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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  

 

INSTANCE REGIONALE DE DISCIPLINE 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION AU SIEGE DE LA LIGUE HAUTS-DE-FRANCE 

EN DATE DU 28 MAI 2022 À 9 H 30 

 

Objet : Recours de l’instance régionale de discipline à l'encontre de MM. XXXXX, XXXXX, XXXXX 

 

Présents :  Olivier JOVET, président par intérim de l’Instance Régionale de Discipline,  

 Denis AMBEZA, Philippe GUELTON, Jean-Robert SELLIER, Yves TESSON, Jean-François 

WUILLEMAIN, membres de l’instance régionale de discipline 

 

Excusés :  Jean DOUILLY, président de l’instance régionale de discipline 

 Éric FONTAINE, membre de l’instance régionale de discipline 

 

Absents non excusés : XXXX, XXXXX, XXXXX, joueurs mis en cause. 
 

 

Rappel des faits : 

 

Au cours de la rencontre du 13 Mars 2022 de départementale 1 poule D opposant l'équipe XXXXX à 

l'équipe XXXXX, les joueurs susnommés ont eu un comportement contraire à l’éthique du tennis de 

table. XXXXX et XXXX se sont, en effet comportés de manière agressive l’un envers l’autre conduisant à 

des menaces diverses, dont certaines physiques, obligeant leurs coéquipiers à intervenir. M. XXXXX, 

alors spectateur de la rencontre, a, quant à lui, été agressif envers XXXXX en lui assénant un coup de 

genou et pratiquant une tentative d’étranglement. 

 

Déroulement de la séance : 

 

- Vu les pièces versées au dossier ; 

- Vu le rapport d’instruction de M. Gérald OLIVARES ; 

- Vu que la réunion s’est tenue par contumace 

 

Décisions : 

 

Après délibéré, et en toute indépendance, l’Instance Régionale de discipline de la ligue Hauts-de-France 

de Tennis de Table considérant que les faits :  

 

- Sont avérés et reconnus en partie par les intéressés ; 

- Sont contraires à la charte d’éthique et de déontologie et aux règlements de la Fédération 

Française de Tennis de Table ; 

- Portent atteinte à l’image de la Fédération et des associations qui y sont affiliées. 
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Par ces motifs : 

 

Article 1 : l’instance régionale de discipline décide d’adresser un avertissement aux dirigeants 

(présidents et correspondants, secrétaires) des clubs de XXXXX et XXXXX pour non-respect des règles 

de gestion dans SPID (informations obligatoires non renseignées). 

 

Article 2 : l’instance régionale de discipline décide d’adresser un avertissement à XXXXX, président du 

club de XXXXX pour ne pas avoir exclu XXXXX de la salle, et donc pris les dispositions nécessaires 

pour éviter une situation conflictuelle. 

 

Article 3 : l’instance régionale de discipline décide d’adresser une suspension de licenciation à 

l’encontre de XXXXX de 12 mois dont 3 avec sursis, à compter du 1er juillet 2022. La suspension ferme 

se déclinant comme suit : 6 mois pour les faits reprochés et 3 mois pour non-présentation devant 

l’instance régionale de discipline.  

Par ailleurs, l’instance régionale de discipline demande à la commission sportive compétente, 

l’annulation des points de classement pour la partie entre XXXXX et XXXXX lors de la rencontre 

susnommée. 

 

Article 4 : l’instance régionale de discipline décide d’adresser une suspension de licenciation à 

l’encontre de XXXXX de 12 mois dont 3 avec sursis, à compter du 1er juillet 2022. La suspension ferme 

se déclinant comme suit : 6 mois pour les faits reprochés et 3 mois pour non-présentation devant 

l’instance régionale de discipline.  

Par ailleurs, l’instance régionale de discipline demande à la commission sportive compétente, 

l’annulation des points de classement pour la partie entre XXXXX et XXXXX lors de la rencontre 

susnommée. 

 

Article 5 : l’instance régionale de discipline décide d’adresser une suspension de licenciation à 

l’encontre de XXXXX de 12 mois à compter du 1er juillet 2022. La suspension se décline comme suit : 9 

mois pour les faits reprochés et 3 mois pour non-présentation devant l’instance régionale de discipline.  

 

Article 6 : Conformément à l’article 24, titre II, du Règlement disciplinaire, cette décision sera publiée 

anonymement sur le site internet de la Ligue Hauts-de-France de tennis de table.  

 

MM. XXXXX, XXXXX, XXXXX bénéficient, en outre, d’un droit d’appel auprès de l’Instance Supérieure 

de Discipline de la Fédération Française de Tennis de Table, dans un délai de sept (7) jours à compter 

de la réception de la notification de la présente décision. 

 

 

 

Olivier JOVET 

Président par intérim de l’instance régionale de discipline 

 

 
 

 


