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   Commission d’Examen Réclamations & Litiges 
Fos sur Mer le 9 janvier 2020 

  
 

 
Janvier 2020 

Réclamation du club de Saint-Aygulf (SASEL) via le Capitaine de 
l’Equipe 1 pour contester la décision du 15 octobre 2019 prise par la 
Commission Régionale Interclubs de la ligue PACA à l’encontre de 
l’Equipe 1 du SASEL suite à la J1 d’ICR saison 2019/2020. 
 
Rappel des faits : 
• le 5 octobre 2019, 1ère journée d’ICR R2 saison 2019/2020 (rencontres 

SASEL/BOP et ABC/SASEL). 

• le 15 octobre via le service administratif de la CRI, notifie la sanction à 
l’Equipe 1 du SASEL pour joueur non licencié.  

 M. BENITA n’étant pas licencié lors de la J1 d’ICR, ses 4 matchs sont 
considérés comme perdu 21/0-21/0 par « Forfait Volontaire » d’où une 
pénalité de 4 points. 

 
Décision : 
• Que les articles 5.3.8, 6.1.8, 6.4.1 et 6.4.2 du règlement Intérieur de la 

Fédération indique à quel moment la date d’autorisation en compétition doit 
être prise en compte ; 

• Que l’article 2.6 du règlement du Championnat Régional Interclubs PACA 
précise que « Ces joueurs et joueuses devront être : Autorisés à jouer en 
compétition, licenciés et présent sur BadNet au plus tard le mercredi à 
23h59 précédant la journée. …. ».  

 Romain BENITA aurait dû être licencié dans ce cas le 2 octobre 2019 au 
plus tard ; 

• Que les données de la plateforme Poona concernant Romain BENITA 
indiquent une date d’autorisation à jouer en compétition au 7 octobre 2019 ; 

• Que la demande de licence de ce joueur en particulier a été traitée par la 
plateforme Poona sans aucun problème d’ordre informatique ; 
* Demande effectuée par le Président de SASEL le 29/09/2019 à 16h42 
* Réception du Virement relatif à la demande de licence par la Ligue le 

7/10/2019  enregistrement dans POONA du paiement le 7/10/2019 à 
9h15 

* Validation de la Licence le 7/10/2019 à 9h33 

• Qu’il est du seul ressort du Capitaine d’une équipe d’Interclubs Régional et 
non du GEO et ou du Juge-Arbitre de vérifier que tous les joueurs de son 
équipe sont bien autorisés à jouer en compétition (§2.6 du règlement des 
ICR   licence à jour / pas de sanction sportive en cours) 
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La commission juge : 

• Que l’article 2.6 du règlement du Championnat Régional Interclubs PACA 
n’a pas été respecté ; 

• Que la sanction prononcée par la Commission Régionale Interclubs est 
justifiée. 

 

La commission décide, en vertu de tout ce qui précède que les sanctions 
prononcées par la Commission Régionale Interclubs doivent être 
maintenues. 
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Février 2019 

Réclamation de « Mme X », contre la décision de M.  MATHIEU (JA du 
TRJ3 d’Avignon – 17&18 décembre 2018) mentionnant l’absence de ses 
deux enfants (« X1 » et « X2 ») comme « Forfait VOLONTAIRE » et 
entraînant de fait une suspension de 2 mois. 
 
Rappel des faits : 

 le 14 décembre 2018 la Ligue (via son secrétariat) – 15h58 - a transmis au 
JA et aux clubs impactés par le TRJ un emaïl précisant 
qu’exceptionnellement, suite aux manifestations prévues sur le week-end 
(Gilets Jaunes) toute personne jugeant que la sécurité de son enfant n’est 
pas assurée pour le déplacement sur Avignon et qui aura prévenue au 
préalable le JA de la compétition, ne verra pas son enfant sanctionné par un 
« forfait Volontaire » - 

 le 14 décembre 2018 la famille « X » prévenu par email – 21h55 - le JA que 
ses deux enfants ne se rendraient pas au TRJ le lendemain, 

 le JA dans son rapport de compétition en mentionnant l’absence des deux 
enfants comme « Forfait VOLONTAIRE » en considérant le message de la 
famille « X » comme une « déclaration d’absence volontaire à venir » et 
non comme « un Justificatif d’absence ». 

 
Décision : 
Que la famille « X » a respecté en tout point, la consigne de la Ligue (valable 
uniquement sur ce TRJ) en cas d’absence, par l’envoi le vendredi soir d’un 
emaïl au JA de la Compétition, indiquant que ses deux enfants seraient 
absents le samedi ce qui aurait du entraîner dans le rapport du JA la mention 
« Forfait Involontaire » et non « Forfait Volontaire ». 
 
La commission décide de requalifier l’absence de « X1 » et « X2 » en 
« Forfait Involontaire » ce qui annule de fait leur suspension automatique 
de compétition (2 mois pour « Forfait Volontaire »). 
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Juin 2015 

Recours du club de Rognes suite à la pénalité de 2 points infligée par la 
Commission Interclubs des Bouches du Rhône suite à la rencontre  
Miramas/Rognes du 29 janvier 2015. 

Exposé des faits :  
En application de l’§23 du Règlement des Interclubs Des Bouches du Rhône, 
la Commission Départementale Interclubs des Bouches du Rhône a infligé à 
l’équipe 2 du club de Rognes une sanction sportives de 2 points pour retard 
dans la saisie des résultats de la rencontre Miramas/Rognes du 29 janvier 
2015. 
 
Décision : 
Commission Réclamation & Litiges du 16 juin 2015  
Après avoir procédé, dans le cadre de la démarche contradictoire, à l’examen 
des arguments des parties concernées, la commission a décidé : 
 
Considérant : 

 que le règlement des ICD13, dont notamment l’article 23, ne fait 
référence qu’à une possible pénalité pour l’équipe qui reçoit la rencontre 
d’ICD, 

 que sur la rencontre Miramas/Rognes le club recevant était le club de 
Miramas, 

 les éléments apportés par le courrier non daté du Président du club de 
Rognes  (février 2015), 

 le courrier du Président du CD13 du 25 avril (Réponse au courrier de 
Rognes). 
 

 le courrier du Président du CD13 du 5 juin 2015 (informations 
complémentaires), 

 les documents fournis par le Président du CD13 le 5 juin 2015 
(règlement ICD13, tutorial Badnet ICD13), 

 le relevé des échanges courriels relatif aux ICD13 fournit par le 
Président du CD13 le 8 juin 2015, 

 le courriel de M. le responsable de la Commission Interclubs du CD13 
du 8 juin 2015. 

  
La Commission Régionale Réclamations & Litiges Annule la décision de 
la Commission Interclubs du CD13 de pénaliser l’Equipe 2 du club de 
Rognes de 2 points au classement de la poule D7A. 
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Décembre 2013 

Recours de Mlle KENEL suite à la sanction sportive infligée par la 
Commission d’Arbitrage à son encontre suite à son forfait au Tournoi 
d’Embrun 2013. 
 
Exposé des faits : 
En application du RGC la Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) de la 
Ligue PACA a infligé une sanction sportive à Mlle KENNEL suite à son forfait 
(noté à Justifier par le JA de la compétition) sur le Tournoi d’Embrun 2013. 
 
Décision : 
Considérant : 
* que Mlle KENEL a prévenu le JA de son intention de ne pas se rendre au 

Tournoi d’Embrun suite au faible nombre d’inscrit (3 paires) en DD C, 

* que le règlement particulier applicable à la compétition est celui envoyé aux 
Clubs avec la plaquette d’invitation, 

* que le règlement particulier de la compétition positionné sur POONA n’est 
pas le règlement envoyé aux clubs (modification du règlement 2 jours avant 
le début de la compétition), 

* les éléments apportés par votre courrier en date du 7 novembre et vos 
emails du 24 et 25 octobre 

* les éléments apportés par la Commission Régionale Arbitrage PACA, 

* que dans ces conditions Mlle KENNEL a usé de son droit de ne pas rester 
inscrite dans le tableau de « double dame C » conformément à l’§ 3.2.1.3 
du RGC. 

 
La Commission Régionale Réclamations & Litiges Annule la décision de 
la CRA de sanctionner pour deux mois Mlle KENNEL suite à son retrait 
de la compétition. 
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Décembre 2013 

Recours de M. PAGNI suite à la sanction sportive infligée par la 
Commission d’Arbitrage à son encontre suite à sa participation au 
Tournoi de Pernes les Fontaines 2013. 
 
Exposé des faits : 
En application de la Procédure « Gestion des forfaits et des sanctions » la 
Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) de la Ligue PACA a infligé une 
sanction sportive de six mois à M. PAGNI suite à sa participation au Tournoi 
de Pernes les Fontaines alors qu’il était sanctionné (2 mois pour forfait 
volontaire). 
 
Décision : 
Commission Réclamation & Litiges du 20 décembre 201  
Considérant : 
* que M. PAGNI a participé au Tournoi d’Aix en Provence alors qu’il était 

suspendu pendant 2 mois suite à un forfait volontaire durant le tournoi de 
Pernes les Fontaines, 

* le RGC §2.17, 

* la procédure de « gestion des forfaits et des sanctions » §2.1 

* le Code de conduite des joueurs §4.3  

* les éléments apportés par le courrier de M. PAGNI en date du 28 octobre 

* les éléments apportés par la Commission Régionale Arbitrage PACA 
(Rapport JA de pernes les Fontaines / courrier CRA suite au forfait de 
Pernes / données POONA) 

 
La Commission Régionale Réclamations & Litiges Confirme la décision 
de la CRA de sanctionner sportivement pour six mois M. PAGNI suite à 
sa participation au tournoi de Pernes les Fontaines. 
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Janvier 2013 

Recours de la Commission Régionale Arbitrage (CRA) de la Ligue PACA 
suite à l’absence de sanction financière prise à l’encontre du Club de 
Pertuis pour défaut d’arbitrage lors de la 1ère journée de R1.  

Exposé des faits :  
En application des articles 21 et 22 du Règlement des « Interclubs Régional 
PACA », la CRA considère que le club de Pertuis aurait dû être sanctionné 
pour défaut d’arbitrage (arbitre insuffisamment gradé) lors de la 2ème journée 
des Interclubs R1 à Pertuis le 11 novembre 2012. La CRI en application de 
l’article 21, considérant qu’il n’y a eu aucun défaut d’arbitrage de la part du 
club de Pertuis sur cette journée n’a pas sanctionné le club en question.  

Décision :  
Commission Régionale Réclamations & Litiges du 27 janvier 2013  
Considérant :  
*  que M. CRUMIERE (arbitre stagiaire) a officié sur les deux rencontres de la 

J2 à Pertuis le 11 novembre pour le compte du club de Pertuis,  

*  les éléments apportés par la CRA dans ses emails des 12 décembre 2012, 
16 et 23 janvier courant,  

*  les éléments apportés par la CRI dans son email du 22 janvier courant,  

*  que l’article 21 donne des obligations aux clubs participant aux 
Championnat Régional PACA Interclubs en matière d’arbitrage lors de 
chaque journée. L’article 22 donne des obligations (dites « de structuration 
») aux Clubs lors de leur inscription aux Championnat Régional PACA 
Interclubs.  

*  que dans ces conditions il est juste d’appliquer une fois le Championnat 
Régional Interclubs PACA commencé, uniquement l’article 21 du règlement 
régional interclubs « Toute équipe de division 1 et division 2 doit mettre 
à disposition : … un arbitre diplômé ou un arbitre stagiaire à chaque 
journée (6 dates) … ».  

*  que le Club de Pertuis a rempli son obligation envers la CRI en faisant 
officier lors des rencontres de la J2, Mr CRUMIERE (arbitre stagiaire).  

 
La Commission Régionale Réclamations & Litiges confirme la décision 

de la CRI de ne pas sanctionner le Club de Pertuis pour défaut 

d’arbitrage.  
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Décembre 2012 

Recours de la famille X, suite à la sanction sportive infligée au 
Badminton Club des Aiglons d’Eyguières (BCAE) compte tenu de la 
participation d’une joueuse cadette mutée du BCAE lors de la 1ère 
journée de R2.  

Exposé des faits :  
En application du règlement la Commission Régionale Interclubs (CRI) de la 
Ligue PACA a infligé une sanction sportive au Badminton Club des Aiglons 
d’Eyguières pour la participation d’une joueuse (cadette mutée) au sein de 
son équipe de Régionale 2 lors de la 1ère journée d’interclubs.  

Décision :  
Commission Régionale Réclamations & Litiges du 21 décembre 2012 
Considérant :  
* que la joueuse (Cadette) a quitté le club Y en septembre 2012,  

* que le règlement applicable est le règlement Régional Interclubs,  

* les éléments apportés par la famille X en date des 19 octobres et 13 
novembre,  

* les éléments apportés par la Commission Régionale Interclubs PACA,  

* que dans ces conditions il est juste d’appliquer l’article 7.1 du règlement 
régional interclubs (§ 7.1) « les cadets mutés ont une année 
d’impossibilité de jouer en interclubs. ».  

 
La Commission Régionale Réclamations & Litiges confirme la décision 
de la CRI concernant la non qualification de la joueuse (cadette mutée) 
du Badminton Club des Aiglons d’Eyguières aux interclubs régionaux 
PACA pour la saison 2012-2013.  
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Septembre 2011 

Recours du Kimbad Ollioules suite à la sanction sportive prise par la 
Commission Régionale Interclubs compte tenu du non réengagement 
d’une équipe du Kimbad Ollioules en Régionale 1 pour la saison 
2011/2012  

Exposé des faits :  
En application du règlement des interclubs nationaux, la Commission 

Régionale Interclubs (CRI) a infligé au Kimbad OLLIOULES, une sanction 

sportive de trois (3) ans d’interdiction de remonter en Régionale 1 suite au non 

réengagement par le club d’une équipe en Régionale 1 pour la saison 

2011/2012. 

Décision :  
Commission Régionale Réclamations & Litiges du 16 septembre 2011.  
Considérant :  
* le chapitre 4 de l’annexe 2 du règlement des interclubs Nationaux pour la 

saison 2011/2012 (définitions du, « non-réengagement » / « désistement 
tardif » / « forfait » / « forfait général » et précisions sur les amendes et 
sanctions sportives associées),  

* le chapitre 4 du règlement des interclubs régionaux pour la saison 
2011/2012,  

* les éléments apportés par le club de Kimbad Ollioules (courrier de 
réclamation et feuille d’engagement d’une équipe en Régionale 2 avec 
précision d’absence d’équipe en Régionale 1 pour la saison 2011/2012.  

 
La Commission Régionale Réclamations & Litiges, annule la décision de 
la CRI au motif qu’un « non- réengagement » d’équipe en interclub ne 
peut pas être considéré comme « forfait général ».  
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Janvier 2011 

Recours du Badminton Club de Nice (CBN), suite à l’amende infligé au 
club par la Commission régionale Interclub pour défaut de Juge Arbitre.  
Exposé des faits :  
En application du règlement Championnat Régional Interclubs, la Commission 
Régionale Interclubs (CRI) a infligé une amende financière de 500€ au club de 
Nice (CBN) pour absence d’un Juge Arbitre lors de la saison d’interclubs 
2009/2010.  

Décision :  
Commission Régionale Réclamations & Litiges 17 janvier 2011  
Considérant :  
* le Règlement des interclubs pour la saison 2009/2010,  

* le courrier de la CRI annonçant la sanction financière (6 sept 2010),  

* le courrier de JF.BIMBOES (10 sept 2010),  

* la Feuille d’engagement interclubs saison 2009/2010,  

* la Feuille disposition des JA & arbitres (Ligue PACA) pour la saison du 
CBN au 13 décembre 2010,  

* les éléments apportés par email par le CBN,  

 
La Commission Régionale Réclamations & Litiges ramène l’amende 
financière à 250€ (deux cent cinquante euros) pour absence d’un Juge 
Arbitre lors de la saison d’interclubs 2009/2010.  
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Janvier 2011 

Recours du Badminton Club des Paillons (BCP), suite à l’intégration des 
résultats du Tournoi des minots dans le classement du circuit des TRJ 
de la saison2010/11.  

Exposé des faits :  
La Commission Régionale Jeunes a intégré courant novembre 2011, les 
résultats du Tournoi des Minots 2010 dans le classement du circuit des TRJ 
de la saison en cours.  

Décision :  
Commission Régionale Réclamations & Litiges 5 janvier 2011 Considérant :  
* le Règlement des TRJ pour la saison 2010,2011,  

* le Calendrier de la Ligue (saison 2010/2011),  

* le Règlement du Tournoi des Minots saison 2010,  

* l’email du Comité Départemental 13 du 24 octobre 2010,  

* les éléments apportés dans le courrier du Badminton Club des Paillons du 
10 décembre 2010.  

 
La Commission Régionale Réclamation & Litiges annule la décision de la 

Commission Régionale Jeunes concernant l’intégration des résultats du 

Tournoi des Minots 2010 dans le classement du circuit des TRJ de la 

saison en cour. 

 


