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INSTANCE RÉGIONALE DE DISCIPLINE 
 

COMPTE-RENDU de la réunion tenue à  

CAMBRAI le Mercredi 5 Décembre 2018 à 18h30 
 
 
Objet : Usurpation d’identité 
Demande de saisine de l’Instance Régionale de Discipline (IRD) présentée par M. Dominique COISNE, 
Président du Comité du Nord, en date du 5 Novembre 2018 à l’encontre du club de MARLY TTM. 
Lors de la journée 3 du 28 Octobre 2018, une rencontre de D3 AA avait lieu sur les tables de MARLY TTM. 
La rencontre opposait Marly TTM 3 aux visiteurs de LECELLES TT 8. Un joueur manquait dans les rangs 
des locaux qui ont cependant vaincu leurs adversaires sur le score de 8 à 6. Les joueurs de LECELLES ont 
remarqué dans les rangs de leurs adversaires un joueur, Guy LELIEVRE, qu’ils semblaient connaître. 
Rentrés chez eux, ils ont retrouvé et reconnu cet adversaire comme étant un joueur rencontré l’an dernier 
mais à Anzin sous un autre nom, Philippe SIMOENS, licencié sous le n° 5972033, non licencié cette saison 
et évoluant dans cette rencontre sous le nom de Guy LELIEVRE. 
M. René LOOTENS, Pdt de la CSN, a demandé au Pdt de Marly de confirmer les noms des joueurs 
présents lors de cette rencontre et qui lui a répondu par ceux des joueurs prévus. En conséquence et 
comme M. LOOTENS lui avait annoncé, M. le Président du Nord a utilisé la seule possibilité, la demande 
de mise à l’IRD, qui lui était offerte pour faire la lumière sur cette situation. 
Selon les joueurs de LECELLES, de fortes présomptions de tricherie pèsent sur cette rencontre. 

 
 
Membres IRD présents : 
 - Henri DENOYELLE, Président de l’Instance Régionale de Discipline 
 - Denis AMBEZA, Thierry BRACQ, Philippe GUELTON, Olivier JOVET, Jean Luc VASSAUX. 

 
Personnes convoquées excusées : 
 - Fabien CZOPEK, joueur convoqué de l’équipe 3 du TTM MARLY ;  
 - Guy LELIEVRE, ʺjoueurʺ convoqué de l’équipe 3 du TTM MARLY ;  
 - Philippe LIEBAERT, joueur invité de l’équipe 8 du TT LECELLES ; 

 
Personnes convoquées absentes : 
    - Gérard MICHEL, Président du TTM MARLY ; 
    - Gilles RORIVE, capitaine joueur de l’équipe 3 du TTM MARLY ; 
    - Philippe SIMOENS, joueur non licencié cette saison ayant participé à la rencontre ; 

 
Personnes invitées présentes : 
 - Xavier RAVIART, Président du TT LECELLES ; 
 - Mickaël JOVENIAUX (père de Mathis, joueur mineur de l’équipe 8 du TT LECELLES). 

 
Déroulement de la séance : 
- Vu la feuille de rencontre de Départementale 3 AA de la journée 3 du 28 octobre 2018 opposant l’équipe 

de MARLY TTM 3 à celle des visiteurs de LECELLES TT 8 ; 
- Vu les mails de Gérard MICHEL, Président du TTM MARLY adressés les 30 octobre et 5 novembre 2018 

au Comité du Nord ; 
- Vu le mail de Samuel RABAT, Trésorier du TTM MARLY adressé le 28 novembre 2018 à la Ligue Hauts 

de France et au Comité du Nord ; 
- Vu les mails adressés à Bernard KAZMIERCZAK, Instructeur, le 16 Novembre 2018 par les joueurs de 

l’équipe 8 du TT LECELLES : 



 Philippe LIEBAERT, capitaine ; 
 Martin POLSENAERE, Jorgen HUICQ et Mathis JOVENIAUX ; 

-  Vu le mail de Fabien CZOPEK, joueur de l’équipe 3 du TTM MARLY adressé le 28 Novembre 2018 à 
Jean DOUILLY, Président de la Ligue ; 

-  Vu le mail de Guy LELIEVRE adressé à Jean DOUILLY, Henri DENOYELLE et Bernard KAZMIERCZAK 
le 3 décembre 2018 ; 

-  Vu le courrier co-signé de Messieurs Gérard MICHEL, Guy LELIEVRE, Gilles RORIVE, Fabien CZOPEK 
et Philippe SIMOENS reçu à la Ligue Hauts de France le 4 décembre 2018 ;  

-  Vu le rapport de Bernard KAZMIERZAK, instructeur ; 

 
Décision : 
Après avoir délibéré en toute indépendance, les membres de l’IRD considérant : 
- qu’il y a eu usurpation de la personne et de l’identité du joueur Guy LELIEVRE ; 
- que Gérard MICHEL, Président du TTM MARLY a reconnu être l’instigateur de cette usurpation ; 
- que Philippe SIMOENS, licencié en 2017-2018 à l’AS TT ANZIN et non licencié cette saison, a joué pour 

le compte de l’équipe 3 de MARLY en lieu et place de Guy LELIEÈVRE ; 
- que Gilles RORIVE, joueur et capitaine de l’équipe 3 du TT MARLY, en donnant sa composition d’équipe 

et en signant la feuille de rencontre a approuvé l’usurpation d’identité ; 
- que Fabien CZOPEK, en participant à la rencontre, ne pouvait ignorer l’usurpation. 

 
Par ces motifs : 
 

Article 1 : Les Membres de l’IRD décident d’infliger les sanctions suivantes applicables dès la date de 
réception de la notification aux intéressés : 
 

- Gérard MICHEL, licence n° 5913328 : 2 ans de suspension et 2 ans d’interdiction d’exercer toute 
fonction à n’importe quel niveau que ce soit au sein de la FFTT. 

 

 - Gilles RORIVE, licence n° 5964204 : 2 ans de suspension dont 1 an avec sursis. 
 

 -  Fabien CZOPEK, licence n° 5967036 : 1 an de suspension dont 6 mois avec sursis. 
 

- Philippe SIMOENS, n° de licence 5972033 en 2017-2018 : Interdiction de licenciation durant 2 ans 
dans tout club affilié à la FFTT. 

 

 - Aucune sanction à l’encontre du joueur Guy LELIEVRE. 

 
Article 2 : Sanction sportive pour l’équipe 3 du TT MARLY qui avait vaincu l’équipe 8 de LECELLES par 8 
points à 6, est déclarée battue par pénalité 0/14 et 0 point rencontre. 

 
Article 3 : 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 7 (sept) jours à compter de la date de réception 
du présent compte-rendu conformément aux dispositions de l’article 19 page 127 des Règlements 
Disciplinaires 2018. 
 
 
       Fait à Cambrai, le 7 Décembre 2018, 

                                                                                
        
                                                                                Henri DENOYELLE, Président de l’IRD 
 
                                                                                           
 

 

 


