
 

                                  RAPPORT COMMISSION DE DISCIPLINE SAISON 2017/2018 

 

 

Une saison se termine et  en même temps, boucle ma deuxième année de Président de cette 

commission de discipline. Avant toute observation, je voudrais sincèrement remercier mes collègues 

toujours disponibles, membres de cette commission, qui ont jugé, constaté, décidé, argumenté, avec 

moi, en toute impartialité et sans apriori, la mission complexe qui leur est confiée.  

Comme chaque année le rapport moral est établi avant même la fin de la saison officielle pour des 

raisons administratives. 

Au 6 juin le décompte est le suivant : 

 1er avertissement : 2636 

 2ème avertissement : 942 

 3ème avertissement : 275 

 Expulsions : 318 

 Dossiers instructions : 5 

 Nombre de réunions : 34 

Une nouvelle fois le nombre de sanctions est encore trop élevé et ce qui devient dramatique, des 

incidents plus nombreux ont lieu lors des compétitions de jeunes où trop souvent les éducateurs 

oublient leurs devoirs pédagogiques et, où les parents négligent leurs exigences éducatrices.  

Au fil des années, les actes d’incivilités continuent d’être constatés et réprimandés, en se demandant, 

malgré les règles plus strictes et plus sévères, ce qui pourrait bien freiner ce non-respect des règles, ce 

non-respect du jeu, ce non-respect des arbitres, ce non-respect des bénévoles œuvrant dans les clubs. 

Les termes sont haineux, les actes violents. Pour quelle raison l’enjeu prend avantage sur le plaisir, la 

tricherie sur l’intégrité, la grossièreté sur la sagesse, le vice sur la probité ? Que devons-nous faire, 

nous, représentants de la commission, qui sanctionnons mais qui se donnent aussi le devoir 

d’expliquer et d’aider? Les lois  du jeu sont un atout vital pour l’esprit afin de préserver l’équité et la 

beauté de ce sport. Souvent partagés entre la punition sévère et la sanction atténuée, équilibre entre 

tolérance et répression, le doute nous envahit souvent lors de nos débats.  

Mais force est de constater que peu de choses changent et que, d’année en année notre sport préféré 

se délit, gangréné par  la violence autant verbale que physique. Il est grand temps de privilégier le beau 

jeu, conscient de ce que représente l’adversaire, du rôle majeur de l’arbitre, du dévouement des 

bénévoles au sein de votre association sportive. C’est ce qui motive les membres de la commission de 

discipline, qui ne perdent pas l’espoir, car leur but est d’ d’améliorer les relations de ce sport passion, 

par les discussions et les échanges, en continuant à se réunir chaque semaine. 

En souhaitant une saison 2018/2019 moins agitée, je termine mon propos en remerciant Monsieur 

BOUCHAUD G. et tous les administratifs pour leurs aides précieuses, le Président et les membres de la 



commission sportive pour leur collaboration cordiale, et bien sûr notre instructeur, Monsieur Boursat 

JP pour le travail sérieux qu’il accomplit pour le traitement des dossiers 

 
Je vous souhaite à vous tous de bonnes et reposantes vacances. 
 

            

         Le Président  

Christian TRILLET 


