
  

 

FOS SUR MER 25 Mars 2019 

                                                                  
Affaire concernant M Pierre MANUGUERRA                                                                    
N° de Licence  2049                                                                                                                                                              

 
N/Réf : ComDisc/151-EC-2019-01-17                                                                                                                             

Objet : Faux et usage de faux et usurpation d’identité 

La Commission Régionale Disciplinaire  de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur 
(P.A.C.A.) de Badminton s’est réunie en session ordinaire le 21 mars 2019 à 
19h00, par visioconférence. 

 

Etaient présents :Mme Elodie CASANOVA (plaignante), M.Pierre MANUGUERRA 
(mis en cause), M. Laurent PASTORINO (mis en cause), M. Fabrice MELLANO, 
(mis en cause) M. Adrien HOUEIX (membre), M.Cédric MARC 
(membre,secrétaire) M. Jean-françois BIMBOES (membre,président), 

 

Etaient excusés : M.Christophe BROUCHON (Rapporteur) 

  

ELEMENTS DE PROCEDURE ET RAPPEL DES FAITS 

La commission disciplinaire régionale de  la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur 
de badminton a été saisie le 17 Janvier 2019, conformément à l’article 10 du 
règlement disciplinaire pour statuer sur des faits de faux et usage de faux et 
usurpation d’identité en relations avec les Interclubs régionaux, le club de 
badminton de Cagnes sur mer et le Comité 06 et la mairie de Cagnes sur mer. 

 
Audience  

 
Le Président lit le rapport d’instruction de M. Christophe BROUCHON, excusé. 
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La commission entend les mis en causes ainsi que la plaignante. 
Ceux-ci répondent aux différentes demandes d’éclaircissement des membres 
de la Commission présents. Ces derniers se retirent a fin de délibérer. 

 
 

Décision 
 

Au regard des éléments en sa possession, et aux précisions apportées 
par les différentes parties,  la Commission Disciplinaire Régionale de 
la Ligue P.A.C.A de badminton, décide à l’unanimité : 

 

 

De sanctionner M. Pierre MANUGUERRA d’un AVERTISSEMENT. 

 

De lui rappeler que d’apposer sa signature sur un document officiel 
l’engage et que ce n’est pas un acte anodin. 

 

Conformément à l’article 19 du Règlement Disciplinaire, la décision de la 
Commission Disciplinaire Régionale est susceptible de recours auprès de la 
commission fédérale d’appel par l’intéressé ou par les personnes listées au 
même article dans un délai de 7 jours calendaires. L’appel doit être adressé 
selon les modalités prévues à l'article 9 du même règlement. 

Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt 
informée par la Commission Fédérale d’Appel qui indique le délai dans lequel 
elle peut produire ses observations.  

 

 
 

 
 

Le Président de la                                 Le Secrétaire de la Commission 
Commission Régionale                     Régionale Disciplinaire de la ligue       
Disciplinaire  de la ligue                     de la ligue P.A.C.A. de badminton                         
PA.C.A. de  badminton.                                
 
M.Jean-françois BIMBOES                                     M. Cédric  Marc  
 

Jean-françois BIMBOES                        Cédric  Marc                                                         
   

          
   

 
 
 
 
 


