Procès Verbal de la Commission d’Appel Provinciale
Réunion N° 04-2016/2017 du 14 / 03 / 2017
Membres présents : BALTHAZAR Jean-Marie (Président), ROPSON Claude (Vice-Président) et MERCIER
Georges (Membre / Secrétaire).
Membres absents excusés : MEYFROID Philippe et RUTH Lionel.
Représentant C.P.A : VERBRUGGEN Philippe
La séance est ouverte à 20h00 par BALTHAZAR Jean-Marie (Président).
1.

Approbation du PV de la réunion du 30 / 01 / 2017.

Le PV est approuvé sans remarque.
2.

Dossier N° 2016-2017/5

Appel du joueur ALI Michaël 757198 du club Red Devils Auvelais contre la décision de la Commission
Sportive Provinciale du 21 février 2017 prise à son encontre au sujet de faits survenus lors de la rencontre
Red Devils Auvelais contre Alliance Fosses du 13 février 2017.
Date
Rencontre
En cause
Arbitre
Objet

: 13/02/2017
: Red Devils Auvelais - Alliance Fosses (4 D)
: ALI Michaël 757198 - club Red Devils Auvelais – 6284 (P.O.)
: LEMAIRE Fabrice (P.O.)
: Tentative de voie de fait sur joueur (B.8.3)

Attendu que LEMAIRE Fabrice, arbitre de la rencontre, est absent excusé mais qu’il a confirmé, par mail, le
contenu de son rapport
Entendu ALI Michaël qui déclare :
• Qu’il reconnait s’être énervé et avoir voulu entrer dans le vestiaire des visiteurs
• Qu’il voulait obtenir des excuses suite des paroles déplacées proférées par un joueur de l’équipe
adverse
• Qu’il n’avait pas l’intention de se battre
Suite à cette audition et après délibération, la Commission d’Appel Provinciale juge l’appel recevable mais non
fondé.
Elle estime que les faits restent établis et qu’il y a lieu de retenir comme circonstance particulière le fait que le
joueur incriminé exerçait la fonction de Capitaine.
La Commission d’Appel Provinciale, statuant contradictoirement, inflige à ALI Michaël 757198 une suspension
de toutes fonctions de 6 semaines (du 27/02/2017 au 02/04/2017 inclus et du 10/04/2017 au 16/04/2017
inclus) (point B.8.3 du barème des sanctions).
Ainsi prononcé à NAMUR le 14 mars 2017
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SUSPENSION
Licence
n°

Nom & prénom

757198

ALI Michaël

Club

Suspension de toutes
fonctions

Commentaire

Red Devils
Du 27/02/2017 au 02/04/2017
Auvelais – 6284
inclus et du 10/04/2017 au
16/04/2017 inclus

FRAIS
Matricule

Nom club

6284

Red Devils Auvelais

Frais
adm.

Amende Susp.
15 € (2)

Dépl.
Arbitre

Divers

Total (€)

12,50 €
(1)

12,50 €

(1) action non fondée
(2) déjà facturé

BALTHAZAR Jean Marie

MERCIER Georges

Président de la C.A.P.

Secrétaire de la C.A.P.

