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INSTANCE RÉGIONALE DE DISCIPLINE 
 

COMPTE-RENDU de la réunion tenue à  

CAMBRAI le 2 mai 2018 à 18h30 
  
 
 
Objet : 
Recours de M. Claude LIBIER, Président de la Commission Régionale des Arbitres de la Ligue, à 
l’encontre du joueur, LESSCHAEVE Manuel, licence n° 59121, capitaine de l’équipe 3 de LILLE MTT à 
l’occasion de la rencontre en Championnat par équipes de R1 Messieurs, poule D, journée 4 du 10 Mars 
2018, LILLE ASC 2 / LILLE MTT 3.  
Suite au refus de la JA, Barbara CORDIER, de laisser disputer une partie par le capitaine/ joueur, 
LESSCHAEVE Manuel, avec une raquette non réglementaire, ce dernier a fait preuve d’un comportement 
inqualifiable et inadmissible qui a perduré durant toute la rencontre à l’encontre de la JA mais également 
de Jean-Pierre DEWEULF, JA d’une rencontre disputée sur une table voisine et qui était venu épauler sa 
collègue.  
Les deux capitaines et la JA ont signé la feuille de rencontre mais n’a été inscrit au dos de celle-ci relatif 
aux faits conflictuels qui ont émaillé la rencontre.  
Suivant les dires de la JA, celle-ci aurait signalé à M. Boubacar DIONGUE, Président de LILLE MTT, son 
intention d’envoyer un rapport au Président de la Commission des Arbitres, ce qui a été fait dès le 
lendemain et qui a justifié le présent recours. 
 
 
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.  
 

Excusés : 
- Manuel LESSCHAEVE, joueur incriminé 
- Barbara CORDIER, Juge-arbitre de la rencontre 

 
Rappel des faits : 
Incident rappelé en objet. 
En début de rencontre, la Juge-arbitre Barbara CORDIER a refusé après l’avoir vérifiée la raquette de 
Manuel LESSCHAEVE, joueur et capitaine de l’équipe de LILLE MTT3.  
Suite à ce refus, Manuel LESSCHAEVE a tenu des propos violents, insultants et menaçants à l’encontre 
de la Juge-arbitre. 
Jean-Pierre DEWEULF, juge-arbitre de la rencontre de Nationale 2 dans la même salle, a été sollicité par 
Barbara CORDIER sur le contrôle de la raquette : celui-ci indique que la raquette est non conforme et 
accompagne Barbara CORDIER auprès du joueur pour lui signifier l’impossibilité de jouer avec cette 
raquette ; Manuel LESSCHAEVE a été alors plus qu’impoli envers les deux juges-arbitres. 
Durant la rencontre, le comportement de Manuel LESSCHAEVE a été inadmissible avec des menaces 
verbales et physiques à l’encontre de la juge-arbitre. 
Barbara CORDIER, craignant pour son intégrité physique, n’a pas osé mettre un carton rouge JA et 
rapporter les incidents sur la feuille de rencontre. 
A la fin de la rencontre, la juge-arbitre a indiqué au Président de Lille Métropole, Boubacar DIONGUE, son 
intention d’envoyer un rapport à Claude LIBIER, Président de la Commission Régionale des Arbitres. 
Ce rapport a été envoyé le soir même.  



Claude LIBIER, Président de la Commission Régionale des Arbitres 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 R1 messieurs Poule D du 10 mars 2018 entre LILLE METROPOLE TT 3 et 
LILLE CHEMINOTS AS 2 sur laquelle n’est mentionné aucun incident, signée des 2 capitaines et du Juge-
arbitre ; 
- Vu les mails de Barbara CORDIER adressé à Claude Libier le 10 mars 2018 et au siège de la Ligue le 11 
mars 2018 ; 
- Vu le courrier de Claude LIBIER, Président de la Commission Régionale des Arbitres, adressé à 
Monsieur Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts-de-France de tennis de table le 11 mars 2018 ; 
- Vu le rapport de Jean-Pierre DEWEULF en date du 14 mars 2018 ; 
- Vu le rapport complémentaire de Barbara CORDIER en date du 14 mars 2018 ; 
- Vu le mail reçu le 31 mars 2018 de la part de l’ensemble des joueurs de LILLE CHEMINOTS ayant 
participé à la rencontre ; 
- Vu le mail reçu le 4 avril 2018 de la part de Boubacar DIONGUE, Président du club de LILLE MTT ; 
- Vu le rapport de Martine DRAY, Instructrice du dossier ; 
- Vu le mail de Manuel LESSCHAEVE reçu le 23 avril 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) que les faits sont graves et confirmés par différentes personnes présentes lors de la rencontre 
b) que l’intéressé regrette cet incident, mais en minimise la portée ; 
 
 
Par ces motifs : 
 

Article 1 : Les Membres de l’IRD décident d’infliger une suspension ferme de toute compétition pour 
Manuel LESSCHAEVE pour la 1ère phase de la saison 2018-2019, soit du 01/07/2018 au 31/12/2018.  
Toute participation aux compétitions organisées sous l’égide de la Fédération Française de Tennis de 
Table lui est interdite pendant cette période. 
 
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 
 
 
 
 
 

 


