. ; 
 
Après audition de : 
- Mme Manuella GUTIERREZ, arbitre-assistante de MOUSSY LE NEUF E.S. ; 
- M. Thierry BERTHEUX, Président de MOUSSY LE NEUF E.S. ; 
 
Considérant que le club de MOUSSY LE NEUF U.S. conteste la décision de la Commission de 1ère 
instance en faisant notamment valoir que : 
 
- En aucun cas le club a eu la volonté de réaliser une fraude sur identité ; l’erreur de numéro de maillot 
des joueurs résultant davantage d’un problème administratif lors du remplissage de la feuille, 
- les sanctions infligées à M. KHELLADI et Mme GUTIERREZ sont disproportionnées par rapport aux 
faits qui leur sont reprochés, 
- la mise hors compétition de l’équipe + 45 ans de l’E.S. MOUSSY LE NEUF pour la saison 2013/2014 
est une sanction lourde, 
 
Considérant que M. BOUJU, dirigeant de l’E.S. GOELLY, a officié en tant qu’arbitre sur le match en 
objet, 
 
Considérant qu’il a indiqué dans son rapport, confirmé lors de son audition en 1ère instance, qu’à la 
43ème minute de jeu, le joueur n°7 de MOUSSY LE NEUF E.S. est venu contester une position de hors 
non sifflée en l’insultant puis en lui crachant dessus, 
 
Considérant que M. BOUHALI a ensuite tenté de frapper M. BOUJU conduisant ce dernier à arrêter le 
match à la mi-temps, 
 
Considérant que les numéros des joueurs de MOUSSY LE NEUF E.S. inscrits sur la feuille de match 
ne correspondaient pas tous à ceux portés par les joueurs sur le terrain, 
 
Considérant en effet que M. BOUHALI, joueur de MOUSSY LE NEUF U.S., a participé au match avec 
le n°11 alors qu’il était inscrit avec le n°9 sur la feuille de match, 
 
Considérant que M. Javier GUTIERREZ était inscrit en tant joueur n°7 sur la feuille de match mais 
qu’il est avéré que ce joueur n’a pas participé au match, 
 
Considérant que selon Mme GUTIERREZ, M. Javier GUTIERREZ a été inscrit sur la feuille de match 
car il avait été appelé en « dernière minute » pour compléter l’équipe et devait uniquement participer à 
la seconde période, 
 
Considérant que lors de la Commission de 1ère instance, l’identité du joueur n°7 de MOUSSY LE 
NEUF E.S. n’avait pas pu être établie, 
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Considérant que les représentants de MOUSSY LE NEUF E.S. indiquent que le joueur de MOUSSY 
LE NEUF E.S. ayant participé au match avec le n°7 est M. Ramdane KEBLI, inscrit avec le n°6 sur la 
feuille de match, 
 
Considérant que ce joueur s’est rendu coupable d’un crachat sur l’arbitre pendant la rencontre et doit 
être sanctionné conformément à l’article 1.12.I.A. du barème des sanctions de référence, 
 
Considérant si tant est qu’il s’agisse d’une erreur dans le remplissage de la feuille de match, qu’il n’en 
demeure pas moins que ce manquement administratif a eu des conséquences préjudiciables sur 
l’identification des différents protagonistes impliqués dans les incidents ayant conduit à l’arrêt de la 
rencontre, 
 
Considérant que c’est à juste titre que la Commission de 1ère instance à sanctionner Mme Manuela 
GUTIERREZ (qui a rempli la feuille de match) et M. KELLHADI (en tant que capitaine et signataire de 
la feuille de match) compte tenu de leur implication dans le manquement administratif lors du 
remplissage de la feuille de match, qui rappelons-le, constitue le procès-verbal de la rencontre et est 
considéré comme une pièce officielle, 
 
Considérant qu’il est particulièrement navrant de constater de tels incidents dans un match de 
« Vétérans + 45 ans » où, encore plus qu’ailleurs, le loisir et le plaisir devraient rester les maîtres 
mots, 
 
Par ces motifs et après en avoir délibéré hors la présence des personnes auditionnées, 
 
La Commission, 
 
Jugeant en appel et dernier ressort, 
 
Décide de suspendre M. Ramdane KEBLI, joueur de MOUSSY LE NEUF E.S., pour 9 (NEUF) 
mois fermes de toutes compétitions et fonctions officielles, en application de l’article 1.12.I.A 
du barème des sanctions de référence, pour crachat envers arbitre pendant la rencontre et ce à 
compter du 11/09/2013. 
 
Confirme la décision dans tous ses autres dispositifs. 
 
 
 
APPELS DE M. TOUFIK HAMDAOUI, EDUCATEUR DU C.S.M. GENNEVILLIERS, ET DU COMITE 
DE DIRECTION DE LA L.P.I.F.F., d’une décision de la Commission de Discipline du District des 
HAUTS DE SEINE du 18 juin 2013 lui ayant infligé une suspension de DIX-HUIT (18) MOIS fermes de 
toutes fonctions et compétitions officielles, à compter du 24 juin 2013, en application des articles 2.3, 
2.7, 2.11 du Barème des Sanctions de référence pour comportements antisportifs. 
 
Match n° 14566845 : C.S.M. GENNEVILLIERS 2 / E.S. 16 du 21/04/2013 (U17 – 1ère Div.) 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance des appels pour les dire recevables en la forme, 
 
Après avoir noté l’absence excusée de : 
- M. Ckhair Eddine DIOURI, délégué de l’E.S. 16 ; 
- M. Nicolas DRIEU, secrétaire de l’E.S. 16 ; 
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Après avoir noté l’absence non excusée de : 
- M. Mamadou DIARRA, éducateur de GENNEVILLIERS C.S.M. ; 
 
Regrettant vivement l’absence non excusée de : 
- M. Ilyas ZERGAT, arbitre officiel. 
 
Après audition de : 
- M. Taoufik HAMDAOUI, éducateur de GENNEVILLIERS C.S.M., ayant occupé la fonction de 
dirigeant sur la rencontre GENNEVILLIERS C.S.M. / ISSY F.C. (U17 – DSR/B) ; 
- Me Jérémie DELATTRE, Conseil de M. Taoufik HAMDAOUI ; 
 
Considérant que M. HAMDAOUI conteste la décision de la Commission de 1ère instance en faisant 
valoir que : 
 
- L’arrêt du match est lié au mauvais comportement de l’équipe de l’E.S.16 comme en témoignent les 
observations d’après match inscrites par l’arbitre au verso de la feuille de match, 
- Aucun rapport officiel ne met en cause l’attitude de M. HAMDAOUI, 
- En 1ère instance, la sanction à l’encontre de M. HAMDAOUI a été prise en retenant uniquement les 
témoignages de représentants de l’E.S. 16, 
- La sanction infligée en 1ère instance ne correspond pas à l’un des motifs retenus, 
- M. DIOURI ne peut être considéré comme officiel dans la mesure où il a tenu un rôle d’éducateur 
pendant la rencontre, 
- La sanction infligée à M. HAMDAOUI est disproportionnée compte tenu de l’absence d’antécédents 
disciplinaires et du comportement exemplaire de l’intéressé, 
 
Considérant que la Commission de 1ère instance a sanctionné M. HAMDAOUI en retenant que celui-ci 
était entré sur le terrain après le 3ème but inscrit par l’équipe de l’E.S. 16 et qu’il a alors tenté de 
frapper M. DIOURI puis l’a insulté ; fait entraînant l’arrêt du match, 
 
Considérant que le Conseil de M. HAMDAOUI indique que ce dernier a été prévenu par des membres 
de sa famille que le match en objet devenait houleux en raison notamment de l’attitude de M. DIOURI 
qui avait tenu des propos injurieux envers l’entraîneur de GENNEVILLIERS C.S.M. mais également 
envers le fils de M. HAMDAOUI qui participait au match, ainsi qu’à l’égard de l’épouse de M. 
HAMDAOUI, présente en tant que spectatrice, 
 
Considérant que M. Taoufik HAMDAOUI s’est alors dirigé vers M. DIOURI, après l’arrêt du match, 
pour lui demander des explications et que leur altercation n’a pas été plus loin que des échanges 
verbaux suivis d’une légère bousculade, 
 
Considérant que la Commission regrette vivement de ne pas pouvoir bénéficier de la version de 
l’arbitre officiel en raison, d’une part, de son absence non excusée à l’audition de ce jour, et d’autre 
part, de l’absence de son rapport dans le présent dossier, 
 
Considérant que dans ces conditions, la véracité des faits ne peut être établie avec certitude du fait 
des versions contradictoires présentées par les 2 parties, 
 
Considérant qu’il y a donc lieu de s’en tenir à la feuille de match, au verso de laquelle l’arbitre a 
indiqué que l’arrêt du match était lié au mauvais comportement des joueurs de l’E.S. 16,  
 
Considérant que la feuille de match ne fait pas état de l’attitude de M. HAMDAOUI, 
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Considérant que les accusations portant sur le comportement de M. HAMDAOUI reposent donc 
uniquement sur des témoignages provenant de l’E.S. 16, 
 
Considérant dès lors qu’en l’espèce, la Commission ne dispose pas d’éléments probants permettant 
d’étayer l’hypothèse selon laquelle M. Taoufik HAMDAOUI aurait insulté, menacé et tenté de frapper 
M. DIOURI, 
 
Par ces motifs et après en avoir délibéré hors la présence des personnes auditionnées, 
 
La Commission, 
 
Jugeant en appel et dernier ressort, 
 
Infirme la décision et requalifie M. Taoufik HAMDAOUI, éducateur du C.S.M. GENNEVILLIERS, à 
compter du 11 septembre 2013. 
 
 
 

Le Président        Le Secrétaire de séance 
 
 
 
 X. LEBRAY       M. MAURY 


