
 

 LIGUE DU NORD-PAS-DE-CALAIS DE TENNIS DE TABLE 
 

32 rue d'Abbeville 59400 CAMBRAI 
  03 27 79 67 00  -    ligue@liguettnpc.fr  -    www.liguenpdctt.fr 

 

INSTANCE RÉGIONALE DE DISCIPLINE 

 

COMPTE-RENDU de la séance de l’IRD 

tenue à Cambrai le 24 Juin 2014 à 19h00. 

 
Objet : Recours de M. Jean DOUILLY, Président de la Ligue du Nord Pas de Calais de Tennis de 
Table à l’encontre des joueurs de l’équipe 1 du TTSM Noyelles Godault ayant participé à la 
rencontre de Pré-Nationale de la 5ème journée de la Phase 2 du 29 Mars 2014 les opposant à celle 
de Lys les Lannoy suite au témoignage de M. Francis THORIGNY, Président du PPC Noyelles 
Godault, sur des faits qui se sont produits et qu’il a vus à l’occasion de ladite rencontre. 
 
Présents :  
 Henri DENOYELLE, Président de l’Instance Régionale de Discipline, 
 Stéphane LERIQUE, Thierry BRACQ et Jean Luc VASSAUX, 
    Membres de l’Instance Régionale de Discipline, 
 Francis THORIGNY, Président du PPC Noyelles Godault, spectateur de la rencontre précitée, 
 Emmanuel MACHON, Juge-Arbitre de la rencontre précitée, 
 Jean Claude BERCHE, correspondant du TTSM Noyelles Godault, 
 Privat DHUMERELLE, joueur du club TTSM Noyelles Godault, 
 
Absents :  

Philippe GUELTON, Membre de l’Instance Régionale de Discipline, 
Bernard DELIERS, Président du club TTSM Noyelles Godault, 
Rémy KOSTRZEWSKI, joueur et capitaine de l’équipe 1 du TTSM Noyelles Godault, 
Olivier CARLIER, joueur de l’équipe 1 du TTSM Noyelles Godault, 
Sébastien VANTOUROUX, joueur de l’équipe 1 du TTSM Noyelles Godault, 
Kévin MOULIN, joueur de l’équipe 1 du TTSM Noyelles GODAULT, 
Johnny DELABROYE, joueur de l’équipe 1 du TTSM Noyelles Godault, 
Andy DEGROOTE, joueur de l’équipe 1 du TTSM Noyelles GODAULT, 

 
Secrétaire de séance : Stéphane LERIQUE, 
 
Rappel des faits : 
Suite au témoignage de M. Francis THORIGNY, Président du PPC Noyelles Godault sur des faits 
qui se sont produits et qu’il a vus à l’occasion de la rencontre précitée, il s’avère que des joueurs 
du TTSM Noyelles Godault n’ont pas, bien qu’inscrits sur la feuille de rencontre, disputé la 
rencontre et ont été remplacés par d’autres personnes. 
Il s’agit de : 
 Groupe A : VANTOUROUX Sébastien (licence 628979) remplacé par DEGROOTE Tanguy 
(licence 6223274).Ce dernier est inscrit le lendemain 30 mars sur une feuille de rencontre de D 2 L 
face à Fouquières 4. 
 Groupe B : DELABROYE Johnny (licence 6215101) bien connu de Monsieur Thorigny, remplacé 
par un joueur qu’il ne connaît pas. 
 
Déroulement de la séance : 
 - Vu le mail du 03/04/2014 de M. Francis THORIGNY à M. Claude LIBIER, Président de la 
Commission Régionale d’arbitrage ; 
 -Vu le mail du 07/04/2014 de M. Jacques DESCHAMPS, Président de la Commission 
Sportive Régionale, à MM. Bernard DELIERS (Président du TTSM Noyelles Godault), Rémy 



KOSTRZEWSKI (Capitaine de l’équipe 1 du TTSM Noyelles Godault pour la rencontre précitée), 
Emmanuel MACHON (Juge-arbitre de la rencontre précitée) ; 
 - Vu le mail du 10/04/2014 de M. Jean Claude BERCHE, correspondant du TTSM Noyelles 
Godault aux Membres de la Ligue du Nord Pas de Calais ; 
 - Vu le mail du 14/04/2014 de M. Jacques DESCHAMPS, Président de la Commission 
Sportive Régionale, à MM. Bernard DELIERS (Président du TTSM Noyelles Godault ), Rémy 
KOSTRZEWSKI (Capitaine de l’équipe 1 du TTSM Noyelles Godault pour la rencontre 
précitée),Emmanuel MACHON (Juge-arbitre de la rencontre précitée) ; 
 - Vu le mail du 19/04/2014 de M. Jean Claude BERCHE à la Ligue du Nord-Pas-de Calais 
dans lequel il précise en outre assurer le rôle du représentant du TTSM Noyelles Godault pour ce 
dossier car M. Bernard DELIERS, Président du Club, est absent durant trois semaines ; 
 - Vu le mail du 29/04/2014 de M. Francis THORIGNY adressé à M Bernard KASMIERCZAK 
Instructeur ; 
 - Vu le rapport du 30/03/2014 de M. Emmanuel MACHON, Juge-arbitre de la rencontre, 
adressé à M. Bernard KAZMIERCZAK, Instructeur ; 
 - Avoir constaté que les joueurs de l’équipe 1 du TTSM Noyelles Godault n’ont pas répondu 
au courrier de l’Instructeur ; 
 - Avoir pris acte qu’au vu des courriers reçus M. Bernard KAZMIERCZAK, Instructeur n’a pu 
établir de rapport ; 
 - Avoir pris acte que suite aux courriers restés sans réponse ou avec des réponses 
inappropriées M. Jean DOUILLY, Président de la Ligue du Nord Pas de Calais, a organisé une 
réunion de confrontation entre les joueurs de la rencontre, Lys les Lannoy et Noyelles Godault, 
citée en objet, le Juge-arbitre et le témoin le 28 mai 2014 ; 
 - Vu le mail du 18/05/2014 de M. Sébastien VANTOUROUX s’excusant de ne pouvoir assister 
à la réunion de confrontation pour raisons professionnelles et qui précise dans ce mail : «  
Néanmoins, je vous confirme que je n’étais pas présent lors de la rencontre du 29 mars 
2014 » 
 - Vu le mail du 26/05/2014 de M. Jean Claude BERCHE accompagné d’un mémoire rédigé 
par M. Privat DHUMERELLE, représentant le TTSM Noyelles Godault ; 
 - Avoir constaté que la réunion de confrontation du 28/05/2014 n’a pu avoir lieu car aucun des 
joueurs du TTSM Noyelles Godault ne s’est présenté à cette réunion ; 
 - Vu le mail du 16/06/2014 de M. Jean Claude BERCHE indiquant que M. Privat 
DHUMERELLE et lui-même représenteront le TTSM Noyelles Godault à la réunion de l’IRD ;  
 - Entendu M. Francis THORIGNY qui confirme ses déclarations initiales ; 
 - Entendu M. Emmanuel MACHON qui confirme ses déclarations initiales ; 
 - Entendu M. Privat DHUMERELLE et M. Jean Claude BERCHE qui déclarent que le recours 
à l’IRD ne repose pas sur des bases légales et n’apportent réponse à la question : y a-t-il eu 
tentative de fraude ?  
 
Décisions : 
 

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

a) Qu’il y a eu usurpation d’identité du joueur Sébastien VANTOUROUX sans pour cela en 
connaître l’auteur ; 

b) Que l’usurpation d’identité du joueur Johnny DELABROYE n’a pu être établie ; 
c) Que le capitaine de l’équipe, Jérémy KOSTRZEWSKI, en signant la feuille de rencontre a, 

de même que ses partenaires, approuvé l’usurpation d’identité ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Par ces motifs : 
 

Article 1 : Les Membres de l’Instance Régionale de Discipline décident d’infliger les sanctions 
suivantes qui seront applicables dès le 1er Juillet 2014 : 
 

- M. Bernard DELIERS, Président du TTSM Noyelles Godault : 
 Interdiction de licence pendant trois ans dont un an avec sursis. 
 Interdiction définitive d’exercer une responsabilité dans un club : Président, Trésorier, 
Secrétaire, Correspondant. 
 

- M. Jean Claude BERCHE, Correspondant du TTSM Noyelles Godault : 
 Interdiction de licence durant deux ans dont un an avec sursis. 
 Interdiction définitive d’exercer une responsabilité dans un club : Président, Trésorier, 
Secrétaire, Correspondant. 
 

- M. Rémy KOSTRZEWSKI, Capitaine et joueur de l’équipe du TTSM Noyelles Godault : 
 Interdiction de licence durant trois ans dont un an avec sursis. 
 Interdiction définitive d’être Capitaine d’équipe. 
 

- M. Johnny DELABROYE : 
 Interdiction de licence durant deux ans dont un an avec sursis. 
 

- Un joueur mineur : 
 Interdiction de licence durant un an dont neuf mois avec sursis. 
 

- M. Olivier CARLIER : 
 Interdiction de licence durant deux ans dont un an avec sursis. 
 

- M. Kévin MOULIN : 
 Interdiction de licence durant deux ans dont un an avec sursis. 
 

- Si l’une de ces sanctions n’était pas respectée, elle entrainerait la défaite par pénalité de l’équipe 
concernée. 
 

- Toute personne nommée ci-dessus souhaitant se licencier dans un club autre que le TTSM 
Noyelles Godault après sa période de suspension ferme devra obligatoirement muter. 
 

- Le club du TTSM Noyelles devra régler à la Ligue du Nord Pas de Calais les frais d’enquête et de 
procédure qui s’élèvent à 400 euros. 
 

* M. Sébastien VANTOUROUX qui a confirmé ne pas être présent lors de la rencontre, n’a aucune 
sanction. 
 
Article 2 : Conformément à l’article 17, alinéa 2, des Règlements Disciplinaires, cette décision 
sera publiée sur le site de la Ligue ; 
La présente décision est susceptible d’appel auprès de l’Instance Supérieure de Discipline dans un 
délai de quinze jours à compter de la date d’envoi du présent Compte-rendu conformément aux 
dispositions de l’article 14 des Règlements Disciplinaires. 
 
 
        Fait à Cambrai, le 26 juin 2014, 
        Le Président de l’IRD ; 
 
 
 
        Henri DENOYELLE  

 
  

 
  

 
 

 

 

 

 

 


