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INSTANCE RÉGIONALE DE DISCIPLINE 
 

COMPTE-RENDU de la réunion tenue à  

CAMBRAI le 27 mai 2017 à 09h30 
 
 
Objet : 
Demande de saisine de l’Instance Régionale de Discipline (IRD) en date du 24 Avril 2017 
formulée par M. Claude LIBIER, Président de la Commission Régionale de l’Arbitrage. 
Rencontre en Championnat par équipes de R1 Messieurs, poule F, journée 6 du 22 Avril 2017, 
Caudry CP 2 / Amiens STT 4 
Coups de poing portés par le Capitaine joueur, M. Romain MARQUANT, n° 6220988 de l’équipe 2 
du CP Caudry, sur les personnes du Juge-Arbitre de la rencontre, M. François DUCHEMIN, et 
d’un joueur mineur, M. Andreï DEGUINGAND, de l’équipe d’Amiens, à l’issue de la 1ère manche 
de la 11ème partie de la rencontre citée ci-dessus qui a été arrêtée après ces incidents 
 
Présents : 
- Thibaut HURIEZ, Président de l’Instance Régionale de Discipline 
- Denis AMBEZA, Thierry BRACQ, Philippe GUELTON, Jean Luc VASSAUX, Membres de l’IRD. - 
- Romain MARQUANT, joueur et capitaine incriminé. 
- Andreï DEGUINGUAND, joueur plaignant, accompagné de son père,. 
 

Absent excusé  
François DUCHEMIN, JA agressé 
 

Instructeur du dossier 
Jean DOUILLY 
 
Rappel des faits : 
Incident rappelé en objet. 
Romain MARQUANT, joue sa 3ème partie et perd la 1ère manche. Enervé par cette défaite et 
par les parties précédentes, il donne un coup violent sur la table. 
Une autre partie avait lieu sur la table voisine, elle était arbitrée par Andreï DEGUINGUAND qui 
demande un peu de calme. Romain Marquant insulte cet arbitre. 
Voyant que la situation dégénère, François DUCHEMIN, JA de la rencontre, s’avance et 
demande également le calme. Romain MARQUANT l’insulte également de manière assez vive. 
 

Sous le coup d’un carton jaune, le JA lui inflige un carton rouge.  
Romain MARQUANT lui assène un coup de poing sur la tempe et se retournant sur l’arbitre 
voisin, il l’accuse de la situation et le gifle. 
 

François DUCHEMIN arrête la rencontre - le score de la rencontre était alors de 8/2 en faveur 
d’Amiens – puis il se rend à la brigade de gendarmerie. 
 
Déroulement de la séance : 
- Vu le rapport de Bruno REVEL, Président de la CSR ; 
- Vu le témoignage de François DUCHEMIN, deposé à la gendarmerie; 
- Vu le témoignage de DEGUINGAND Andreï, deposé à la gendarmerie; 
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- Vus les courriers adressés à l’Instructeur par 
  - Vincent LETESSE, en date du 26 avril 2017 ; 
  - Pierre NADAU, en date du 27 avril 2017 ; 
  - Stéphane ANCEAU, en date du 2 mai 2017 ; 
  - Bernard LACULLE, en date du 26 avril 2017 ; 

  - Romain MARQUANT, joueur et capitaine. 
- Les personnes présentes ont eu la possibilité de s’exprimer librement sur les circonstances 
et ont pu apporter les précisions demandées par les Membres de l’IRD. 
 
Décisions : 
Après avoir délibéré en toute indépendance, les Membres de l’IRD considérant : 
a) que les faits sont avérés et reconnus : violence physique et verbale ; 
b) que Romain MARQUANT a reconnu les faits qui lui sont reprochés ; 

 
Par ces motifs : 
 

Article 1 : Les Membres de l’IRD décident de suspendre Romain MARQUANT, licencié  
n° 6220988, à compter de ce jour et jusqu’au 30 Juin 2019. 
Toute participation aux compétitions organisées sous l’égide de la Fédération Française de 
Tennis de Table lui est interdite pendant cette période. Néanmoins, les droits de mutation lui 
restent éventuellement ouverts. 
Les Membres de l’IRD demandent la transmission de ce dossier par l’Instance Supérieure de 
Discipline pour information aux Fédérations affinitaires et éventuellement extension et plus 
particulièrement à l’UFOLEP. 
 

Article 2 : Cette décision sera publiée sur le site de la Ligue. 
La présente décision est susceptible d’appel devant l’Instance Supérieure de Discipline dans 
un délai de quinze jours à compter de la réception du présent compte-rendu conformément 
aux dispositions des articles 14 et 15 page 66 des Règlements Disciplinaires 2016. 

 
 

Fait à Cambrai, le 1er juin 2017  
 
 

         Thibaut HURIEZ, Président de l’IRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


