
 

RÉUNION DE LA           

  COMMISSION SPORTIVE DÉPARTEMENTALE  

          

21 AVRIL 2016  

PROCÈS VERBAL 
  

Présents : Guillaume Decreton – Erwan Guillou – Romuald Delavergne - François Daniel – Jacques Harbonn – 

François Cotard – Benoit Van Es  

  

1. But de la « réunion »    

 

Valider les cartons jaunes donnés à Yannis LACHHEB lors du Tour 4 du Critérium Fédéral en D1 Junior. 

  

2. Rappel des faits 

 

Lors du Tour 4 du Critérium Fédéral en D1 Junior, un carton jaune et un carton Jaune-Rouge ont été 

distribués à Yannis LACHHEB:   

- Le premier jaune en tapant avec sa raquette sur la table en barrage.  

- Le second pour avoir violement jeté sa raquette lors de son ¼ de finale. 

 

3. La discussion  

 

Tout le monde est d’accord pour déclarer que les cartons sont mérités sauf que :  

 

En compétition individuelle, les cartons sont remis à zéro après chaque partie, le carton jaune-rouge 

aurait simplement du être un jaune. (cf Chapitre 3 des Règles du Jeu, Article 3.5.2.3 :  

« Sauf comme prévu aux points 3.5.2.2 et 3.5.2.5, si un joueur qui a reçu un avertissement récidive dans la même 

partie individuelle ou dans la même rencontre par équipes, l'arbitre accorde un point à l'adversaire du coupable, et, 

pour une infraction ultérieure, 2 points, en brandissant à chaque fois à la fois un carton jaune et un carton rouge » 

 

Les informations complémentaires ont aussi déterminé que suite au second carton, le joueur a refusé de 

signer dans un premier temps la fiche de partie, qu’il a été très insolent envers le Juge-Arbitre, lequel 

n’a pas gardé son calme et a voulu en venir au mains. 

 

 

 

 

 

 

 



4. La décision de la Commission  

 

La Commission Sportive Départementale entérine le premier carton jaune donné à Yannis LACHHEB 

mais transforme le jaune-rouge en simple carton jaune.  

 

Un rappel à l’ordre est fait à Yannis LACHHEB, la prochaine incartade pouvant lui valoir une 

suspension plus ou moins longue. 

 

La CSD demande aussi qu’un rappel du règlement soit envoyé au JA de l’épreuve, qu’il doit garder son 

calme en toute circonstance, surtout vis à vis de jeunes joueurs envers qui il se doit de montrer 

l’exemple. 

 

Procès Verbal établit le 21 Avril 2016 par  

François Daniel  

Président de la Commission Sportive Départementale du 

Comité de Paris de Tennis de Table  

  


