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INSTANCE RÉGIONALE DE DISCIPLINE 
 

COMPTE-RENDU de la réunion tenue à  

CAMBRAI le 24 janvier 2018 à 19h30 
 
 
Objet : 
Recours de M. Bruno REVEL, Président de la Commission Sportive Régionale de la Ligue, à l’encontre des 
joueurs des équipes 4 de l’AL Longuenesse et 5 du TT Cappelle la Grande qui se sont rencontrées à 
l’occasion de la journée 4 du championnat Messieurs de Régionale 4, poule H du 5 Novembre 2017. 
L’équipe 5 de Cappelle la Grande s’est présentée avec 3 joueurs et celle de Longuenesse TT 4 qui 
recevait, a accepté l’inscription d’un 4ème joueur, LE HUI Jocelyn de Cappelle la Grande, avec un score 
ʺbidonʺ à la 1ère partie, et au verso de la feuille de rencontre l’inscription de l’arrêt de ce joueur pour 
blessure au dos après le 1er point. 
Les deux capitaines ont signé la feuille de rencontre dont celui de Cappelle la Grande qui faisait fonction de 
Juge-Arbitre. 
 
 
Présents : 

- Nathalie DESPREZ, Présidente de l’Instance Régionale de Discipline 
- Denis AMBEZA, Thierry BRACQ, Philippe GUELTON, Olivier JOVET, Jean Luc VASSAUX, 

Membres de l’IRD.  
 
Aucune personne convoquée présente, mais excuses formulées par mails adressés à la Présidente 
de l’IRD par :  

- Flavien FAUVERGUE, et son père Rudy FAUVERGUE, le 16 janvier 2018 ; 
- Jocelyn LE HUI, le 18 janvier 2018 ; 
- Jean-Michel DROUVOT et Hugues LELEU, par mail de JM DROUVOT le 19 janvier 2018 ; 
- Clément WOESTELANDT, le 21 janvier 2018 ; 

 
 
Rappel des faits : 
Incident rappelé en objet. 
Lors de la rencontre de championnat masculin de Régionale 4 poule H du 05 Novembre 2017 en journée 4 
de la phase 1 opposant les équipes de LONGUENESSE AL 4 et CAPPELLE LA GRANDE TT 5 la 
Commission Sportive régionale a reçu la feuille de rencontre annotée du fait que le joueur LE HUI Jocelyn 
(CAPPELLE LA GRANDE TT) a abandonné lors de sa 1ère partie (DZ) après le 1er point. 
Entre temps la CSR a appris que ce joueur n’était pas présent, confirmé par les mails du capitaine de 
LONGUENESSE Flavien FAUVERGUE et Rudy FAUVERGUE secrétaire-correspondant du club de 
LONGUENESSE en date du 02 Décembre 2017. 
Comme la feuille de rencontre a été signée par les 2 capitaines Flavien FAUVERGUE pour 
LONGUENESSE et Hugues LELEU pour CAPPELLE LA GRANDE qui en plus a fait office de Juge Arbitre, 
cela signifie qu’il y a un faux et usage de faux. 
 
 
Déroulement de la séance : 
- Vu la feuille de rencontre de R4 messieurs Poule H du 5 novembre 2017 entre LONGUENESSE AL 4 et 
CAPPELLE LA GRANDE TT 5 sur laquelle est indiquée la participation du joueur Jocelyn LE HUI, Licence 
5978516 pour l’équipe de CAPPELLE LA GRANDE TT 5, avec sa défaite sur le score de 11 à 01 lors de la 
4ème partie de la rencontre contre Guillaume FLORENTIN, et la mention portée au verso de la feuille de 



rencontre : « le joueur LE HUI Jocelyn a abandonné suite à une blessure au dos, vertèbre déplacée », 
mention signée des deux capitaines des équipes présentes, tout comme la feuille de rencontre également 
signée des deux capitaines, celui de CAPPELLE LA GRANDE, Hugues LELEU, faisant office de Juge-
arbitre ayant également signé à ce titre ; 
- Vu le mail adressé par Bruno REVEL, Président de la Commission Sportive Régionale, aux capitaines 
des deux équipes le 2 décembre 2017 ; 
- Vu les réponses adressées par mail par Rudy et Flavien FAUVERGUE à Bruno REVEL le 2 décembre 
2017 ;  
- Vu le courrier de Bruno REVEL, Président de la Commission Sportive Régionale adressé à Monsieur 
Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts-de-France, en date du 7 décembre 2017 ; 
- Vu le mail d’Hugues LELEU, Capitaine de l’équipe de CAPPELLE LA GRANDE TT 5, adressé à Romain 
REVAUX, Instructeur du dossier, le 11 décembre 2017 ; 
- Vu le mail de Flavien FAUVERGUE, Capitaine de l’équipe de LONGUENESSE AL 4, adressé au siège de 
la Ligue le 11 décembre 2017 et transmis à l’Instructeur du dossier ; 
- Vu le courrier de Michel CARRE, joueur de l’équipe de LONGUENESSE AL 4, reçu au siège de la Ligue 
le 20 décembre 2017 ; 
- Vu le mail de Jean-Michel DROUVOT, joueur de l’équipe de CAPPELLE LA GRANDE TT 5, Président du 
Club, et Président de la Commission des Statuts et des Règlements de la Ligue Hauts-de-France au 
moment de la rencontre adressé à Romain REVAUX, Instructeur du dossier ; 
- Vu le mail de Jérôme BLONDEEL, joueur de l’équipe de CAPPELLE LA GRANDE TT 5, adressé à 
l’Instructeur du dossier ; 
- Vu le rapport de Romain REVAUX, Instructeur du dossier ; 
- Vu le mail de Rudy FAUVERGUE, père du joueur et Capitaine Flavien FAUVERGUE, adressé à la 
Présidente de l’IRD le 16 janvier 2018 ; 
- Vu le mail de Jocelyn LE HUI, licencié au club de CAPPELLE LA GRANDE, adressé à la Présidente de 
l’IRD le 18 janvier 2018 ; 
- Vu le mail de Jean-Michel DROUVOT adressé à la Présidente de l’IRD le 19 janvier 2018 ; 
- Vu le mail de Clément WOESTELANDT, joueur de l’équipe de LONGUENESSE AL 4, adressé à la 
Présidente de l’IRD le 21 janvier 2018 ; 
 
- Aucune personne convoquée ne s’est présentée, les membres de l’IRD ont donc étudié l’ensemble des 
éléments du dossier, notamment les nombreux témoignages transmis par courrier ou par mail. 
 
Décisions : 

 
Après avoir délibéré en toute indépendance, les Membres de l’IRD considérant : 
a) l’absence avérée du joueur Jocelyn LE HUI lors de la rencontre LONGUENESSE AL 4 contre 
CAPPELLE LA GRANDE TT 5 ; 
b) la fausse mention de rencontre perdue par ce joueur contre Guillaume FLORENTIN et la fausse mention 
d’abandon sur blessure annotée au verso de la feuille de rencontre et signée par les deux capitaines ; 
c) que les deux capitaines en signant la feuille de rencontre, ont approuvé ces fausses déclarations ; 
 
Par ces motifs : 
 

Article 1 : Les Membres de l’IRD décident d’infliger les sanctions suivantes qui seront applicables dès leur 
notification aux intéressés : 
-  Hugues LELEU, Capitaine de l’équipe de CAPPELLE LA GRANDE TT 5 et Trésorier du Club : 

- Interdiction de licenciation pendant 2 ans dont 1 an avec sursis 
- Interdiction d’exercer toute fonction à tous les niveaux de la Fédération (association, comité, Ligue 

ou Fédération) pendant 2 ans 
 
-  Jean-Michel DROUVOT, Président du club de CAPPELLE LA GRANDE TT  et joueur de l’équipe : 

- Interdiction de licenciation pendant 2 ans dont 1 an avec sursis 
- Interdiction d’exercer toute fonction à tous les niveaux de la Fédération (association, comité, Ligue 

ou Fédération) pendant 2 ans 
 
-  Flavien FAUVERGUE, Mineur, Capitaine de l’équipe de LONGUENESSE AL 4 : 

- Interdiction de licenciation pendant 6 mois avec sursis 
 



- Avertissement à tous les autres joueurs présents, Jérôme BLONDEEL, Joueur de l’équipe de CAPPELLE 
LA GRANDE TT 5, Michel CARRE, Guillaume FLORENTIN, et Clément WOESTELANDT, Joueurs de 
l’équipe de LONGUENESSE AL 4 : 
 
-  Aucune sanction pour Jocelyn LE HUI du club de CAPPELLE LA GRANDE qui a confirmé ne pas être 
présent lors de cette rencontre. 
 
-  L’ensemble des joueurs présents aura obligation de se tenir informé des règlements sportifs en vigueur. 
 
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 
sept jours à compter de la réception du présent compte-rendu conformément aux dispositions de l’article 
19 page 68 des Règlements Disciplinaires 2017. 
 
 

Fait à Cambrai, le 26 janvier 2018   
 

         
         Nathalie DESPREZ, Présidente de l’IRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


