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INSTANCE RÉGIONALE DE DISCIPLINE 
 

COMPTE-RENDU de la réunion tenue à  

CAMBRAI le 7 Mars 2020 à 10h30 
 
 
Objet : Dossier 2020-3 
Demande de saisine de l’Instance Régionale de Discipline (IRD) en date du 5 Février 2020 
présentée par M. Michel CNOCKAERT. Président du Comité Départemental du Pas-de-Calais de 
Tennis de Table, à l’encontre de M. Rudy BERNARD, licencié à LAPUGNOY sous le n° 6230617. 
Ce joueur, Rudy BERNARD, a eu un comportement exécrable tout au long de la rencontre D2 
poule F SAILLY LABOURSE AAEE 3 / LAPUGNOY 3 (coup de pied dans les lambris, coup dans 
la table, insultes et grossièretés, …..) à réussir à pousser un joueur de Avion TT, DECHOZ 
Franck, de la rencontre voisine de D3H les opposant à Sailly Labourse, dans ses derniers 
retranchements et à en venir à renverser au sol le joueur perturbateur qui, par ailleurs, ne s’est 
absolument pas défendu, lors de sa dernière partie qu’il n’a pas terminée. 
Tous les joueurs, les spectateurs, tous les dirigeants présents dans la salle, quels qu’ils soient, 
n’ont eu de cesse d’essayer de calmer le personnage, outrés par cette attitude irresponsable qui a 
perturbé toute la matinée les 2 rencontres disputées dans la salle et qui porte préjudice à la bonne 
réputation du Tennis de Table. 
M. Denis MORIEUX, Président de Lapugnoy ASC, et les dirigeants de ce club ont d’ores et déjà 
exclu le joueur fauteur de troubles de leur association. 
 
 
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 : 
    - Rudy BERNARD, joueur de l’équipe 3 de LAPUGNOY ; 
    - Franck DECHOZ, joueur de l’équipe 4 de AVION TT en D 3 H sur une table voisine ; 
    - Mathieu SCHEPENS, capitaine, joueur de l’équipe 3 de LAPUGNOY faisant fonction de J.A ; 
 

Personne convoquée excusée : 
    - Jérémy KUC, joueur et capitaine de l’équipe 3 de SAILLY LABOURSE. 
 

Personne invitée présente : 
    - Denis MORIEUX, Président de LAPUGNOY ASC. 
 

Personne invitée absente : 
    - Gérard LOUCHART, Président de SAILLY LABOURSE TT. 
 

Personne non invitée présente : 
    - Régis FENET, instructeur. 
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Déroulement de la séance :   
    - Vu la feuille de rencontre de D 2 M, poule F du 2 février 2020 opposant les équipes de SAILLY 
LABOURSE 3 et de LAPUGNOY 3 sur les tables du club nommé le premier ;   
    - Vu le mail de David LOUCHART, Président de SAILLY LABOURSE TT adressé le 03/02/2020 
au Comité Départemental du Pas de Calais ; 
    - Vu le mail de Jérémy KUC, joueur capitaine de l’équipe 3 de SAILLY LABOURSE TT adressé 
le 04/02/2020 au Comité Départemental du Pas de Calais ; 
    - Vu le mail de Mathieu SCHEPENS, joueur capitaine de l’équipe 3 de SAILLY LABOURSE, 
faisant fonction de Juge-Arbitre adressé le 04/02/2020 à Bernard KAZMIERCZAK, Président de la 
Commission Sportive du Pas-de-Calais ;; 
    - Vu le mail de Michel CNOCKAERT, Président du Comité du Pas de Calais adressé le 
05/02/2020 à Jean DOUILLY, Président de la Ligue Hauts de France ; 
    - Vu la photo de la table endommagée sur laquelle apparaît une marque ; 
    - Vu le mail de Denis MORIEUX, Président de LAPUGNOY ASC adressé le 05/02/2020 à 
Bernard KAZMIERCZAK ; 
    - Vu le mail de Rudy BERNARD, joueur de l’équipe 3 de LAPUGNOY ASC adressé le 
05/02/2020 à Bernard KAZMIERCZAK ; 
    - Vu le mail de David LOUCHART, Trésorier du club de SAILLY LABOURSE adressé le 
11/02/2020 à Régis FENET, instructeur ; 
    - Vu le mail de Mathieu SCHEPENS, joueur, capitaine de l’équipe 3 de SAILLY LABOURSE 
faisant fonction de Juge-Arbitre adressé le 11/02/2020 à la Ligue Hauts de France ; 
    - Vu le mail de Rudy BERNARD, joueur de l’équipe 3 de LAPUGNOY ASC adressé le 
12/02/2020 à la Ligue Hauts de France ;  
    - Vu le témoignage de Carine LEROY, joueuse de l’équipe 3 de SAILLY LABOURSE adressé 
le15/02/2020 à la Ligue Hauts de France ; 
    - Vu le mail de Franck DECHOCZ, joueur de l’équipe 4 de AVION TT en D 3 H sur une table 
voisine adressé le 17/02/2020 à la Ligue Hauts de France ; 
    - Après avoir entendu Rudy BERNARD qui présente à nouveau ses excuses et reconnaît les 
faits : comportement exécrable, coups portés sur le matériel ainsi que sur les murs de la salle, 
provocation à l’encontre d’un joueur sur une table voisine ; 
    - Après avoir entendu Mathieu SCHEPENS qui confirme avoir tenté, à l’aide de ses coéquipiers, 
de calmer Rudy BERNARD mais sans succès ; 
    - Après avoir entendu Franck DECHOZ qui reconnaît son intervention musclée ; 
    - Après avoir entendu Denis MORIEUX, Président de LAPUGNOY ASC qui déclare avoir trouvé 
un accord financier avec le club de SAILLY LABOURSE pour la réparation de la table 
endommagée ; 
    - Vu le rapport de Régis FENET. 
 
 
Décisions :  
 
Après avoir délibéré en toute indépendance les Membres de l’IRD considérant : 
 - que les faits sont avérés et reconnus ; 
 - que Rudy BERNARD a eu un comportement inadmissible : coups portés sur le matériel 
ainsi que sur les murs de la salle ; 
 - qu’en plus il a provoqué verbalement et insulté un joueur d’une table voisine ; 
 - que Franck DECHOZ, joueur d’une table voisine, ne devait en aucun cas intervenir 
physiquement pour répondre aux provocations de Rudy BERNARD. 
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Par ces motifs : 
 
Article 1 : Les Membres de l’IRD décident d’infliger les sanctions suivantes dès la date de 
réception aux intéressés : 
 - Rudy BERNARD, licence 6230617 : suspension de toutes compétitions (championnat par 
équipes, critérium fédéral, tournois) jusqu’au 31 décembre 2020. 
 - Franck DECHOCZ, licence 6230617 : suspension avec sursis de 5 (cinq) rencontres de 
championnat par équipes. Ces rencontres concernent les journées 4, 5, 6, et 7 de la phase 2 de la 
saison 2019/2020 ainsi que la journée 1 de la phase 1 de la saison 2020/2021.  
 
Article 2 : 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 9 Mars 2020 
        Le Président de l’IRD 

         
 
        Henri DENOYELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


