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LIGUE HAUTS-DE-FRANCE DE TENNIS DE TABLE 
 

Siège : 32 rue d'Abbeville, 59400 CAMBRAI 

 : 03 27 79 67 00  @ : contact@liguehdftt.fr   -    https://liguehdftt.fr 
 

                        Pôle de Beauvais : BP 90966 60009 BEAUVAIS CEDEX   

                        : 06 24 63 23 63  @ : contact.sportif@liguehdftt.fr  
 

 

 

JURY D’APPEL 
 

Compte-rendu de la réunion tenue en visioconférence en date du jeudi 28 avril 2022 à 19 h 

 

Objet : Appel du club Arras TT sur la qualification du joueur Guillaume Legrand (Lille Métropole TT)  

 

Présents :  Patrick Lustremant, Président du jury d’appel 

 Jean-Pierre Delattre, Corine Molins, Gérald Olivares, Denis Tavernier,  membres du jury 

d’appel 

 Bruno Revel, Président de la commission sportive régionale 

 Marc Guille, Président de Arras TT   

 

Absents excusés : Dominique Coisne, Tony Martin, membres 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 : 

- Lors de la rencontre de régionale 1 messieurs poule 5 du 26 février 2022 Arras TT 1 – Lille Métropole TT 3, la 

personne chargée du contrôle du passe vaccinal arrive tardivement et constate que le joueur Guillaume Legrand 

ne possède pas de passe vaccinal valide alors que celui-ci a été autorisé à entrer dans la salle. Le juge-arbitre de 

la rencontre, André Felin, laisse le joueur disputer ses parties. Le résultat de la rencontre est : Arras TT bat Lille 

Métropole TT 8 - 6 

- Le 28 février 2022, le correspondant du club Arras TT fait une réclamation.  

- Le 16 mars 2022, le Président de la commission sportive régionale sollicite le jury d’appel sur le dossier. 

 

Vu le rapport de Patrick Lustremant, instructeur du dossier, 

Vu l’ensemble des pièces du dossier, 

Après avoir entendu Bruno Revel puis Marc Guille,  

 

Considérant que : 

- Le joueur avait été autorisé à entrer dans la salle et à pratiquer le tennis de table à l’échauffement ; 

 

Par ce motif, le jury d’appel, conformément à l’article 33.4 du règlement intérieur, décide à l’unanimité : 

1°) De confirmer le résultat acquis sur tables ; 

2°) De rappeler aux dirigeants du club Lille Métropole TT l’obligation d’informer leurs capitaines des consignes 

émanant de la Fédération, de la ligue Hauts-de-France ou du Comité départemental du Nord ; 

 

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  
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