
 
 
 
 
 

JURY D’APPEL 
 

Compte-rendu de la réunion tenue en visioconférence en date du mercredi 5 janvier 2022 à 19 h 

Objet : Appel du club Frévent TT de la décision de la commission sportive régionale du 11 décembre 2021 

Présents :  Patrick Lustremant, Président du jury d’appel 

 Dominique Coisne, Jean-Pierre Delattre, Corine Molins, Gérald Olivarès, Denis 

Tavernier,  membres du jury d’appel 

 Bruno Revel, président de la commission sportive régionale 

 Stéphane Malou et Stéphane Royer, dirigeants de Frévent TT 

Absent excusé : Tony Martin, membre du jury d’appel 

Les parties concernées ont été avisées pour assister ou se faire représenter à la présente réunion 

conformément à l’article 33.6 du règlement intérieur. 

Résumé des faits : 

- Le club Frévent TT contacte par téléphone le président de la commission sportive régionale suite 

au cas positif covid du joueur Corentin Henriot en demandant s’il est possible de reporter la 

rencontre et transmet  le 9 décembre 2021 la copie du résultat positif du joueur ; 

- Le 10 décembre 2021 la commission sportive régionale accorde le report de la rencontre qui devra 

être jouée au plus tard le samedi 18 décembre 2021 puis annule quelques heures plus tard cette 

autorisation de report de la rencontre ; 

- Le 11 décembre 2021, la rencontre de la 7ème journée de prénationale poule 1 Frévent TT 1 – Saint 

Laurent Blangy TTI 2 se déroule à l’heure prévue au calendrier ; les 4 joueurs  de l’équipe de Frévent 

TT (Clément Malou, Stéphane Malou, Stéphane Royer, Pierre Schawann) sont les 4 joueurs ayant 

disputé les 6 premières journées avec cette équipe ; l’équipe Saint Laurent Blangy TTI 2 gagne la 

rencontre 9-5 ; à l’issue de la rencontre, le club de Frévent TT pose une réclamation pour le non 

report de cette rencontre ; 

- Suite au courrier envoyé le 13 décembre 2021 au Président de la Ligue par le club Frévent TT, le 

Secrétaire général interroge le club Frévent TT et ce dernier répond le 20 décembre 2021 que son 

courrier doit être considéré comme un appel de la décision de la commission sportive régionale. 

 

Vu le rapport de Patrick Lustremant, instructeur du dossier, 

Vu l’ensemble des pièces du dossier, 

Après avoir entendu Bruno Revel puis conjointement Stéphane Malou et Stéphane Royer 

Considérant que : 

- L’article II.116 des règlements sportifs indique que « le report de rencontre est exceptionnel et du 

seul ressort de la commission sportive compétente » ; 

- Les articles II.110 des règlements sportifs et II.606 du règlement administratif prévoient qu’un 

joueur ne sera autorisé à participer à une rencontre organisée par la FFTT que s’il possède une 

licence traditionnelle ; 

- Les démarches pour un report de la rencontre ont été entamées pour une indisponibilité d’un joueur 

non licencié puisque la licence du joueur Corentin Henriot a été validée le 9 décembre 2021 ; 

  



Par ces motifs, le jury d’appel, conformément à l’article 33.4 du règlement intérieur, décide à la majorité de 

confirmer la décision de la commission sportive régionale du 11 décembre 2021 :  

Refus du report de rencontre et validation du résultat acquis sur tables : Saint Laurent Blangy TTI 2 bat 

Frévent TT 1 9-5 et 3-1 points rencontre 

 

Conformément à l’article I.101 des règlements sportifs fédéraux, cette décision est susceptible d’appel 

devant le jury d’appel fédéral dans les 15 jours suivant la notification.  

 

 Denis Tavernier Patrick Lustremant 

 Membre du jury d’appel Président du jury d’appel  

                                                                                                   


