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INSTANCE RÉGIONALE DE DISCIPLINE 
 

COMPTE-RENDU de la réunion tenue à  

CAMBRAI le 2 mai 2018 à 19h30 
 
 
Objet : 
Demande de saisine de l’Instance Régionale de Discipline (IRD) présentée par M. Dominique COISNE, 
Président du Comité du Nord, en date du 28 Mars 2018.  
Lors de la journée 4 du 11 Mars 2018, deux rencontres avaient lieu sur les tables de l’AC HOUPLINES. 
Selon les dires de 2 joueurs de Pérenchies : celle de D3E contre Pérenchies 6 a été arrêtée vers 10h30 
pour danger de dérapage sur un sol plus qu’humide, celle D1E contre Nieppe 4 s’était interrompue un peu 
avant vers 10h15. Les joueurs de Pérenchies ont quitté la salle vers 10h50 et la rencontre H2/N4 n’avait 
pas repris, tous les joueurs des quatre équipes étant rhabillés.  
Selon le Président d’Houplines, M. Laurent VANHOUTTE, la rencontre de D1E contre Nieppe s’est 
déroulée normalement jusqu’à son terme, sans cependant préciser l’heure de fin. Il est fort peu probable 
que la durée d’une rencontre même remportée 14/0, avec 3 parties en 5 manches, 2 en 4 manches et 9 en 
3 manches mais pratiquement toutes les avec des scores élevés pour la plupart à 7, 8, 9 et même un à 10 
n’ait pu durer qu’environ 45 minutes. Par ailleurs, une interruption de 45 minutes signalée, n’a pas 
provoqué la moindre ligne d’explications au dos de la feuille de rencontre.  
De fortes présomptions de tricherie pèsent sur cette rencontre et c’est la raison pour laquelle M. le 
Président du Nord a utilisé la seule possibilité à sa disposition pour faire la lumière sur cette situation 
douteuse. 
 
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.  
- Frédéric BAEY, Trésorier du club d’HOUPLINES, et Alexandre BARDEL, licencié au club 

d’HOUPLINES, représentants de Laurent VANHOUTTE, Président. 
 

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

- Laurent VANHOUTTE, Président du club d’HOUPLINES, le 26 avril 2018 ; 
- Sébastien BOUCLY, Capitaine de l’équipe de NIEPPE 4, le 28 avril 2018 ; 
 

 
Rappel des faits : 
Incident rappelé en objet. 
Lors de la rencontre de championnat masculin de Départementale 1 poule E du Nord du 11 mars 2018 
opposant les équipes de HOUPLINES 2 et NIEPPE 4, la feuille de rencontre est complétée sans aucune 
mention d’incident, avec des scores pour l’ensemble des parties et un résultat finale de 14 à 0 en faveur de 
l’équipe de NIEPPE 4, cette feuille est signée des 2 capitaines LECLERCQ Teddy pour HOUPLINES et 
BOUCLY Sébastien pour NIEPPE. 
Or, un incident a été signalé sur une rencontre de Départementale 3 au même endroit et au même horaire 
avec un arrêt de la rencontre vers 10h30 pour cause de sol très glissant ; cette feuille de rencontre 
mentionne l’incident et l’arrêt de la rencontre sur le score de 2 à 2 entre HOUPLINES 3 et PERENCHIES 6. 
Selon des joueurs de PERENCHIES, la rencontre opposant HOUPLINES 2 et NIEPPE 4 était terminée à 
10h15. 
Dominique COISNE, Président du Comité du Nord a donc saisi le Président de la Ligue pour faire instruire 
cette affaire par l’Instance Régionale de Discipline. 



 
Déroulement de la séance : 
- Vu la feuille de rencontre de D1 poule E entre HOUPLINES 2 et NIEPPE 4 sur laquelle n’est mentionné 
aucun incident, sur laquelle des scores sont complétés pour les 14 parties de la rencontre, signée des 2 
capitaines ; 
- Vu la feuille de rencontre de D3 poule E entre HOUPLINES 3 et PERENCHIES 6 sur laquelle sur laquelle 
est indiqué que la rencontre est « annulée suite à l’humidité dans la salle à la demande du club receveur » 
avec un score arrêté à  2 à 2, signée des 2 capitaines ; 
- Vu la demande de saisine de l’IRD adressée par Dominique COISNE, Président du Comité du Nord à 
Monsieur Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts-de-France de tennis de table le 22 mars 2018 ; 
- Vu la confirmation de demande de saisine de l’IRD adressée par Dominique COISNE, Président du 
Comité du Nord à Monsieur Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts-de-France de tennis de table le 
28 mars 2018 accompagné des copies des 2 feuilles de rencontres concernées et de différents 
témoignages ; 
- Vu le mail reçu le 8 avril 2018 de la part de l’ensemble des joueurs de NIEPPE 4 ayant participé à la 
rencontre ; 
- Vu le témoignage de Laurent VANHOUTTE, joueur d’HOUPLINES 2  et Président du Club, reçu le 13 
avril 2018; 
- Vu le rapport de Gérald OLIVARES, Instructeur du dossier ; 
 
- 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 : la rencontre HOUPLINES 2 contre NIEPPE 4 a été interrompue 
car le sol de la salle était trop glissant et il y avait risque de blessures pour les joueurs ; la feuille de 
rencontre a été complétée après les 4 premières parties avec des scores « fictifs » à la demande de 
Laurent VANHOUTTE, Président d’HOUPLINES et joueur dans l’équipe 2 ; la feuille de rencontre a été 
signée par les 2 capitaines LECLERCQ Teddy pour HOUPLINES et BOUCLY Sébastien pour NIEPPE. 
b) que l’intention de « tricher » n’est pas manifeste et que les faits résultent sans aucun doute d’une 
méconnaissance des règlements, notamment sur la gestion des incidents durant une rencontre ; 
c) que le résultat de cette rencontre ne porte aucune conséquence sur le classement de la poule du 
championnat concerné 
d) 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 : 
 
- Laurent VANHOUTTE, Président du club d’HOUPLINES et joueur de l’équipe  
 - Obligation de s’inscrire aux formations d’Arbitre Régional et de JA1, Juge-Arbitre du Championnat 
par équipe et d’en obtenir les grades avant la fin de la saison sportive 2018-2019. 
 - Suspension de 6 mois avec sursis des rencontres du championnat par équipe, transformable en 6 
mois fermes si les formations ci-dessus ne sont pas suivies et si les grades ne sont pas obtenus. 
 
- Teddy LECLERCQ, Capitaine de l’équipe d’HOUPLINES 2 
 - Obligation de s’inscrire aux formations d’Arbitre Régional et de JA1, Juge-Arbitre du Championnat 
par équipe et d’en obtenir les grades avant la fin de la saison sportive 2018-2019. 
 - Suspension de 6 mois avec sursis des rencontres du championnat par équipe, transformable en 6 
mois fermes si les formations ci-dessus ne sont pas suivies et si les grades ne sont pas obtenus. 
 
- Sébastien BOUCLY, Capitaine de l’équipe de NIEPPE 4 : 
 - Obligation de s’inscrire aux formations d’Arbitre Régional et de JA1, Juge-Arbitre du Championnat 
par équipe et d’en obtenir les grades avant la fin de la saison sportive 2018-2019. 
 - Suspension de 6 mois avec sursis des rencontres du championnat par équipe, transformable en 6 
mois fermes si les formations ci-dessus ne sont pas suivies et si les grades ne sont pas obtenus. 
 



 
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 7 mai 2018   
 

         
         Nathalie DESPREZ, Présidente de l’IRD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


