
  

 

Fos sur mer, le 30 Mai 2020 
 
 
                                                                           M. Bastien MATHIEU 
                 N° licence : 6530175 

      contact@mathieu-chaudronnerie.com  
       

          
    
 

N/Réf : 052-EC-04-20 
  
Courriel adressé avec demande d’Accusé de Réception. 
(contact@liguepacabad.org) et (discipline@liguepacabad.org) 
 
Objet : Décision de la Commission régionale disciplinaire de la Ligue PACA 
(CRD PACA) concernant l’affaire référencée ci-dessus. 
 
La CRD PACA s’est réunie en visio-conférence le 26 mai 2020 à 19h00. 
 
Personnes présentes :  
 
M. Adrien HOUEIX (Membre) ; M. Cédric MARC (Membre, Secrétaire) ; M. Jean-
François BIMBOES (Membre, Responsable) ; M. Philippe VARIN (Membre) ; Mme 
Catherine MANUGERRA (Membre) 
M Bastien MATHIEU (mis en cause) ; Mme Cloé MATHIEU (Témoin) ;  
Mme Caroline ORS (témoin). 
M. Ludovic VULPHIE (témoin) 
 
Personnes Absentes : 
 
Mme MATOSO Mélanie (Membre excusée). 
 

Eléments de procédure et rappel des faits 
 
La CRD PACA a été saisie le 23 avril 2020 en application de l’article 2.2.1 du 
règlement disciplinaire, concernant votre attitude envers votre adversaire et un 
autre joueur (M. Patrick BALINSKI), lors de la rencontre d’interclub 
départemental 1, le 05 mars 2020 à Avignon. 
Contrevenant aux articles 4.2.2 ; 4.2.10 ; 4.2.17 du Code de conduite des 
joueurs et aux articles 3.1.2 ; 3.1.5 de la Charte d’Ethique et de Déontologie 
de la FFBad.  
Procédure sans instruction. 
 
 
Audience 
 
Audition de M. Bastien MATHIEU ainsi que des différents témoins, lecture du compte 
rendu de la soirée ICD 1 de Mme Magalie POLGE (capitaine de l’équipe de M. 
Bastien MATHIEU). 
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  Décision  

 
 
 

✓ Attendu que M. Bastien MATHIEU reconnait en partie les faits qui lui 
sont reprochés, notamment insulte envers M. BALINSKI contrevenant 
aux articles nommés ci-dessus et arrogance envers son adversaire. 

 
✓ Attendu que cette attitude a contribué à l’ambiance délétère de ce 

match. 
 

✓ Attendu qu’il s’agit de la première sanction pour M. Bastien MATHIEU, 
et qu’il a été également victime d’une agression physique de la part de 
M. BALINSKI. 
 

 
La CRD PACA décide : 
 
 

❖ De suspendre M. Bastien MATHIEU de toutes compétitions sous 
l’égide de la FFBaD à compter du 01 septembre 2020 jusqu’au 28 
février 2021. 

 
 
❖ D’assortir cette sanction d’un sursis pour la période allant du 01 

septembre 2020 au 28 février 2021. 
 

 
Conformément à l’article 25 du Règlement Disciplinaire, toute sanction 
assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans 
après son prononcé, l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction 
mentionnée 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 de la FFBaD, 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.  

Cet appel n’est pas suspensif et il doit être envoyé au siège de la FFBaD par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main 
propre contre décharge. 
 
Au regard des circonstances exceptionnelles, l’appel peut également être 
formulé par mail au secrétariat de la commission fédérale d’appel 
(sonia.kaced@ffbad.org) copie CRD PACA (discipline@liguepacabad.org)  

 
Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est 
aussitôt informée par l’organe disciplinaire d’appel qui indique le délai dans 
lequel elle peut produire ses observations. 
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Conformément à l’article 24 du règlement disciplinaire, la CRD PACA décide 
d’ordonner la publication nominative de la décision. 
 
 
Le Responsable de la Commission             Le Secrétaire de séance 
Régionale Disciplinaire de la Ligue       
P.A.C.A. de badminton (CRD PACA)                        
      
      M. Jean-François BIMBOES                                        M. Cédric MARC 

Jean-François BIMBOES                Cédric MARC 


