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LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION 

INSTANCE SUPERIEURE DE DISCIPLINE 

 

Compte-rendu de la réunion tenue au Siège de la FFTT, Paris 13e 

en date du 25 aout 2017 à 11h45 

 

Objet : Recours de Monsieur Romain MARQUANT à l’encontre de la décision de l’instance régionale 

de la ligue Hauts de France du 27 mai 2017. 

 

Présents : 

Monsieur Joël CHAILLOU, Président de l’instance supérieure de discipline ; 

Messieurs Gilbert CHAVEROT et Gérard CORGNAC, Membres de l'instance supérieure de discipline. 
 

Absents excusés :  

Monsieur Romain MARQUANT, Caudry CP 

Messieurs François DE PINEL et Raphaël HA VAN, Membres de l'instance supérieure de discipline. 

 

 

Rappel des faits :  

Le 22 avril 2017, lors de la rencontre de championnat par équipes opposant Caudry CP 2 à Amiens 

STT4 en Régionale 1 Messieurs, Poule F, il est reproché à Romain Marquant d’avoir insulté et porté 

des coups à un joueur de l’équipe adverse ainsi qu’au juge arbitre de la rencontre.     

Le 27 mai 2017, l’instance régionale de discipline de la ligue Hauts de France décide d’infliger une 

suspension de licence à Romain Marquant jusqu’au 30 juin 2019.   

Le 12 juin 2017, Romain Marquant fait appel de cette décision auprès l’instance supérieure de 

discipline.  

 

 

Déroulement de la séance : 

1) Vu l’ensemble des pièces versées au dossier ; 

2) Vu le courrier de M. Romain Marquant daté du 16 aout 2017 ; 

3) Après débats et échanges entre les membres de l’instance.  

 

 

Considérant que :  

a) les délais de convocations n’ont pas été respecté en 1ère instance ;  

b) les faits sont graves et reconnus par l’intéressé qui présente des excuses ;   

c) ce comportement n’est pas acceptable et porte atteinte à l’image de notre discipline.    
 
 

par ces motifs : 
 

Article 1 : L’instance supérieure de discipline annule la décision de l’instance régionale de discipline 

de la ligue Hauts de France du 27 mai 2017.  

Article 2 : L’instance supérieure de discipline décide d’infliger au joueur Romain Marquant une 

interdiction temporaire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la 

Fédération et ses instances décentralisées jusqu’au 30 juin 2018.  

Article 3 : Conformément à l’article 24 du règlement disciplinaire, cette disposition sera publiée au 

bulletin de la FFTT.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 M. Thomas CHEVALIER M. Joël CHAILLOU  

 Secrétaire de séance Président ISD 


