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INSTANCE RÉGIONALE DE DISCIPLINE 
 

COMPTE-RENDU de la réunion tenue à  

CAMBRAI, le 7 Mars 2020 à 9h30 
 
 
Objet : Dossier 2020-2 
Demande de saisine de l’Instance Régionale de Discipline (IRD) en date du 31 Janvier 2020 
présentée par M. Dominique COISNE. Président du Comité du Nord, à l’encontre de M. Julien 
ALLARD, licencié à INCHY-BEAUMONT sous le n° 5977735. 
A l’occasion du 3ème tour du Critérium Fédéral disputé le 26 Janvier 2020 dans le club de 
HERGNIES CTT HLL, ce joueur, dans la partie l’opposant à M. DUPIRES Denis, licencié n° 
5981430 à HASPRES USTT, a cassé volontairement sa raquette sur sa jambe puis en séparer le 
manche. Le Juge-Arbitre, M. Benoît WAGNER, a entendu un bruit assez fort, a relevé la tête et a 
vu ces gestes. Quelques instants plus tard, ce joueur a voulu continuer la partie avec une autre 
raquette. C’est alors que le JA lui a signalé que, le geste étant volontaire, il lui était interdit de 
poursuivre la partie mais il n’a pas constaté de traces sur la table. Le joueur a enfin décidé 
d’arrêter la compétition et s’en est allé. A l’occasion de la partie suivante sur cette table, les 
joueurs ont signalé les coups portés sur le plateau de la table. 
L’instructeur ne manquera pas de rechercher quelle fut la totalité des faits en interrogeant les 
différents acteurs puisque, hormis le JA, personne – joueur incriminé, adversaire, arbitre, 
spectateurs, dirigeants du club – n’a indiqué par un quelconque compte-rendu écrit ce qu’il s’est 
réellement passé mis à part le résultat final, la photo du coup sur la table élément unique fourni 
par le club organisateur. 
 
 
Membres IRD présents : 
    - Henri DENOYELLE, Président de l’IRD ; 
    - Denis AMBEZA, Thierry BRACQ, Olivier JOVET, Jean Luc VASSAUX. 
 

Membre IRD excusé : 
    - Philippe GUELTON. 
 

Personnes convoquées présentes : 
    - Julien ALLARD, licencié à Inchy-Beaumont UP, joueur lors du Tour 3 du Critérium Fédéral et 
adversaire de Denis DUPIRE lors de cette compétition. 
    - Denis DUPIRE, licencié au club de Haspres USTT, adversaire de Julien ALLARD. 
 

Personne invitée présente : 
    - Geoffrey LIENARD, Président du club de HERGNIES CTT. 
 

Personnes invitées excusées : 
    - Jérémy GOMEZ, Président du club d’Inchy-Beaumont UP ; 
    - Mathilde VALEMBOIS, joueuse lors de la compétition précitée. 
 

Personnes non invitées présentes : 
    - Benoît WAGNER, Juge-arbitre de la compétition ; 
    - Jean Michel GOMEZ, Secrétaire du club d’Inchy-Beaumont UP ; 



    - Philippe BRELOT, Joueur du club d’Inchy-Beaumont UP ; 
    - Antoine GUNTHER, Président du club de Haspres USTT ; 
    - Régis FENET, Responsable Formation arbitres. 
 
Déroulement de la séance : 
    - Vu le mail de Dominique COISNE, Président du Comité du Nord, adressé le 31/01/2020 à 
Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts de France ; 
    - Vu le rapport de Benoît WAGNER, Juge-Arbitre lors du 3ème Tour du Critérium Fédéral 
adressé le 03/02/2020 à la Ligue Hauts de France ; 
    - Vu la photo du demi plateau de la table endommagée ; 
    - Vu le courrier de Benoît WAGNER, Juge-Arbitre adressé le 14/02/2020 à Jean DOUILLY, 
Président de la Ligue Hauts de France et à Romain REVAUX, instructeur ; 
    - Vu le courrier de Mickael LASSER du club de Hergnies CTT, spectateur lors de la compétition, 
adressé le 11/02/2020 à Romain REVAUX ; 
    - Vu le courrier de Julien ALLARD adressé le 14/02/2020 à Romain REVAUX ; 
    - Vu le courrier de Denis DUPIRES adressé le 17/02/2020 à Romain REVAUX ; 
    - Vu le courrier de Mathilde VALEMBOIS du club de Hergnies CTT, joueuse lors de la 
compétition, adressé le 17/02/2020 à Romain REVAUX ; 
    - Vu les courriers adressés à la demande de Julien ALLARD à Romain REVAUX, par deux 
compétiteurs lors de ce 3ème tour de C.F. 
    - le 17/02/2020 par Pascal DESCAMPS, licencié au C.P. Caudry sous le N° 5969583, 
    - le 18/02/2020 par Luc LEIGNEL, licencié au C.P. Caudry sous le N° 5977692 ; 
    - Vu le témoignage de Jérôme FLINOIS, spectateur lors de la compétition (initialement transféré 
par erreur au Secrétariat du Comité du Nord) et communiqué à la Ligue Hauts de France le 
21/02/2020 ; 
    - Vu le courrier de Geoffrey LIENARD, Président du club de Hergnies CTT adressé le 
21/02/2020 à Romain REVAUX, après lecture du rapport de ce dernier ;  
    - Avoir noté que Geoffrey LIENARD, Président du club de Hergnies CTT n’a pas répondu aux 
demandes faites par Jean DOUILLY, au sujet de la table endommagée : âge, si possible facture 
d’achat, photo précise de l’impact, éventuelle réparation sur présentation de devis ; 
    - Après avoir entendu Julien ALLARD qui confirme avoir cassé sa raquette sur sa jambe avec 
l’aide de ses mains, reconnaît à cet effet avoir eu un comportement déplacé mais nie et confirme 
n’avoir porté aucun coup sur la table à l’aide de sa raquette ; 
    - Après avoir entendu Denis DUPIRES qui confirme ses déclarations : avoir entendu un énorme 
bruit et vu Julien ALLARD avec sa raquette en morceaux ; 
    - Après avoir entendu Benoît WAGNER, Juge-Arbitre qui confirme avoir vu Julien ALLARD 
casser sa raquette mais n’a pas vu un éventuel coup porté par ce dernier sur la table. Il confirme 
également que les dégâts sur la table n’étaient pas présents au début de la partie opposant Julien 
ALLARD à Denis DUPIRE et que c’est lors du lancement du tour suivant que les joueurs jouant 
sur cette table lui ont fait remarquer l’état de la table. 
    - Avoir noté que Geoffrey LIENARD, Président du club de Hergnies CTT LL a précisé ne 
demander aucune indemnisation à Julien ALLARD ; 
    - Vu le rapport de Romain REVAUX, instructeur. 
 
 
Décisions : 
 

Après avoir délibéré en toute indépendance les Membres de l’IRD considérant : 
 - qu’aucun élément ni témoignage ne permet de déterminer quel est l’auteur du coup porté 
sur la table.  
 - que Julien ALLARD a eu un comportement déplacé et inadmissible en brisant sa raquette 
à la suite d’une manche perdue lors de la partie qui l’opposait à Denis DUPIRE 
 - que seul ce fait a été reconnu. 
 
 
 



Par ces motifs : 
 

Article 1 : Les Membres de l’IRD décident d’infliger la sanction suivante applicable dès la date de 
réception de la notification à l’intéressé :  
 

 - Julien ALLARD, licence 5977735 du club d’Inchy Beaumont UP : suspension lors du Tour 
4 du Critérium Fédéral ainsi que des épreuves qui en découlent à savoir : les finales 
Départementale et Régionale par classement et les éventuelles finales par Catégories d’Âges. 
 
Article 2 : Cette décision sera publiée sur le site de la Ligue. Elle est susceptible d’appel, non 
suspensif à effectuer par la personne concernée 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 9 Mars 2020 
        Le Président de l’IRD 

         
 
        Henri DENOYELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


