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Mme. Elodie CASANOVA 
Présidente de la ligue PACA 
 
À Saint-Ouen, le 14 juin 2019 

 
Par email avec accusé de réception et de lecture 

 
> Réf. JCA / SK / n° 2019-714 
> Objet : Notification de décision 

 
La Commission Fédérale d’Appel de la Fédération Française de Badminton 
(FFBaD) s’est réunie en conférence téléphonique le 13 juin 2019.  
 
 
Présents : Jean-Claude ARNOU (responsable CFA), Isabelle FAGOT, Didier 
BEUVELOT, Alain FABRE (membres CFA). 

Assistaient : Christophe PHILIBERT, Joachim ULRICH (Représentant de la 
ligue PACA), Jean-François BIMBOES (Responsable de la commission régionale 
disciplinaire) 

Absents excusés : Stéphane CORVEE, Aude LE GALLOU. 
 

Appel de la Présidente de la ligue PACA contre une décision de la 
Commission régionale disciplinaire PACA (CRD). 

 

Rappel des faits : 

• 07 avril 2019 : Cas de violences physiques faites par M. Christophe 
PHILIBERT à l’encontre d’un spectateur lors de la sixième journée 
d’Interclubs régional 2. 
 

• 12 avril 2019 : Saisine de la Commission disciplinaire régionale. 
 

• 21 mai 2019 : Décision de la Commission disciplinaire régionale. 
 

• 27 mai 2019 : Saisine de la Commission fédérale d’appel par la 
Présidente de la ligue PACA. 

 
Audience : 

Après avoir pris connaissance des éléments du dossier, les membres de la CFA 
ont auditionné M. PHILIBERT, M. ULRICH et M. BIMBOES. 
 

Considérant : 

• Les éléments recueillis auprès de la CRD ;  

• Les éléments apportés par les parties avant et pendant l'audience ; 

• Le règlement disciplinaire de la FFBaD ; 
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Décision :  

Sur la procédure : 
• La CFA ne constate aucune irrégularité de procédure concernant l’appel 

effectué par la Présidente de la ligue PACA. 
 

Sur le fond, la CFA considère que : 
• Qu’il bien qu’il s’agisse d’une première sanction pour M. Christophe 

PHILIBERT, il n’en demeure pas moins que ce dernier a commis des 
actes de violence physique à l’encontre d’un spectateur.   

En conséquence, la CFA décide à l’unanimité :  
• De maintenir la décision de la commission disciplinaire de première 

instance, à savoir « l’interdiction de figurer sur une feuille de présence, 
feuille de rencontre, composition d’équipe sur toute la période des matchs 
« aller » du championnat interclubs régional 2019-2020 » ; 
 

• D’assortir cette décision d’une interdiction de présence sur le plateau 
sportif (coaching) pour la même période. 
 

Recommandations générales : 

• Dès lors qu’un Gestionnaire et Organisateur de Compétitions (GEO) 
officie comme suppléant d’un juge-arbitre (JA), il se doit de veiller au bon 
déroulement de la compétition et rappeler à quiconque est présent sur le 
plateau sportif, les règles élémentaires de « bonne conduite » et de 
respect vis-à-vis des adversaires et de toute autre personne. Il se doit 
d’intervenir pour prévenir ou mettre fin à toutes formes d’incivilités. 

• La Commission Ligue des Officiels Techniques doit veiller à ce que ses 
GEO soient informés de ce rôle à tenir dès lors qu’ils sont nommés en 
suppléants d’un JA. 

Conformément à l'article 24 du règlement disciplinaire, cette décision sera 
publiée au bulletin de la Fédération.  

Conformément à l’article 24 du règlement disciplinaire, cette décision doit faire 
l’objet d’une saisine du Comité Olympique et Sportif Français aux fins de la 
conciliation prévue à l’article L.141-4 du Code du Sport, avant tout recours 
devant le tribunal administratif compétent. Cette saisine doit s’effectuer dans les 
conditions prévues par l’article R.141-15 du Code du Sport et dans un délai de 
quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission fédérale 
d’appel. 
 

Jean-Claude ARNOU 
Responsable de la Commission 
Fédérale d’Appel  

 


