
  

 

Fos sur mer, le 25 juillet 2019 
 
 
                                                                           M. Gilles DOSSETTO 
           N° licence 535674 
          
    
 
N/Réf : 156-EC-2019 
  
Courriel adressé avec demande d’Accusé de Réception. 
(contact@liguepacabad.org) et (discipline@liguepacabad.org) 
 
Objet : Décision de la Commission disciplinaire (Com.Disc.) concernant l’affaire 
référencée ci-dessus. 
 
La Commission Disciplinaire de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de badminton  
s’est réunie en visio-conférence le 24 juillet 2019 à 19h00. 
 
Personnes présentes :  
 
Mme Mélanie MATOSO (Membre) ;M. Adrien HOUEIX (Membre,Secrétaire) ; 
M. Jean-françois BIMBOES (Membre, Président) ; M. Alain BERTRAND Responsable 
Commission Disciplinaire Fédérale, (Témoin) 
M.Gilles DOSSETTO (Mis en cause ) . 
 
 
 
 

Eléments de procédure et rappel des faits 
 
La Commission Disciplinaire Régionale de la Ligue Provence Alpes Côte 
d’Azur de badminton a été saisie le 03 juillet 2019 en application de l’article 10 
du règlement disciplinaire suite à votre attitude lors du tournoi de la Sainte 
Victoire à Trets des 30 et 31 mars 2019 (inversion de score et donc de 
vainqueurs), notamment pour :  
 
Violations du Code de conduite des Officiels Techniques et notamment des 
articles : 4.1 ; 4.6 ; 4.8, ainsi que de l’article 3.1.4 de la Charte d’Ethique et de 
Déontologie. 
 
 
 
Audience 
 
Suite à l’audition de M. Gilles DOSSETTO et de M. Alain BERTRAND, et les réponses 
fournies aux différentes questions posées par les membres de la Commission 
présents, ces derniers se retirent afin de délibérer. 
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            DÉCISION  

. 
Au regard des éléments en sa possession et aux précisions apportés par les 
différentes parties, la Commission Disciplinaire Régionale de la Ligue 
Provence Alpes Côte d’Azur de badminton décide :  
 
De suspendre M. Gilles DOSSETTO, en tant que Juge arbitre à compter 
du 01 août 2019 jusqu’au 31 juillet 2021, d’assortir cette sanction d’un 
sursis pour la période allant du 01 août 2020 au 31 juillet 2021 ; 
 
D’imposer à M.Gilles DOSSETTO de participer, à ses frais, à une journée 
Juge Arbitre Ligue Certifié. (JAL Certifié) pour une remise à jour de ses 
connaissances, il ne pourra reprendre son activité de Juge Arbitre (au 31 
juillet 2020) qu’en apportant la preuve (à la CLOT) qu’il a bien effectué ce 
stage. 
 
Conformément à l’article 25 du règlement Disciplinaire, toute sanction assortie 
d’un sursis est réputé non avenue si, dans un délai de trois ans après son 
prononcé, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction mentionné à 
l’article 22 . Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte 
révocation de tout ou partie du sursis. 
 
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. 
L’appel n’est pas suspensif de la décision (Article 19 du Règlement 
Disciplinaire) 
 
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. 
  
Conformément à l’article 4 du règlement disciplinaire, devant la gravité des 
faits, la Commissions Disciplinaire de la Ligue PA.C.A. décide d’ordonner la 
publication nominative de la décision. La personne poursuivie ayant nui à 
l’équité morale et sportive de la compétition. 
 
  
Le Président de la Commission                                Le Secrétaire  
Régionale Disciplinaire de la Ligue       
P.A.C.A. de badminton                        
      
      M. Jean-françois BIMBOES                                        M. Adrien Houeix 

Jean-François BIMBOES                Adrien Houeix 

 
 

 
 


