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INSTANCE RÉGIONALE DE DISCIPLINE 
 

COMPTE-RENDU de la réunion tenue à  

CAMBRAI le 18 Février 2020 à 18h30  
 
 
 
Objet : Dossier 2020-1 

Demande de saisine de l’Instance Régionale de Discipline (IRD) en date du 19 Janvier 2020 par 
M. Claude LIBIER à l’encontre de MM. Jérémy GOMEZ, licencié n° 5911510 et Romuald 
BUFFET, licencié n° 597333, tous les deux à INCHY BEAUMONT UP pour attitude hostile, 
insultes et menaces pour le premier au cours de la 2ème partie de la rencontre envers le Juge-
arbitre et pour le 2nd pour attitude irrespectueuse et colérique lors de la dernière partie de la 
rencontre envers l’arbitre. 

Au cours de la rencontre du 18 Janvier 2020 de R1M, poule E à Inchy-Beaumont, M. Jérémy 
GOMEZ, Joueur, Capitaine et Président du club d’Inchy Beaumont, s’est conduit de manière 
inqualifiable au cours de sa première partie de la rencontre à en recevoir un carton jaune pour jet 
de raquette, puis un rouge pour insultes et menaces envers le juge arbitre qui lui a signifié son 
exclusion de la compétition. La rencontre reprend tant bien que mal jusqu’à 9/10 à la dernière 
manche de sa dernière partie où M. Romuald BUFFET s’énerve suite à une remontrance de 
l’arbitre Valentin MENETRIER à qui il fait des réflexions de manière acerbe et menaçante. 

Le juge-arbitre et l’arbitre ont été choqués de ces attitudes. 
 
 
Membres IRD présents : 
     - Henri DENOYELLE, Président de l’Instance Régionale de Discipline ; 
     - Denis AMBEZA, Thierry BRACQ, Olivier JOVET, Jean Luc VASSAUX. 
 

Membre IRD excusé : 
     - Philippe GUELTON. 
 

Personnes convoquées présentes : 
     - Régis DELAPLACE, Juge-arbitre de la rencontre citée en objet ; 
     - Jérémy Gomez, Joueur, Capitaine de l’équipe 1 d’Inchy Beaumont et Président du club. 
 

Personnes convoquées excusées : 
     - Romuald BUFFET, Joueur de l’équipe 1 d’Inchy Beaumont ; 
     - Valentin MENNETRIER, Joueur de l’équipe 1 de Neuville en Ferrain. 
 

Personne convoquée absente : 
     - Alexandre FERRANT, Joueur et Capitaine de l’équipe 1 de Neuville en Ferrain. 
 

Personne invitée présente : 
     - Jonathan HUICQ, Joueur de l’équipe 1 d’Inchy Beaumont. 
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Personnes invitées absentes : 
     - Yann PLUCHARD, Joueur de l’équipe 1 d’Inchy Beaumont ; 
     - Loic DECROIX, Joueur de l’équipe 1 de Neuville en Ferrain ; 
     - Tristan HERVE, Joueur de l’équipe 1 de Neuville en Ferrain ; 
     - Josephine AMEYE, Présidente du club de Neuville en Ferrain.  
 

Personnes non invitées présentes : 
     - Jean Michel GOMEZ, secrétaire du club d’Inchy Beaumont ; 
     - Philipe BRELOT, J A 1 du club d’Inchy. 
 
 
Déroulement de la séance : 
     - Vu la feuille de rencontre de R1M, poule E du 18 janvier 2020 opposant les équipes de Inchy 
Beaumont UP 1 et de Neuville en Ferrain PP 1 sur les tables du club nommé le premier ; 
     - Vu les fiches de parties de la rencontre précitée ; 
     - Vu le mail de Claude LIBIER, Président de la Commission Régionale d’Arbitrage de la Ligue 
Hauts de France adressé à Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts de France le 19/1/2020 ; 
     - Vu la feuille de la rencontre précitée rectifiée par Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts 
de France ; 
     - Vu le courrier de Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts de France adressé le 27/1/2020 
à Messieurs : Régis DELAPLACE (J. A. de la rencontre précitée), Régis FENET (Responsable de 
la formation des J A de la Ligue Hauts de France), Claude LIBIER (Président de la Commission 
Régionale d’Arbitrage de la Ligue Hauts de France) Bruno REVEL (Président de la Commission 
Sportive Régionale), Henri DENOYELLE (Président de l’IRD), Jean Pierre CONDETTE 
(Instructeur) précisant les raisons qui l’ont amené à rectifier l’enregistrement des scores sur la 
feuille de rencontre au vu de celle-ci et des fiches de parties ; 
     - Vu le rapport complémentaire de Régis DELAPLACE, JA de la rencontre, adressé à la Ligue 
Hauts de France ; 
     - Vu le courrier intitulé "Déroulement des faits" co-signé par Jean Michel GOMEZ, Julien 
PILASTRE, Philippe BRELOT, Pierre LAGOUCHE et Jonathan HUICQ, respectivement secrétaire 
du club d’Inchy Beaumont, joueur licencié du club, JA1 et JA2 du club, joueur lors de la rencontre 
précitée ;  
     - Vu la lettre d’excuses de Jérémy GOMEZ, joueur, capitaine de l’équipe 1 d’Inchy Beaumont 
et Président du club adressée à Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts de France le 
27/1/2020 ; 
     - Vu le courrier de Jérémy Gomez adressé le 28/1/2020 à Jean Pierre CONDETTE, 
instructeur ; 
     - Vu le courrier de Alexandre FERRANT, capitaine de l’équipe 1 de Neuville en Ferrain adressé 
au nom de l’ensemble de l’équipe le 1/2/2020 à Jean Pierre CONDETTE, instructeur ; 
     - Vu le courrier de Romuald BUFFET adressé le 30/1/2020 à Jean pierre CONDETTE, 
instructeur ; 
     -  Avoir noté que Yann PLUCHARD, joueur d’Inchy Beaumont et témoin des faits n’a pas 
répondu aux demandes de renseignement de Jean Pierre CONDETTE, instructeur ; 
     - Vu le rapport de Jean Pierre CONDETTE, instructeur ; 
     - Après avoir entendu Régis DELAPLACE, Juge-arbitre de la rencontre ; 
     - Après avoir entendu Jérémy GOMEZ qui reconnaît les faits et présente ses excuses à Régis 
DELAPLACE, Juge-arbitre. 
 
Décisions : 
 
Après avoir délibéré en toute indépendance les Membres de l’IRD considérant : 
     - que Jérémy GOMEZ et Romuald BUFFET ont eu un comportement inadmissible (insultes et 
menaces à l’encontre du Juge-arbitre, coups de pied dans le matériel etc.) ; 
     - que ces comportements sont inadmissibles et portent atteinte à l’éthique sportive ; 
     - que ces faits sont avérés et reconnus ; 
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Par ces motifs : 
 
Article 1 : Les Membres de l’IRD décident d’infliger les sanctions suivantes applicables dès la date 
de réception aux intéressés : 
 - Jérémy GOMEZ, licence 5911510 : suspension de 4 (quatre) rencontres de championnat 
par équipes dont 2 (deux) rencontres avec sursis. 
* Ces rencontres concernent les journées 3 et 4 (suspension ferme) et 5 et 6 (suspension avec 
sursis) de la 2ème phase du championnat par équipes de la saison 2019-2020. 
 - Romuald BUFFET, licence 597333 : suspension de 5 (cinq) rencontres de championnat 
par équipes dont 2 (deux) rencontres avec sursis. 
* Ces rencontres concernent les journées 3, 4 et 5 (suspension ferme) et 6 et 7 (suspension avec 
sursis) de la 2ème phase du championnat par équipes de la saison 2019-2020. 
 

Article 2 : La Commission Sportive Régionale de la Ligue Hauts de France prendra les décisions 
sportives relatives à cette rencontre : officialisation de la rectification du score final et confirmation 
des modifications des résultats effectuées par Jean DOUILLY. 
 

Article 3 : Ces décisions seront publiées nominativement sur le site de la Ligue. Elles sont 
susceptibles d’appel, non suspensif, à effectuer par les personnes concernées 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 pages 128 et 129 des 
Règlements disciplinaires 2019. 
 
 
        Fait à Cambrai, le 19 Février 2020 
        Le Président de l’IRD 

         
 
        Henri DENOYELLE  
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